
Elections fédérales
La course est bien lancée

Pour les partis politiques neuchâtelois, la course aux élections fédérales d'octobre est bien lancée. Cette semaine,
libéraux et socialistes devraient désigner leurs candidats pour le Conseil national et le Conseil des Etats. Radi-
caux, écologistes et papistes ont déjà les leurs. En tout, sept formations pourraient être en lice. dessin Tony

La Chaux-de-Fonds
Polyexpo «sauvé»
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté hier,
de modifier des zones d'aménagement, d'autoriser
l'exécutif à renouveler des emprunts et, en fin de
séance, un plan d'assainissement qui sauve Polyexpo.

photo Galley

N5 à Neuchâtel Les tunnels
ferment, les bouchons sautent

Hier, la fermeture de jonctions d'accès aux tunnels de la N5, sous Neuchâtel, a pas-
sablement perturbé le trafic. (Photo: la route sous le bâtiment de la police canto-
nale), photo Leuenberger

Sondage révélateur que
celui publié hier par Inter-
pharma, par lequel les as-
surés ont pu distribuer bons
et mauvais points sur le
système de santé. Ils pa-
raissent moins méfiants
qu'il y  a deux ans, prêts à
faire jouer la concurrence -
pourvu qu'on ne leur retire
aucun acquis.

Félix Gutzwiller, profes-
seur de médecine sociale et
préventive à Zurich, juge
cette attitude positive,
mais dans la seule mesure
où elle permettra un dia-
logue moins crispé. Car
l'heure de la vérité son-
nera douloureusement,
prévient-il: le rationne-
ment des soins est inévi-
table.

Entre ces deux attitudes,
on reste un peu sur sa
faim. Car le rationnement
qu 'il évoque ne fait pas di-
rectement l'objet du son-
dage d'Interp harma. On
n'a pas fourni aux assurés
une liste des coûts à long
terme des prestations,
avant de leur demander
s 'ils sont prêts à les payer.

Ils peuvent donc aisé-
ment répondre qu 'ils tien-
nent au libre choix du mé-
decin, au remboursement

de traitements coûteux, à
l'extension des soins de
base, tout cela sans
hausses de primes ni
d'impôts. Et oui à la soli-
darité avec les gens de
condition modeste, si la
Confédération y  pourvoit.

On ne reprochera pas à
Interpharma d'avoir éludé
les questions de fond. Sur
25 graphiques présentés
hier, une bonne quinzaine
concerne son domaine: les
médicaments et, accessoi-
rement, la grande estime
dans laquelle les assurés
tiennent l 'industrie p har-
maceutique. C'est de
bonne guerre.

Il serait p lus intéressant
d'évoquer les vrais poten-
tiels de maîtrise des coûts:
p lanification hospitalière,
budgets globaux des can-
tons dans le domaine am-
bulatoire, nombre de mé-
decins, structures tari-
faires, chasse aux bons
risques. Autant de ques-
tions solubles, sans dé-
mantèlement du système.

Et, surtout, autant de
thèmes qui passent mal,
au niveau des acteurs du
système ou sur le p lan po-
litique, mais sur lesquels
on interroge trop peu les
gens. Puisque ce sont eux
qui paient la facture, par
la prime ou l 'impôt, au-
tant qu 'ils s 'expriment , in-
formés des enjeux. Et
avant le rationnement.

François Nussbaum

Opinion
Vraies questions
en attente

Hier après-midi, le respon-
sable du Défi Val-de-Tra-
vers, Patrick Christinat, a
présenté l'édition 1999 de
sa manifestation.

photo Leuenberger

Course à pied
Le Défi 1999
sera touj ours
aussi attractif

Le nouveau règlement sur
les pâturages commu-
naux a longuement oc-
cupé le législatif.

.photo Leuenberger

Tramelan
Le législatif
se promène
sur les pâturages

Canton du Jura
Bras de fer
rail route
autour des déchets

p 10

La santé coûte cher. La po-
pulation le sait, mais ne
voudrait pas renoncer à
des soins de qualité.

photo a

Santé
Les Suisses
peu disposés
aux sacrifices
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N5 Les tunnels ferment,
les automobilistes trinquent
Celles et ceux qui dou-
taient encore de l'utilité
des tunnels de la N5 sous
Neuchâtel n'ont pas uti-
lisé leur véhicule hier. En
raison de la fermeture de
quelques jonctions entre
Lausanne et Bienne, cer-
tains automobilistes ont
vu leur journée de travail
écourtée...

Bouchons dans les gorges
du Seyon, bouchons à l'entrée
de Neuchâtel (côté Serrières).
Ce lundi matin n'a pas com-
mencé en fanfare pour
nombre d'automobilistes.
L'ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin sourit: «Les
gens n'avaient qu'à faire
comme moi, se lever tôt. Ou,
s'ils avaient écouté la radio et
modif ié leur trujectoire en

conséquence, ils auraient pu
éviter grande partie des re-
tards.»

Cas extrême
Plus sérieusement, Marcel

de Montmollin admet que la
jo urnée d'hier a été «un cas
extrême» et devrait rester
comme tel. Rappelons que de-
puis le 19 avril et jusqu'au 12
mai, les Ponts et chaussées
procèdent à des travaux de re-
nouvellement de certains équi-
pements de signalisation lumi-
neuse; et ce outre d'autres
tâches de maintenance, d'en-
tretien et de contrôle tech-
nique des installations dans
les tunnels de la N5, entre Ser-
rières et Saint-Biaise.

Hier, ces travaux ont provo-
qué la mise hors service du
tube sud, soit du tronçon sis

entre Serrières et la Mala-
dière. Quid? Les automobi-
listes désireux d'emprunter le
tunnel à hauteur de Serrières
ne pouvaient le faire, ce qui a
du coup provoqué des bou-
chons à l'entrée de Neuchâtel.
Même topo à Champ-Coco: les
automobilistes venant du
Haut, ne pouvant pas entrer

Hier, toute la journée, la circulation en ville de Neuchâ-
tel a été rendue difficile (photo: la route sous le bâti-
ment de la police cantonale). photo Leuenberger

non plus dans le tunnel pour
traverser la ville, ont provoqué
des bouchons en amont , soit
au début des gorges déjà. Mar-
cel de Montmollin confirme
qu 'un collègue, bloqué dans
les gorges du Seyon, a mis
près d' une demi-heure pour
rallier son bureau en ville de
Neuchâtel.

La situation d hier devrait
rester un cas unique. Aujour-
d'hui , expli que Marcel de
Montmollin , lesdits travaux
entraîneront la fermeture du
tronçon inverse, soit du tube
nord. En d'autres termes, la
sortie des j onctions Champ-
Coco et l'entrée des j onctions
de la Maladière seront inter-
dites au trafic entre 5h ce ma-
tin et 5h demain matin. De-
main , les Ponts et chaussées
effectueront des tests dans la
région de Saint-Biaise. Ce qui
fait dire à l'ingénieur cantonal
qu 'il s'attend à moins de pro-
blèmes qu 'hier.

Notons toutefois que pour
permettre d' exécuter une
coupe forestière, la route can-
tonale entre Valangin et
Pierre-à-Bot sera elle aussi
fermée dès ce matin et jus-
qu 'à jeudi , entre 8h et 17
heures...

Sandra Spaqnol

Fermeture totale
Pour procéder aux tra-

vaux que l'on sait , une fer-
meture totale des tunnels
est prévue. Celle-ci aura lieu
durant les nuits du mercredi
28 au jeudi 29 avril , et du
jeudi 29 au vendredi 30
avril , entre 20 heures et 5
heures du matin. Le trafic
sera dévié, entre Saint-
Biaise et Serrières, par la
route cantonale 5.

SSP

Valérie Lou s'engage pour
les transplantations d'or-
ganes, photo a

Transplantation d'organes:
un débat suivi d'un concert aura
lieu jeud i 29 avril à 19h30 à
l'aula des Jeunes-Rives à Neu-
châtel , à l'instigation de la chan-
teuse Valérie Lou et du club So-
roptimiste, section régionale. Le
bénéfice de la soirée alimentera
un fonds d'entraide en faveur
des transplantations d'organes
pour les enfants.

Avant le concert de la chan-
teuse romande, le débat réunira
Claude Le Coultre, spécialiste
de la transplantation du foie
chez les enfants à l'hôpital de
Genève, Christine Zimmer-
mann, infirmière et coordina-
trice à Swisstransplant, Olivier
Guillod, professeur de droit à
l'Université de Neuchâtel, et
Norbert Martin, pasteur.

Dans le canton de Neuchâtel,
10 patients sont en attente d'or-
gane, 9 ont été greffés en 1998,
mais le canton n'a pas eu de
donneur depuis 1995. En
Suisse, 450 personnes attendent
une greffe, mais il n'y a que 80 à
120 donneurs par année. RGT

Organes
Débat concert
pour les greffes
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Si vous ne rêvez pas d'acheter cette voiture.

C'est tout simplement parce que vous préférez le leasing. Pour 199 francs par mois seulement, sans acompte. Ou avec le pack Sport (voir photo) pour
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Taux d'intérêt de 4,2%, durée 60 mois, 10000 km par an , caution Fr. 1000.-, casco non incluse. Prix catalogue: dès 15 990 - francs net.

La police aux aguets
Sise, involontairement

d'ailleurs, aux premières
loges, la police cantonale
confirmait , hier en fin de
journée, que le trafic avait été
fortement perturbé. Hormis
deux petits creux, en milieu
de matinée et d'après-midi ,
les ralentissements n'ont eu
de cesse durant toute la
j ournée. La police cantonale
n'a toutefois pas dû interve-
nir.

Au contraire de la police de
la Ville qui , elle, avait placé

des agents à plusieurs carre-
fours. Entre autres, à la place
Pury, au quai Godet,- ainsi
qu 'au sud et au nord du tun-
nel de Prébarreau. De plus,
la signalisation lumineuse
avait été réglée de façon à
rendre le trafic autant fluide
que possible. Pour la journée
d'aujourd'hui , aucun disposi-
tif particulier n'a été mis en
place. «Nous apprécierons la
situation demain matin pour
décider des éventuelles me-
sures à prendre.» SSP



Elections fédérales Listes des partis
neuchâtelois bientôt toutes établies

Six, voire sept partis
présenteront des listes
pour les élections au
Conseil national de cet
automne. Cinq en feront
de même pour le Conseil
des Etats. Le point à
l'aube d'une semaine
décisive.

Stéphane Devaux
Christian Georges

Importante semaine pour
les partis neuchâtelois dans
l'optique des élections fédé-
rales de cet automne. D'ici
vendredi , les trois forma-
tions actuellement repré-
sentées à Berne auront dési-
gné leurs candidates et can-
didats. En plus des cinq
conseillers nationaux sor-
tants , qui briguent tous un
nouveau mandat de quatre
ans, 15 autres noms figure-
ront sur leurs quatre listes.
On rappellera que les socia-
listes en présentent deux ,
l'une féminine, l'autre mas-
culine.

Deux listes
C'est vendredi soir, à Co-

lombier, que le congrès so-
cialiste se prononcera sur
les dix noms que lui propo-
seront les instances du
parti. Si un des objec tifs ,
qui était de lancer autant de
femmes que d'hommes
dans la bataille , est respecté
par le principe même de la

double liste , la représentati-
vité des régions est , elle ,
égratignée. Les districts du
Val-de-Travers et du Locle ne
sont en effet pas du tout re-
présentés! Président du co-
mité électoral , Pierre Du-
bois regrette cette double
absence, mais assure avoir
fait le maximum pour mobi-
liser des candidats de tout le
rantnn.

Les candidats des partis neuchâtelois
représentés au Conseil national

Les deux conseillers natio-
naux sortants , le Chaux-de-
Fonnier Didier Berberat et le
Neuchâtelois François Borel ,
emmèneront la liste mascu-
line , qui comportera encore
les noms de Pierre Bonhôte ,
de Neuchâtel , député et pré-
sident du PSN, François
Cuche, conseiller communal
aux Geneveys-sur-Coffrane,
et Achille Renaud , de La

Chaux-de-Fonds, permanent
au syndicat SIB.

Côté féminin, cinq noms
aussi seront soumis au
congrès: Barbara Borer, de
Corcelles-Cormondrèche,
Valérie Garbani , députée ,
de Neuchâtel , Marianne
Guillaume-Gentil , députée,
de Colombier, Viviane Houl-
mann , de La Chaux-de-
Fonds , et Gisèle Ory,

conseillère communale à
Chézard-Saint-Martin.

Huit
pour cinq places

Les délégués du Parti libé-
ral-PPN se retrouvent, eux,
jeudi à Boudry pour désigner
leurs poulains. Ils établiront
une seule liste de cinq noms
et auront le choix entre huit
candidats. Aux côtés du «sor-
tant» , l'historien d'Haute-
rive Rémy Scheurer, fi gurent
pas moins de six députés au
Grand Conseil. Dans l'ordre,
Christian Blandenier, de
Chézard , Rolf Graber, du
Locle, Thérèse Humair, de
Fleurier, Georges Jeanbour-
quin , vice-président du
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, Bernard
Matthey, de Montezillon, et
Sylvie Perrinjaque t ,
conseillère communale à
Gorgier-Chez-le-Bart. Indus-
triel à Chez-le-Bart, Edgar
Weise complète la liste.

Les libéraux se prononce-
ront aussi sur l'opportunité
d'un apparentement avec les
radicaux (dont les candidats
sont connus depuis janvier,
voir tableau), qui en débat-
tront pour leur part le 6 mai
à Fleurier. Mais même appa-
rentés, ils se battront, les
premiers, pour récupérer le
siège perdu il y a quatre ans,
les seconds, pour conserver
leurs deux places.

SDX

Les petits partis en embuscade
Du côté des petites forma-

tions politi ques , les inten-
tions se précisent aussi. Le
Parti ouvrier populaire (POP)
présentera cinq candidats au
Conseil national. Aux côtés
d'Alain Bringolf , les deux
conseillers communaux des
villes du Haut Claudine
Stâhli-Wolf et Denis de la
Reussille seront accompagnés
de la Chaux-de-Fonnière Eva
Fernandez-Aeberhardt et
d'un candidat du Littoral en-
core à désigner. Pour avoir da-
vantage d'occasions d'expri-
mer les idées de son parti ,
Alain Bringolf sera également
candidat aux Conseil des
Etats.

Chez les Verts, Fernand
Cuche, de Lignières, sera en
lice avec la Chaux-de-Fon-
nière Francine John autant
pour le Conseil national que
le Conseil des Etats. La liste
des candidats écologistes à la
chambre du peuple compren-
dra encore Laurent Debrot ,
de Rochefort , Catherine Loet-
scher, de Neuchâtel , et Pa-

trick Erard , de La Chaux-de-
Fonds. Bien imp lanté dans le
district de Neuchâtel , Solida-
rités envisage de présenter
cinq candidats qui doivent
être plébiscités prochaine-
ment. Mais la formation ne
lancera personne au Conseil
des Etats.

On s'oriente vers un appa-
rentement général à gauche.
Le sous-apparentement des
groupes PopEcoSol pourrait
créer la surprise: il y a quatre
ans , avec 300 listes de moins ,
les socialistes auraient dû cé-
der leur deuxième siège au
profit de leurs cousins de
gauche. Et Solidarités n 'était
pas en course.

L'Union démocratique fédé-
rale (UDF) ne pense pas pré-
senter de candidats comme il
y a quatre ans. Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) prolonge
son hibernation. Chez les Dé-
mocrates suisses , Lonny Fluc-
kiger est tentée de se mettre
en lice. La citoyenne de Cer-
nier reconnaît avoir fait «une
bêtise» en se portant candi-

Alain Bringolf sera deux
fois candidat pour le POP
cet automne. photo a

date dans le canton de Vaud il
y a quatre ans. Aujourd 'hui ,
elle peine à trouver des colis-
tiers: «Les gens sont d 'accord
avec moi, mais ils ne veulent
pas se mouiller...»

CHG

Le style UDC déteindra-t-il?
Absente de la scène poli-

tique neuchâteloise, l'Union
démocratique du centre
(UDC) de Christoph Blocher
progresse en Suisse aléma-
nique. Dans quelle mesure ses
coups de gueule déteindront-
ils sur le propos des candidats
de notre canton? Le conseiller
national libéral Rémy Scheu-
rer éprouve un soupçon de
crainte à l'idée que le discours
populiste de l'UDC influence
le style de la campagne.

Blocher ou pas , il faudra
parler de thèmes comme la
neutralité , l' avenir des droits
populaires dans le cadre de
l'intégration européenne et
des assurances sociales. Mais
Rémy Scheurer n'ose pas ima-
giner que le discours des libé-
raux neuchâtelois s'aligne
«sur une droite intransigeante
avec une pointe haineuse» ou
se restreigne à l'économie. Le
parti a d' ailleurs pris ses dis-
tances avec le néo-libéralisme.

Le conseiller national radi-
cal Daniel Vogel observe avec
amusement que l'UDC obtient

des succès électoraux «en di-
sant par principe non à tout».
Il est «certain» qu 'il y aura
«récup ération du discours»
blochérien , car même dans le
canton de Neuchâtel , «il y  a
une clientèle pour ça». «Mais
j e  ne changerai pas au gré des
humeurs de l 'UDC», assure le
Chaux-de-Fonnier. Claude
Frey, lui, ne craint pas une
contamination de la campagne
neuchâteloise: «L'argumenta-
tion socialiste me parait p lus
nocive au p lan économique
que celle de l 'UDC». En cam-
pagne, «il appartient à chacun
d'être soi-même et de défendre
ses convictions», rappelle le ra-
dical.

Amalgame
Conseiller national lui

aussi , le socialiste Didier Ber-
berat prédit qu 'il faudra parler
d'asile et d'insécurité, en
vertu de l'amalgame que fait
l'UDC. Centré sur la défense
des petites gens, le discours de
ce parti est une véritable
«tromperie sur la marchan-

Remy Scheurer: «Le dis-
cours libéral ne se réduit
pas à l'économie», photo a

dise», assure le parlementaire
pour avoir observé les votes
des élus. Mais le style UDC
aura à son avis «peu d'in-
fluence » dans un canton où les
partis «p artagent encore des
valeurs communes». CHG

1er Mai Plate-forme politique à gauche
Elle est présentée comme un

petit événement dans la vie poli-
tique et syndicale neuchâteloise.
Lors des manifestations de la
journée du travail ( 1 er Mai) sera
dévoilée une nouvelle plate-
forme politique à gauche. Eta-
blie dans le cadre de l'Union syn-
dicale cantonale neuchâteloise
(USCN), elle réunit les syndicats
et trois partis - socialistes, POP
et Solidarités.

«Cadrage et base pour une
construction en commun», selon
Fermin Belza , de l'Union Ou-
vrière, cette plate-forme est «un
accord pour intervenir au niveau
ele la politique cantonale», pré-
cise Henri Vuillomenet, de
l'Union syndicale de Neuchâtel
et Boudry. File recense cinq
thèmes, dont l'approche de
mande encore à être affinée:
chômage , salaires des secteurs
privés et publics , services pu-

blics , fiscalité et négociations bi-
latérales avec l'UE.

Partager
Ce 1 er Mai sera intitulé: «Par-

tageons les richesses et le tra-
vail». Durant les défilés orga-
nisés dans les trois villes du can-
ton, les syndicats reviendront
sur le bouquet de 5 initiatives
lancées par l'Union syndicale
suisse. Sur celles demandant un
impôt frappant les gains en capi-
tal et une durée de travail réduite
en particulier, «sujets qui nous
tiennent f ortement à coeur», pré-
cise Eric Thévenaz, secrétaire de
FUSCN.

En vue des votations de juin ,
les syndicats mettront tout leur
poids dans la sensibilisation du
public afin d'obtenir un appui à
l'assurance maternité , et deux
relus en matière d'assurance in-
validité et loi sur l' asile.

Entre symbolique et reven-
dications, un 1er Mai célé-
bré dans les trois villes du
canton. photo a

A La Chaux-de-Fonds, la fête
débutera à 13h30 à Espacite
(Maison du peuple en cas de
mauvais temps). Le départ du

cortège est fixé à 14h, suivi du
discours du président national
du SIB Vasco Pedrina à 14h30.
On annonce également la pré
sentation du nouveau président
de l'Union ouvrière, Vincent Mo-
ret.

Cortèges
Au Locle, lancement des festi-

vités à lOh en place du marché
(salle FTMH en cas de mauvais
temps), départ du défilé à 1 Oh 15
et discours de Vasco Pedrina à
11 h, suivi de celui de Marianne
Ebel, du SSP. Le rassemble-
ment est fixé à 10h30 à Neuchâ-
tel , au nord du temple du Bas.
Une fanfare portugaise mènera
le cortège dès 11 h. Secrétaire du
SSP, Werner Grange pronon-
cera le discours de circonstance.
En cas de mauvais temps? 11 fera
beau , assurent les syndicats.

PFB

Les partis bourgeois
conserveront-ils les deux
fauteuils neuchâtelois au
Conseil des Etats? Les so-
cialistes parviendront-ils à
leur reprendre celui qu 'ils
ont cédé en 1987, au retrait
de René Meylan?

Après le retrait du radical
Thierry Béguin , les pre-
miers lancent un tandem
formé du libéral Jean Cava-
dini — qui siège à Berne de-
puis 20 ans — et de la radi-
cale Michèle Berger, ac-
tuelle présidente du Grand
Conseil. Quant au ticket des
seconds, il 'comprendra se-
lon toute vraisemblance les
noms des députés Heidi De-
neys et Jean Studer. Ils ont
demandé deux j ours de ré-
flexion au comité électoral ,
mais, sauf surprise, ils de-
vraient être présentés au
congrès de vendredi.

Enfin , comme il y a
quatre ans, le popiste Alain
Bringolf et l'écologiste Fer-
nand Cuche sont aussi en
lice. Le premier part au
combat seul, le second en
compagnie de Francine
John.

SDX

Etats: ticket
socialiste
Deneys-Studer
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Dérangeante, la volonté
du peuple

Vous rappelez-vous ? Le 5 décembre 1997, DENNER a déposé une initiative populaire fédérale
à Berne pour une démocratie directe plus rapide. Elle s'oppose au retardement sans fin des initia-
tives populaires et demande qu 'une initiative soit à l' avenir soumise à la votation dans un délai
d' un an après avoir été déposée. Pou rtant , une fois de plus, nos politiciens font la sourd e oreille
à la volonté du peuple. Le 20 av ril 1999, 124 conseillères nationales et conseillers nationaux ont
rejeté l'initiative DENNER sans contre-proposition , sans faire aucun cas de plus de ÎOO'OOO
citoyens et citoyennes !
rT,/-\ 11 î 011 T*C 1 f*-* C ÎT1P TY1 F* Q museler le souverain , mais cela coûte aussi un argent fou !

prétextes vaseux Les 124 <<nor ; » du 20 av ril
Il est pourtant surprenant qu 'une telle majorité de nos soi-disant « repré- wil U-ll w *L> U|J LI LC11
sentants du peuple » s'élèvent contre tout renforcement des droits civi- Les conseillères nationa]es et conseillers nationaux ci-dessous se sont
ques. Evidemment, nous n 'avons rien à dire, nous les citoyens et citoy- désignés eux.mêmes par leur rejet de la motion Maspoli sur la votation
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Conseil général Aménagement,
'emprunts et Polyexpo, c'est OK!

Le Conseil gênerai avait
à traiter, hier soir, trois
rapports du Conseil
communal dont les deux
premiers ont passé la
rampe avec une gerbe
de satisfaction; mais au
troisième, traitant de Po-
lyexpo, l'humeur s'est
quelque peu gâtée avant
que Daniel Vogel,
conseiller communal,
rallie les troupes à la
cause.

Irène Brossard
Robert Nussbaum

Pour le premier rapport à
l'ordre du jour, traitant de
modifications de zones , tous

Q les groupes se sont félicités
de la bonne qualité du Prac
(Plan et règlement d'aména-
gement communal) qui
pourra désormais entrer en

vigueur. Ce plan n a suscite
que six oppositions dont
l' une de Pro Natura (en
cours de traitement pour
des limites de marais) et
cinq de propriétaires privés;
il n 'en restaient que trois à
traiter, et les changements
proposés ont été acceptés
sans opposition.

Aux Endroits
En premier lieu , au boule-

vard des Endroits 22-24 , le
propriétaire souhaitait voir
sa parcelle mise en zone
d'urbanisation mais le
Conseil communal ne pou-
vait y souscrire; ce statut au-
rait augmenter la charge du
trafic sur la petite route ,
alors que le problème des
piétons n 'est pas résolu.

Ce point a d' ailleurs titillé
tous les groupes. Le libéral
Marcel Amstutz demandait
que l'on redéfinisse, dans
un avenir proche, la ques-

tion du boulevard des En-
droits . Alain Tissot (PS),
s'est inquiété: qu 'en est-il
du cheminement piétonnier
promis? Pour le groupe
POP-US et E+L , Henri von
Kaenel demande une solu-
tion en collaboration avec
l'hôtelier et les bordiers.

Si on avait des sous... on
le ferait tout de suite ce che-
minement piétonnier. C'est ,
en substance, la réponse de
Charles Augsburger (CC).
Le dossier avance. Les TP
ont soumis au Service d' ur-
banisme un parcours jugé
d'emblée un peu trop spor-
tif.

Zone industrielle et
d'utilité publique

Une autre opposition
concernait une parcelle rue
de la Pâquerette (au nord de
la rue du Collège), dont la
mise en zone d'utilité pu-
bli que ne se justifiait pas. A

la satisfaction du proprié-
taire , elle a été mise en zone
industrielle.

Quant aux terrains de la
clini que Lanixa , ils sont
classés en zone d'utilité pu-
bli que , sous réserve de mo-
dification si l'établissement
devait changer d'orienta-
tion. La question des libé-
raux sur l' avenir de Lanixa ,
une clini que non retenue
dans la planification hosp i-
talière, est restée sans ré-
ponse.

IBR

Confiance pour les emprunts
«A force de chercher des ca-

p itaux sur le marché gris, je
me suis fait pas mal de che-
veux gris»: Daniel Vogel (CC)
a néanmoins obtenu la
confiance du Conseil général
qui , à l' unanimité , a autorisé
le Conseil communal à procé-
der au renouvellement et à la
conclusion d' emprunts jus-
qu 'à hauteur de 65 millions.

Les groupes n'ont pas man-
qué de fustiger certaines com-
pagnies d'assurance et l'AVS

qui ne veulent plus renouve-
ler leur prêts ,.préférant placer
leur argent sur les marchés
étrangers, là où la ville doit
aussi aller se servir. «Il faut
espérer que certaines institu-
tions reviennent à de
meilleurs sentiments» souhai-
tait Pascal Guillet (PS). Dans
ce débat financier assez tech-
nique , le pop iste Henri von
Kaenel s'est senti devenir
plus intelli gent , comprenant
les subtilités des francs courts

et des francs longs: «l 'intérêt
de l 'opération, c'est... l 'intérêt
(et son taux p lutôt bas)».
Jacques Rosselet, libéral ,
s'inquiète de la consolidation
d'une dette flottante de 30
millions , tandis que Michel
Zûrcher (PRD) s'interroge:
«Les p rêteurs adapteront -ils
peut -être le taux d 'in térêt à la
situation des communes?». La
débâcle de Loèche-les-Bains a
fait quelques intrusions dans
les propos. IBR

• Fillette décédée
Accident impensable
«C'est un accident impen-
sable, inimaginable»: l'é-
motion est grande dans le
quartier du chemin du
Couvent, où une fillette de
12 ans a été victime d'un
accident mortel, di-
manche en fin d'après-
midi (lire «L'Impartial» du
26 avril).

Pour rechercher son ballon ,
la jeune Camille a franchi la
barrière de protection du jar -
din de sa maison et est des-
cendu le mur de soutènement

Chemin du Couvent, le lieu
du drame, photo Leuenberger

qui donne sur les voies de che-
min de fer. A son passage, de
grosses pierres ont dévalé -
dont l'une de 300 à 400 kg
arrêtée près de la voie CMN -,
l' entraînant dans une chute fa-
tale. La victime a été décou-
verte par son frère , vraisem-
blablement 10 à 15 minutes
après l' accident.

«Nous n 'avons pas encore
déterminé l'âge de ce mur de
soutènement qui semble avoir
été construit, ou refait , avec les
voies de chemin de fer», si-
gnale André Duvillard , porte-
parole de la police cantonale.
Ce talus n'est pas propriété
des CMN. Il ne présentait pas
de risque particulier mais ac-
tuellement, en conséquence
peut-être de l'hiver dernier, du
gel et du dégel , il s'avère que
les pierres ne tiennent plus
très bien.

Au collège de la Promenade,
où Camille était en 5e année
primaire , l'émotion était
grande hier matin. Le direc-
teur de l'Ecole primaire et une
personne du Service socio-
éducatif sont allés parler aux
élèves de la classe et l'Office
médico-pédagogique est solli-
cité pour un encadrement ulté-
rieur.

IBR

Karaté club Union
du corps et de l'esprit

Les membres du Shintaikan
karaté club avaient revêtu leur
tenue traditionnelle pour ac-
cueillir les familles , les amis et
les intéressés samedi dernier.
Au programme, de nom-
breuses démonstrations, com-
bats ou présentations synchro-
nisées , pour l'inauguration of-
ficielle du doj o installé super-
bement , depuis juillet 1998,
Léopold-Robert 105.

Eondé en 1995 par Aldo Ba-
gnato - doté d'un solide pal-
marès de compétition natio-

Demonstrations convain-
cantes au Shintaikan ka-
raté club, photo Leuenberger

nale et internationale, arbitre
national et expert
Jeunesse+Sport - ce club
compte une centaine de
membres (enfants dès 5 ans).
On y pratique le style Goju-
Ryu qui travaille la souplesse,
l'équilibre , la force, attaché
autant au corps qu 'à l'esprit.
«Ce n'est pas que pour la
compétition mais aussi pour
acquérir une confiance en soi,
se défendre p hysiquement et
moralement», souligne Aldo
Bagnato; le club propose aussi
de la self-défense pour tous les
âges. Renseignements: tél.
913 64 48.

IBR

AVIS URGENT

Opéra Torride Carmen
Bizet a fait le plein samedi

soir. La saison d'opéra au
Théâtre de la ville retient un
public toujours plus nom-
breux , captivé par l'Ensemble

i de Bienne dont les perfor-
mances montent crescendo.

Après les nombreuses
mises en scènes de «Carmen»,
opéra musicalement très
riche, dramatiquement très
fort , on ne peut plus se conten-
ter d'une vision cantonnée
dans les espagnolades. Dicter
Kaegi situe la rencontre des ci-

garières et des soldats dans
un cinéma de quartier et la ta-
verne de Lillas Pastia devient
cinéma. C'est encore là que
les contrebandiers fomente-
ront leurs coups. Ingénieux
procédé. Il permet de projeter ,
parallèlement à l' action scé-
nique , des documents d'é-
poque, une corrida". Mais solli-
cité simultanément par tant
d'éléments visuels, l' auditeur
en oublie la musique.

Sophie Pondjiclis est une
Carmen magnifi que , elle a

une riche voix de mezzo. Li-
liane Schneider incarne une
émouvante Micaela. Dans
cette distribution internatio-
nale , citons l'Américain Tho-
mas Murp hy dans le rôle de
Don .José, le Québécois Ca-
mille Reno dans celui du to-
rero Escamillo. Diri gé par
Marc Tardue, l'orchestre de
Bienne a été superbe.

La saison se terminera au
Théâtre de la ville , le 3 ju in
avec «Norma» de Bellini.

Denise de Ceuninck

\En ville
Urgence

Deux sorties d'ambulance hier, pour un transport de malade et
une chute, les premiers secours ont eux nettoyé de l'hydrocarbure
répandu suite à une vidange mal faite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel , rue du Balancier

7,jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale, No 913 10 17.

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

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

Agenda

Auj ourd'hui
A l'Ecole des parents, petite aula des Forges, mardi, 20h,

conférence de Axelle Adhémar, professeur de pédagogie, sur
«L'autorité des parents, qu'est-ce que c'est?»

Le Centre Forme & Santé, rue Neuve 8 (place du Marché),
20h, propose une conférence sur la Méthode Tomalis. par Mme
A. Etchebarne. Thème: vaincre l'échec par une meilleure écoute.

Demain
Au Collège de l'ouest, mercredi, de 17h à 20h, exposition des

jeux du monde, des plats, des spectacles, sur le thème des Droits
et Devoirs de l'enfant à l'occasion du 10e anniversaire des droits
de l'enfant.

Société de Musique, 12e concert de l'abonnement, entière
ment américain: le Chicago Sinfonietta et le Howard University
Choir, placés sous la direction de Paul Freeman, interpréteront
quatre œuvres de Léonard Bernstein. Le concert se terminera avec
trois gospels pour chœur et orchestre d'Alvin Parris, l'un des
meilleurs spécialistes du genre.

La Turlutaine, mercredi à 14h 30 et 16h, spectacle de clown et
marionnettes «Gigi Maccheroni» par le «Theater Federflug» de
Zurich. Dès 4 ans. Réservation à la Bricole, tél. 032 968 75 35.

Espacite Faire la
nique aux accidents
La campagne de préven-
tion des accidents «Mobile
par le jeu» a pris ses quar-
tiers, depuis aujourd'hui
et jusqu'à vendredi, place
Le Corbusier. Les trans-
ports régionaux neuchâte-
lois, l'éducation routière
et le BPA (Bureau de pré-
vention des accidents) ont
tout mis en œuvre pour
rendre cette exposition
itinérante aussi attractive
qu'éducative.

Dix-neuf villes de Suisse
participent à cette intelligente
aventure! Cette exposition
itinérante a, pour mission pre-
mière, de sensibiliser tout un
chacun aux dangers liés à la
circulation.

L'écho de cette campagne de
prévention des accidents, mise
sur pied par les entreprises de
transports publics des villes
suisses et l'UTP (Union des
transports publics) a été parti-
culièrement bien perçu des
Transports régionaux neuchâ-
telois et de la police locale de
La Chaux-de-Fonds.

Mireille Cure, responsable de la promotion «trafic» aux
TRN, est en train de tester ses réactions, photo Leuenberger

Mireille Cure, responsable
de la promotion «trafic» et
Jean-Michel Von Kaenel , di-
recteur général des TRN , diri-
geront cette campagne, de lOh
à 18h tous les jours , de mains
d'experts. Le caporal à l'édu-
cation routière, Biaise Mat-
they, sera également présent.

Par ordinateur et flipper in-
terposés, le public est invité à
tester son temps de réaction ,
ses connaissances et son habi-
leté. L'ordinateur propose une
trentaine de situations diffé-
rentes qu 'il s'agit de gérer. On
circule virtuellement, soit à
vélo, vélomoteur ou en voiture,
sur des routes sèches ou
mouillées. Il s'agit d'être parti-
culièrement à son affaire car,
ce sacré ordinateur ne fait au-
cun cadeau!

Le flipper géant est encore
plus terrible. Outre gérer et di-
riger les boules, le j oueur doit
encore répondre à une série de
questions , toutes liées naturel-
lement aux transports . Quinze
classes et un home de la ville
sont déjà prêts à relever le
défi! CHM

Salon mondial
de l'horlogerie

avec
Agence de voyages *
croïsitour JK?0

7 S —
Voyages d'Affaires S.A.

/ "̂ fc-n direct "N.
f des Eplatures \
V vol aller-retour )

Réservation au
032/913 40 40

Rue de la Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds

132-48365

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 10 132-48274

NAISSANCES 

A ;
Après 9 mois de tranquilité

j'ai décidé de montrer
le bout de mon nez

le 21 avril 1999.
Je m'appelle

ARTHUR
ma nouvelle demeure sera

auprès de mes parents
Christine CHOBAZ BURKI
et Jean-François BURKI

Doubs 5
2300 La Chaux-de-Fonds

132 48253

La demande de garantir
un prêt de 2,3 millions de la
Caisse de pension du per-
sonnel communal pour sau-
ver la halle polyvalente Poly-
expo a été d'abord ac-
cueillie froidement par le
Conseil général , qui y voyait
un risque certain. L'inter-
vention du grand argentier
Daniel Vogel, jugée claire, a
cependant retourné la situa-
tion. Pour la ville, comme
pour la caisse de pension ,
ce nouveau montage, est
«une bonne affaire » , a clai-
rement dit le conseiller com-
munal. Au vote, l'arrêté
concluant un rapport pour-
tant considéré par certains
élus comme «mauvais» a
été adopté par 26 voix avec
une opposition. Nous y re-
viendrons.

RON

Polyexpo: le
retournement



Deux conférences sont à
l' agenda de cette semaine à
Morteau. La première, suivie
d'un débat , aura pour thème
«Sport et dopage». Elle se dé-
roulera ce mercredi à 20h30
au Théâtre de Morteau avec la
participation du Dr Garnier,
de M. Debaisieux de Jeunesse
et Sport et de M. Deboichet ,

président du comité départe-
mental olympique et sportif.
La seconde portant sur «Tolé-
rance, confiance et respect
dans l'éducation» sera animée
par Véronique Fèbvre-Charlot,
philosophe et psychologue ce
vendredi 30 avril à 20h 30 à la
MJC de Morteau.

PRA

Morteau Conférences: dopage et
éducation

Musique Concert
exceptionnel de Tri Yann

Le groupe Tri Yann emblé-
matique de la musique cel-
tique se produira sur la scène
du Palais des sports de Besan-
çon le vendredi 30 avril.

Ce groupe quasi mythique,
puisant aux racines de la cul-
ture bretonne depuis 1970,
s'est régénéré au fil des ans. Il
incarne, avec d'autres forma-
tions se réclamant de la même
matrice identitaire, l'expres-
sion d'une musique ethnolo-
gique et délivre un message
qui ne l'est pas moins.

Pour autant , Tri Yann n'est
pas à proprement parler un
groupe militant mais la force
de sa musique et la densité de
ses textes suffisent à eux seuls
à révéler l'âme de sa Bretagne
natale.

Le groupe emblématique de la' musique celtique sera à
Besançon le 30 avril prochain. photo sp

Avec des ballades teintées de
folk-rock et une musique qui
réussit une fusion parfaite entre
instruments traditionnels et gui-
tares électriques , le groupe Tri
Yann, après 30 ans de d' exis-
tence et près de 30 albums , est
au sommet de sa carrière . Il re-
vient en Franche-Comté pour la
énième fois après avoir effectué
une tournée mondiale triom-
phale en 1998 et avant de s'ins-
taller pour quel ques jou rs à
l'Olympia en juin. Son détour
par Besançon promet à tous les
amateurs de folk-rock-celto-mé-
diéval une soirée inoubliable.

Les réservations sont à
prendre auprès des offices de
tourisme de Morteau (tél. 03 81
67 18 53) ou de Maîche (tél. 03
81 64 11 88). PRA

Maîche Des écoliers créent
une forêt sur une poubelle

Les écoliers maichois n'ont pas hésite a mettre la main à la pâte. photo Prêtre

Une cinquantaine d'éco-
liers maîchois s'emploient
sur les conseils de l'ONF
(Office national des forêts)
à la plantation d'arbres
sur le site en cours de ré-
habilitation de l'ancienne
décharge publique.

Alain Prêtre

Ces élèves des classes pri-
maires Louis Pasteur et Saint-
Joseph ont d'abord eu droit à
une explication branchée et in
situ sur le programme de re-
boisement engagé sur les
marges de la combe Missey.
Hélène de Pommery, ingé-
nieur de l'ONF à Montbéliard ,
a présenté à ces jeunes
pousses les plants récemment
sélectionnés pour reconquérir
le sol et le paysage de ce site
qui porte encore témoignage
de son ancienne vocation de
poubelle.

Les enfants ont suivi avec in-
térêt cette première approche
de la détermination des es-
pèces forestières à ce stade ju -
vénile. Les aulnes , alisiers,
hêtres, érables , tilleuls pren-
nent doucement racines dans
une terre ingrate et probable-
ment appauvrie par les jus
d'ordures qui l'ont lessivé du-
rant des décennies. Ces arbres
encore nains rempliront en
tout cas des fonctions qui
n'échappent pas aux élèves de
la classe de Stéphanie Cour-
tois qui ont déjà défriché le su-
jet. «La fo rêt, ça nous permet
de respirer», lâche Cyril. Ma-
rie, plus romantique, estime
«que ça va donner des cou-
leurs dans les champs qui sont
dévastés».

Objectif esthétique
Il est vrai qu 'en l' occur-

rence l'objectif esthétique est
clairement avoué afin de re-

donner un visage plus sou-
riant à cette combe. «Nous
avons de l 'autre côté de la
combe des résineux. Nous
avons donc recherché un effet
de contrastes et une diversité
paysagère en choisissant ici,
avec la commune, des espèces
feuillues », souligne Jean-Marc
Brocard , technicien à l'ONF.
Aussi , afin d'éviter la forma-
tion d'un écran végétal com-
pact , le reboisement en cours
prévoit des champs d'ouver-
ture de dix mètres permettant
au regard de s'évader dans la
combe.

L'intérêt touristique et ré-
créatif de ce vallon , qui ac-
cueille chaque année la Fête
du cheval de Maîche et le
concours spécial de la race
comtoise exigeait que l'on
soigne enfin son image. Les
écoliers maîchois prennent
donc part à ce projet avec en-
thousiasme même si la revégé-

talisation demandera plu-
sieurs dizaines d'années pour
porter ses fruits. Michel Mo-
retti , ouvrier forestier, montre
aux enfants comment se servir
d' une pioche pour ouvrir le
trou où le plant sera repiqué.
Les enfants en installent ainsi
plusieurs dizaines en terre sur
un programme d'environ
1500 sujets.

Un arboretum
Le fait d'être associé à cette

plantation les rendra attentifs
à la croissance de ces arbres.
Jean-Marc Brocard émet
d'ailleurs l'idée d'en faire un
arboretum à vocation pédago-
gique et éducative.

On signalera par ailleurs
que la forêt communale maî-
choise s'étend sur 232 hec-
tares assurant environ une re-
cette annuelle de 550.000 FF
à la collectivité.

PRA
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Conseil général L'ex-garage
des ALL à vocation industrielle
Lors de la séance consa-
crée aux comptes, le
Conseil communal du
Locle ne présente en
général aucun autre rap-
port. Exception pour la
séance du 30 avril: il pro-
pose au Conseil général
de racheter le garage des
ALL, société en liquida-
tion, ainsi que les terrains
concernés, pour le louer,
transformations faites, à
l'entreprise Sonus. Et du
même coup, permettre à
Cloos, société en pleine
expansion, de pouvoir ré-
cupérer l'ensemble de
ses locaux.

Claire-Lise Droz

Le 26 juin 1997, le Conseil
général acceptait le rapport
concernant la dissolution et li-
quidation de la compagnie
Autobus Le Locle (ALL) SA
ainsi que l' attribution d' un
mandat de gestion aux
TRN/TC pour la desserte du
réseau loclois des transports
publics. Le dépôt des ALL
restait en suspens. Une hypo-
thèse a été retenue: céder le
bâtiment à la commune, qui
le louerait à des privés. En
l'occurrence, la société Sonus
SA.

En effet , la société Cloos
SA, qui occupe des locaux
Jambe-Ducommun 8b , en
louait une partie à Sonus.
Or, Cloos (spécialisée en
électronique , et électricité en

général), qui occupe a ce jour
environ 55 collaborateurs ,
est en pleine expansion. Elle
a déjà rapatrié au Locle la
part de la production qu 'elle
avait provisoirement établie
à La Chaux-de-Fonds et sa
production s'étend , avec à la
clé un accroissement de
quatre à cinq personnes de-
puis le début de l'année, in-
di que l'un de ses cadres. Les
perspectives sont au beau
fixe. Corollaire: Cloos a be-
soin de tous ses locaux. Elle
a donc résilié le bail de So-
nus. Celle-ci emploie une di-
zaine de personnes , et est
spécialisée dans les injec-
tions plastiques , plus spécifi-
quement destinées aux em-
ballages de produits cosmé-
ti ques. Elle voit également
ses activités prendre un essor
réjouissant. «Son carnet de
commandes est à nouveau
bien rempli après des diffi-
cultés de trésorerie connues
en 1998», relève le Conseil
communal.

Parlons chiffres
Le bâtiment est situé sur un

terrain propriété de la société
ALL en li quidation. De plus ,
la société est superficiaire de
deux parcelles jouxtant ce ter-
rain , occasion de réunifier
ces parcelles.

L'assurance incendie du bâ-
timent s'élève à 560.500 fr.
Estimation cadastrale:
361.000 fr. Valeur au bilan:
695.080 fr. L'immeuble est

grevé de deux hypothèques
pour un total de 611.938 fr.
de dette à long terme. Le
Conseil communal propose
donc d' accorder un crédit de
745.000 fr. , montant corres-
pondant à la valeur totale de
l' actif au bilan. Un montant
de 716.780 fr. sera versé à la
société ALL, ce qui lui per-
mettra de rembourser les
deux emprunts hypothécaires
et le compte courant de la
commune du Locle. Le solde
des actifs sera réparti aux ac-
tionnaires au prorata de leur
versement. Des démarches
seront entreprises auprès de
l'Etat , actionnaire pour un
tiers , pour voir dans quelle
mesure celui-ci réglera sa par-
tici pation financière et la dis-
position de son reli quat d'ac-
tif. En contrepartie du mon-
tant versé par la commune,
l'immeuble sera inscrit au bi-
lan communal pour une va-
leur de 745.000 francs.

Les travaux à réaliser
consistent à créer des sani-
taires en nombre suffisant ,
remp lacer les vitrages trans-
lucides par des fenêtres ou-
vrantes , créer une alimenta-
tion électrique des machines,
aménager un bureau pour
l' administration, créer une
distribution d'air comprimé
et de refroidissement néces-
saire pour le type de produits
fabri qués.

Les montants des travaux
se répartissent entre 100.000
fr. pour les investissements

liés au bâtiment , et 37.000 fr.
pour les investissements liés
à l'exp loitation.

Bud get de fonctionnement
à fu tur: charges: 45.900 fr. ;
locations: 36.000 fr. La diffé-
rence sera prise en compte

L'ancien garage des ALL, destiné à abriter la société Sonus. photo Nussbaum

par la promotion écono-
mi que pendant cinq ans.

Conclusion: le Conseil
général est saisi d' une de-
mande de crédit de 745.000
fr. pour racheter le garage et
les terrains concernés , d'un

crédit de 100.000 fr. pour
l'aménagement du bâtiment
et d'un prêt de 37.000 fr. à
Sonus pour l' aménagement
des installations relatives à la
production.

CLD

ACL La générosité
d'Ariane Haering

C'est par un très substantiel
récital de piano que s'esl
achevée la saison musicale de
l'Association des concerts du
Locle (ACL). Si la haute tenue
des concerts de l'ACL prend
trop souvent les allures d'un
secret bien gardé, il arrive
heureusement que la rumeur
l'éventé. Ariane Haering l' a
vérifié, en réunissant dans sa
propre région un auditoire
que nombre d'invités de
l' extérieur auraient sans doute
souhaité.

En ouvrant la soirée avec les
Variations sérieuses de Men-
delssohn (en lieu et place des
Variations Abegg de Schu-
mann), la pianiste donnait in-
contestablement un poids sup-
plémentaire à la première par-
tie de son récital. D'emblée, la
qualité et la diversité de son
jeu laissaient entrevoir une
riche soirée. Un constat, toute-
fois, qui allait se vérifier par la
suite: la vitalité de l'interprète
provoquait des fortissimi
d'une dureté excessive, alors

que le reste de l'éventail nous
tenait constamment sous le
charme.

Les Valses nobles et senti-
mentales de Ravel, stupé-
fiantes d'imagination harmo-
nique et rythmique , étaient
magnifi quement caractérisées
dans leurs atmosphères res-
pectives, tandis que pendant
l'exécution des Jeux d'eau , on
semblait percevoir, grâce à
une brillante réalisation , des
jets de toutes dimensions, ti-
mides ou hardis , jaillissant
chacun à sa propre cadence.

Les Variations sur un thème
de Haendel , de Brahms, ap-
portaient une conclusion fas-
tueuse. Cette monumentale
partition que Clara Schumann
estimait au-dessus de ses
forces physiques , fut exposée
avec une aisance souveraine.

Deux bis prolongèrent ce ré-
cital à juste titre très applaudi:
la Pavane pour une infante dé-
funte de Ravel , et le Prélude
No 12 , opus 32 de Rachmani-
nov. JCB

t Tribunal Les barrières s'étaient
baissées sur le train routier!

L'affaire débattue hier
après-midi devant le Tribu-
nal de police de district du
Locle, présidé par Jean-De-
nis Roulet, pose un intéres-
sant problème de sécurité.

Le 21 octobre 1998, L.Q.
conduit son train routier
chargé de longs bois d'une
longueur de 20 à 22 mètres.
Peu après 16 heures , il
aborde le passage à niveau
du Col-des-Roches normale-
ment ouvert. Mais le trafic
routier est très dense et le
poids lourd est retenu au car-
refour.

Or l'autorail de la SNCF
Le Locle-Besançon quitte la
gare du Col-des-Roches à

16hl2. Si bien que les bar-
rières se sont baissées sur le
train routier. Ce dernier a
heureusement pu repartir,
mais a provoqué au passage
des dégâts. A noter qu 'il n 'y
avait aucun risque de colli-
sion, car le train n'aurait pas
été autorisé à partir tant que
les barrières n 'étaient pas à
l'horizontale.

Comme l'exige la législa-
tion , le chauffeur a aussitôt
téléphoné à la gare du Col ,
mais n'a trouvé personne (ce
qui est contesté par l' agent
d' exploitation des CFF). Il a
pu jo indre la gare du Locle à
16h23, soit 13 minutes après
l'incident. La sécurité n'a

pas été entravée, puisqu il
restait deux barrières in-
tactes sur quatre , que les
feux rouges et acoustiques
fonctionnaient toujours. Sur
ce point , le mandataire du
prévenu conclut à l' abandon
des préventions de non-aver-
tissement du lésé, en l'occur-
rence les CFF.

Lors du constat , la gendar-
merie a découvert diverses
infractions sur le tachy-
graphe. Un autre jour, le
chauffeur avait roulé de ma-
nière ininterrompue de
13h22 à 19h44 , alors qu 'il
aurait dû observer une pause
d'une demi-heure après
5h30 de route. En outre, une

surcharge de 19% a été enre-
gistrée sur son quarante
tonnes , alors que la loi ac-
cepte une tolérance de 15%.

Dans sa plaidoirie , le man-
dataire conteste la deuxième
ordonnance de renvoi , qui
double l'amende (de 1000 à
2000 francs) pour les mêmes
infractions, qui sont es-
timées au demeurant bé-
nignes. Le chauffeur était
proche de la maison et la sur-
charge se limitait à 4%,
compte tenu de la tolérance.
En conséquence, l' avocat
conclut à une sensible réduc-
tion de l'amende. Le juge-
ment sera rendu le 10 mai.

BLN

Solidarité Sauver la vue
d'une veuve en détresse

Par l'entremise du Centre
social protestant , la Locloise
Nadia Karmous , secrétaire
générale de l'Association cul-
turelle des femmes musul-
manes de Suisse, a été solli-
citée par une jeune femme vi-
vant en Suisse. La mère de
celle-ci est restée au Maroc ,
veuve, dépourvue de moyens.
Elle avait déj à perdu un œil à
la suite d' un accident et a
maintenant perdu totalement
la vue à la suite d'un ulcère à
la cornée. Son seul espoir: une
greffe de la cornée , op ération
coûteuse , devisée à 15.000
francs et qui ne peut s'effec-
tuer sur place. Sa fille espère
pouvoir la faire opérer à Lau-
sanne, et souhaite trouver de
l' aide , pour l'opération uni-

quement. Nadia Karmous et, à
titre privé, une de ses amies,
Anne Jeanneret , épaulées par
d' autres personnes encore,
ont donc lancé une action de
solidarité. «Cela fait  trois mois
que nous essayons de récolter
des dons par le bouchera-
oreille, mais nous aimerions
aussi sensibiliser la popula-
tion». Un compte de chèques
postal vient d'être ouvert. Si
les fonds recueillis dépassent
les 15.000 fr. requis, le solde
sera intégralement réinvesti
dans d' autres actions de soli-
darité , que ce soit pour des
gens d'ici ou d' ailleurs.

CLD

Action solidarité Maroc,
CCP 20-136-4.

La Grange Quand Thierry Romanens chante

Thierry qui chante, autre corde à son arc. photo sp

Thierry Romanens était
venu , en juin dernier, gratter
ses «Piqûres de mystique» à
la Grange. L'histoire d'un
Pierrot dans la lune hurlu-
berlu qui , profi tant  de son
déménagement, partageait
avec nous ses rêveries de
philosop he solitaire. Dé-
taillant les grands problèmes
existentiels entre ironie sou-
riante et tendresse un peu
meurtrie.

Durant ce one man show,
Romanens s'était payé le
luxe de chanter, a capella ,
tous les couplets des «Pas-
santes» de Brassens , exp loit
pas mince. Là j ustement,  Ro-
manens revient , sous un
autre nom (Thomas Ruelle)
et nous présentant cet autre
corde à son arc. De fait , il
chante depuis très long-
temps. «Une envie de provo -
quer une rencontre créative
avec d 'excellents musiciens,
tel que Popol Lavanchy, nous
donne l 'occasion d 'entrer
dans son univers si partic u-
lier qui fui t  mouche à chaque
fois », dixit le «Nocturne lo-
clois» . Pour le reste , ce spec-

tacle bai gne dans un épais
mystère, en tout cas en ce
qui nous concerne. Mais en-
fin , les nombreux fans de
Romanens y retrouveront
bien leurs marques.

CLD

Thomas Ruelle alias
Thierry Romanens,
vendredi 30 avril et
samedi 1er mai à 20H30
à la Grange. Réser-
vations: office du tou-
risme, au Locle, tel, 931
43 30.

SOS Racket , cette toute
nouvelle association créée par
des parents de La Chaux-de-
Fonds et du Locle concernés
par la violence dans le cadre
scolaire , tiendra sa troisième
réunion aujourd 'hui à 20h à la
Croisette , au Locle. Tous les
intéressés sont les bienvenus,
/réd

SOS Racket
Réunion
à la Croisette



Temple du Bas Une boîte magique
améliorera les conditions d'écoute
Les conditions d'audition
du temple du Bas, à Neu-
châtel, n'étaient plus sa-
tisfaisantes. Pour les
améliorer, le Service de
l'urbanisme a notamment
imaginé une boîte à
géométrie variable. Une
quoi?

Boîte à géométrie variable:
le nom n'est pas très mélo-
dieux. Mais c'est l'un des élé-
ments qui permettra d'amé-
liorer les conditions d'audi-
tion au temple du Bas , à Neu-
châtel.

Cette boîte devra assurer
une isolation acoustique au
narthex, la partie située
(comme dans une église) sous
la galerie, où se pose actuelle-
ment un double problème:
l'endroit est une véritable
caisse de résonance et il n 'est
séparé ni de l'espace d'en-
trée, ni du sous-sol.

Le système élaboré par le
Service de l'urbanisme est
ingénieux - il pourrait même
s'agir d' un prototype - et ré-
versible. Installée sous la ga-
lerie, la boîte à géométrie va-
riable ressemblera à un demi-
gâteau de huit mètres de
diamètre. Comprenant une
seule paroi et un plafond (à

une hauteur de 2 ,6 mètres),
les trois tranches de cette
tarte en bois s'articuleront
autour d'un axe fixé à un
pont. Et permettront ainsi
d'obtenir quatre positions
différentes.

Première possibilité: la po-
sition «grande salle» . La
boîte offre aux spectateurs
du narthex un contact direct
avec la scène tout en les iso-
lant de l' entrée, à laquelle
les tranches tournent le dos.
Inversement, avec la
deuxième configuration
(tranches dos contre scène),
le temple du Bas bénéficie
de deux salles. La troisième
position est celle du «tout
ouvert» , alors qu 'avec la der-
nière , les trois éléments sont
disposés n 'importe où au-
tour de l' axe.

Entrée aménagée
L'une des trois tranches

contiendra en partie la régie.
Grâce à une ouverture prati-
quée dans le dos de la paroi ,
le régisseur aura une vue sur
la scène même dans la posi-
tion «deux salles» .

Cette boîte mag ique n 'amé-
liorera pas à elle seule les
conditions d'écoute au temple
du Bas. Le crédit de 732.000

Maquette du rez-de-chaussée du temple du Bas (sans la galerie). A gauche, la «boîte» se trouve dans la position
«grande salle» et isole de l'entrée les spectateurs placés sous la galerie. A droite, elle offre au temple deux salles
indépendantes. photos sp

francs voté par le législatif
comprend également' l' achat
de nouvelles chaises, la pose
de parois absorbantes en bois
contre les escaliers - de façon
à les isoler du reste de la salle
-, ainsi que l'installation de
petites boîtes accueillant les

services souvent bruyants de
l' entrée.

En bois également , ces
trois boîtes abriteront respec-
tivement le téléphone et le
distributeur à boissons , la
caisse, ainsi que l'ascenseur,
qui permettra de rendre le

sous-sol accessible aux per-
sonnes à mobilité restreinte.
Entre les caisses seront ins-
tallés les vestiaires. L'aména-
gement de l'entrée n'amélio-
rera pas que les conditions
d'audition. Les travaux débu-
teront le 5 j uillet. Une pre-

mière phase s'étendra jus -
qu 'à la fin du mois , avant que
le Festival choral ne s'installe
au temple du Bas pour une se-
maine. Le chantier reprendra
alors ses droits , pour se ter-
miner début septembre.

Frédéric Mairy

Exposition Des photos
contre le travail des enfants
La Galerie des enfants, a
Neuchâtel, propose cette
semaine une exposition de
photographies consa-
crées aux enfants tra-
vailleurs du Brésil. Et rap-
pelle que ses murs sont
aussi à la disposition des
jeunes neuchâtelois.

Un pas en avant contre les
pires formes de travail des en-
fants: la Global Mardi 99 va
dans ce sens. Elle se fera en-
tendre en juin à Genève
lorsque l'Organisation inter-
nationale du travail débattra
du problème. Elle se fait voir
cette semaine à la Galerie des
enfants , au pavillon Jehanne-

La Galerie des enfants s'associe à la lutte contre l'ex-
ploitation des enfants. photo Marchon

de-Hochberg, à Neuchâtel , où
sont exposées les photogra-
phies du Brésilien Sergio Pe-
dreira .

Vernie hier soir, l' exposi-
tion «Enfants travailleurs du
Brésil» , qui se résume par
son titre, est destinée aux
élèves des niveaux primaire
et secondaire , ainsi qu 'aux
adultes. Accrochée aux murs
de la Galerie des enfants de
La Chaux-de-Fonds la se-
maine dernière , elle a connu
«un grand succès», commente
l' animatrice des deux gale-
ries, Brigitte Zahnd. Qui
espère qu 'il en sera de même
cette semaine à Neuchâtel ,
avant que les photos ne ga-

gnent Le Locle lundi pro-
chain.

Seule expo prévue
«Comme à La Chaux-de-

Fonds, rien n 'a été organisé
avec les écoles, poursuit Bri-
gitte Zahnd. Ce sont les ensei-
gnants qui décident s 'ils veu-
lent venir ou non».

La Galerie des enfants de
Neuchâtel avait été ouverte il y
a plus d'un an sur le modèle
de sa grande sœur chaux-de-
fonnière. âgée alors de quatre
ans. Leur but: offr i r  un espace
d' affichage extra-scolaire aux
enfants. Les photos de Sergio
Pedreira ne privent toutefois
pas le public des œuvres de
jeunes Neuchâtelois: c'est la
seule exposition prévue pour
cette année. «Les classes qui
veulent exposer sont difficiles à
trouver. Ce n 'est pas comme ci
la Chaux-de-Fonds, où nous
sommes complets jusqu 'en
j uin!» Une exp lication peut-
être à cette différence: la res-
ponsable des deux galeries en-
seigne à La Chaux-de-Fonds,
et les contacts avec ses
collègues du Bas sont plus
rares.

FDM
L'exposition peut être visitée
jusqu'à vendredi, de 9 à 12
heures et de 14h15 à 17
heures, ou sur demande au
968 51 57

Le village de Fontainemelon a
l'habitude de faire alterner fêtes
villageoise et scolaire. C'est ainsi
que samedi prochain , c'est au
tour des sociétés locales et de
l'exécutif de convier leur popula-
tion à la place de jeux du village,
ce qui fera à n'en pas douter du
bien à l'atmosphère quelque peu
rafraîchie qui a régné dans la lo-
calité ces dernières semaines. De
9h à 2h du matin , un riche pro-
gramme attendra les Bornicans,
chaque groupe ou société faisant
sa part.

La manifestation, intitulée La
Bornicane - en l'honneur du so-
briquet des hab i tan t s  de la com-

mune - présentera un riche pro-
gramme. Une tente louée sera
montée pour abriter l' assistance
en cas de pluie et pour la sono, la
commune participe en finançant
l'infrastructure . Le thème de la
fête est consacré à la vie associa-
tive de ce siècle finissant. Li po-
pulation est invitée à se déguiser
pour évoquer les grands mo-
ments des années 1900 et -
pourquoi pas - anticiper sur la
mode du prochain siècle. Vers 20
heures, les enfants déguisés se
présenteront et les adultes sui-
vront le mouvement une heure
plus tard .

PHC

Fontainemelon Une fête
pour détendre l'atmosphère

Val-de-Travers Le quatrième
Défi est sur les rails
Le Défi Val-de-Travers est
sur les rails. La plus impor-
tante manifestation spor-
tive du district se déroulera
les vendredi 20 et samedi
21 août. Quelque 600 béné-
voles seront mobilisés pour
assurer le succès de cette
course pédestre. Côté ani-
mation, le concert passe à
la trappe. Mais on ne s'en-
nuiera pas fin août au Val-
lon.

Après un soleil radieux en
1997 et en 1998, le mauvais
temps était au rendez-vous
l' an dernier. Avec des consé-
quences négatives. «Il y  avait
peu de spectateurs sur le par-
cours (réd: ils étaient estimés
à 5000 en 1997). A Chasse-
ron, il p leuvait , il y  avait du
brouillard et la temp érature
était de 5 degrés», explique
Patrick Christinat. Pas de pro-
blème , par contre , en ce qui
concerne l'ambiance. «Tous
les postes se sont sortis les
p ouces pour offrir , une nou-
velle fois, une ambiance hors
du commun» , ajoute le prési-
dent du comité d' organisa-
tion.

L'ambiance est un élément
central pour la réussite du
Défi , le Val-de-Travers ne jouis-
sant pas de la notoriété de la ré-
gion alpine. La qualité de l'ac-
cueil , couplée avec une organi-
sation sans faille et la possibi-
lité de parcourir une nature au
goût encore sauvage consti-
tuent des éléments sur lesquels
les Vallonniers peuvent se dé-
marquer des autres comp éti-
tions.

Comme pour les premières
éditions , quel que 600 per-
sonnes seront mobilisées pour
le ravitaillement , la sécurité,
l' encadrement médical et on en
passe. «C'est gre'ice à ces per-
sonnes que le Défi peut avoir
lieu. Elles sont le moteur du
Défi», se félicite Patrick Chris-
tinat.

Le Défi est un véritable trem-
plin promotionnel pour le dis-
trict. Outre l'image de marque
positive véhiculée par la mani-
festation , il existe des re-
tombées chiffrables. .Ainsi, l' an
dernier, le Défi a engendré 400
nuitées au Val-de-Travers. A l'é-
chelle du canton , les organisa-
teurs ont réglé pour quelque
100.000 francs de factures.

La manifestation 1998
s'est soldée par un déficit de
20.000 francs. Le concert ,
contrairement aux deux pre-
mières éditions , ne jouant
pas son rôle de vache à lait.
Cette année , les organisa-
teurs ont donc décidé de re-
noncer à une partie concert
spécifi que. Cette année seu-
lement , car on devrait mar-
quer le coup en l' an 2000
pour la 5e édition et faire en-
core plus - un festival de mu-
sique ou de rire - pour le
millésime 2001. Les anima-
tions ne seront pas pour au-
tant absentes en août pro-
chain. Ainsi , le vendredi 20,
une pasta party est prévu e
après la course jeunesse et le
colloque médical. La soirée
se terminera par de la danse.
Comme celle du lendemain.
Samedi , diverses animations
(lâcher de ballons , château
gonflable. je ux , montgol-
fière...) sont programmées
dans l' enceinte de la fête , aux
alentours de la patinoire de
Belle-Roche à Fleurier.

Mariano De Cristofano

Lire aussi en pages sportives

Saint-Biaise Pont raboté
pour faire passer les navettes
Faire passer des wagons à
deux étages pour
l'Expo.01 par Saint-Biaise
nécessitera de raboter un
peu le pont du Tilleul. Ce
projet mis à l'enquête de-
vrait être réalisé en au-
tomne de l'an prochain.
Mais le problème du tun-
nel reste, quant à lui, en-
tier.

Pour que passent les na-
vettes lors de l'Exposition na-
tionale à Saint-Biaise, les CFF
envisagent de raboter le pont
routier du Tilleul qui traverse
les voies dans les hauts du vil-
lage. La mise à l' enquête a dé-
buté ces jours mais ces tra-
vaux sont prévus pour l'au-
tomne 2000.

Le chantier consiste à enle-
ver la voûte de maçonnerie du

pont , pour dégager l' espace
nécessaire aux voitures à
deux niveaux. Une modifica-
tion très locale et peu visible
alentour. Environ 80 cen-
timètres seront gagnés, «c 'est
le minimum qu 'il nous fal-
lait», note Jean-François
Burri , chef de projet aux CFF.
Les travaux seront effectués
en trois phases distinctes.
Tout d'abord quel ques inter-
ventions auront lieu sur les
canalisations au niveau de la
route qui enjambe les voies.
Puis viendront deux étapes
plus importantes , réalisées
par dessous le pont , soit la dé-
molition de l' arche en maçon-
nerie et enfin la réalisation de
nouveaux appuis pour le
pont. Ces travaux d'impor-
tance seront exécutés essen-
tiellement de nuit , afi n de ne

pas interrompre le trafic fer-
roviaire.

Statu quo sous le tunnel
Autre obstacle au passage

des navettes à deux étages à
Saint-Biaise, le tunnel situé
quel ques dizaines de mètres à
l'est du pont du Tilleul doit lui
aussi être adapté. Or, ce proje t
est contesté par un groupe de
riverains.

Actuellement, c'est le statu
quo. Un recours est pendant
au Département fédéral de l'é-
nergie, des transports et des
communications, et les CFF
ont tenté de trouver un arran-
gement, sans résultat. «Les
propositions que nous avons
émises à ce jour n'ont pas été
acceptées par les riverains»,
note Jean-François Burri.

Patrick Di Lenardo

Après une pause hivernale ,
la comp étition nationale de
rock acrobatique a repris ré-
cemment à Winterthour, pour
les catégories juniors. Le
couple formé de Caroline
Burgdorfer, de Corcelles , et de
David Vuilleniez , de Boudevil-
liers , tous deux sociétaires du
club Dixiz de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, s'est hissé
à cette occasion sur la plus
haute marche du podium en
juniors A. Cela après une ex-
cellente prestation. Bravo !
/comm

Rock
acrobatique
Palme
neuchâteloise



Tramelan Le législatif se promène
longuement dans les pâturages...
Le règlement révisé sur les
pâturages communaux a
longuement occupé, hier
soir, un Conseil général
tramelot dont la majorité
des membres étaient ré-
duits au rôle de specta-
teurs, le match du jour
mettant aux prises le
groupe UDC et l'exécutif.
Ce qui n'a d'ailleurs pas
empêché un vote una-
nime...

Réunissant un règlement et
ses quatre annexes, le texte
soumis hier soir au Conseil
général de Tramelan, concer-
nant les pâturages commu-
naux , visait une simp lification
et une clarification de la régle-
mentation. Telle sera proba-
blement le cas sur le terrain;
mais ce ne le fut guère dans le
débat... Objets principaux de
la discussion: la conversion en
UGB (Unité de gros bétail),
respectivement la conversion
des UGB en corvées , ainsi que
l'entretien en général des pâ-
turages concernés.

Quant à la forme du débat ,
c'est essentiellement à un duel

entre le conseiller municipal
Frédy Kempf et le porte-parole
du groupe agrarien au législa-
tif , Vincent Hasler, que l'on a
assisté. Avec pour résultat une
approbation unanime du rè-
glement tel que proposé par
l'exécutif et la commission
agricole, moyennant unique-
ment d'infimes amende-
ments...

Budget mis à mal
En préambule à la discus-

sion qui n'allait finalement
pas mettre en danger ce texte,
le conseiller municipal Frédy
Kempf avait rappelé la cause
originelle de cette révision, à
savoir une diminution impor-
tante des revenus des contri-
butions d'estivages pour la
commune. Ces revenus ayant
passé de 85.000 à 15.600
francs entre 1993 et l'année
dernière, il était devenu émi-
nemment difficile pour la com-
mission agricole d'établir un
budget plus ou moins équili-
bré. .

Parmi les modifications no-
tables apportées à la régle-
mentation en vigueur, on relè-

vera d'ailleurs que désormais,
cette commission agricole
peut recruter du bétail hors de
la localité , lorsque la totalité
des droits n'est pas utilisée.
Elle peut également tolérer, sé-
parément ou sur des parties à
définir, des espèces autres que
les bovins et chevalins habi-
tuels.

Auparavant, le Conseil
général avait tout d'abord
nommé la radicale Brigitte
Schneider en tant que
membre du conseil de fonda-
tion du home et colonie d'ha-
bitation Les Lovières, où elle a
pris immédiatement la succes-
sion de sa collègue de parti
Elisabeth Joly, démission-
naire.

A l'unanimité également et
par ailleurs, le même législatif
a donné une suite positive à la
demande de naturalisation
présentée par Samra Bourbia ,
une jeune femme d'origine
algérienne qui a toujours vécu
à Tramelan.

Pour le reste, et vu nos dé-
lais d'-édition, rendez-vous un
jour prochain.

Dominique Eggler
La gestion des pâturages communaux est désormais soumise à un nouveau règle-
ment, photo Leuenberger

Tramelan Des trous noirs
aux explosions d'étoiles
Trous noirs, tremblements
d'étoiles, mirages gravita-
tionnels et cie: Les
Pléiades proposent une
conférence qui passion-
nera tous les amateurs
d'astronomie.

Jusqu'au 15 mai, la société
d'astronomie de Saint-lmier,
intitulée Les Pléiades , présente
au CIP une fort intéressante
exposition. Libre d'entrée, elle
s'adresse à tous, enfants et
adultes , parfaits néophytes ou
passionnés d'astronomie.

Impressionnant pendule
Des représentations du

système solaire et panneaux
informatifs sur les planètes,
les galaxies et les nébuleuses
notamment, une série de téles-
copes , des météorites, ainsi
qu 'un impressionnant pen-
dule de Foucault, permettent
aux visiteurs de mieux com-
prendre l'univers.

A relever que durant les fins
de semaine, les membres de la
société se tiennent à la disposi-
tion des visiteurs, pour des vi-
sites guidées et des complé-
ments d'information. En se-
maine, des visites sur rendez-
vous peuvent être prganisées
pour des groupes.

Le point fort
Point fort de l'exposition , la

soirée organisée par Les
Pléiades en collaboration avec
la Banque cantonale bernoise:
le professeur Gilbert Bùrki , de
l'Université de Genève, pronon-
cera une conférence intitulée
«Frémissements et cataclysmes

dans l'univers». Outre ses acti-
vités d'enseignement, l'orateur
s'adonne à la recherche, qui
réalise des travaux sur la pho-
tométrie, la physique stellaire
et les objets variables.

La conférence sera consa-
crée à l'évolution des consti-
tuants de l'univers, galaxies,
étoiles et nuages de gaz qui se
modifient constamment. Les
grands thèmes en seront la

L exposition des Pléiades comporte notamment un pen-
dule de Foucault. photo Leuenberger

«faune» des objets variables,
les variabilités du soleil , les
tremblements et les exposi-
tions d'étoiles , les astres com-
pacts (pulsars et trous noirs),
les mirages gravitationnels et
les galaxies variables, /spr-dom
Tramelan, CIP, le 29 avril à
20h: conférence. Exposition vi-
sible durant les heures d'ou-
verture du CIP ainsi que les sa-
medi et dimanche de 14 à 17h.

Berne Pas question d'obliger
le citoyen à donner son avis

Les citoyens bernois reste-
ront libres de décider s'ils veu-
lent voter ou non. Le Grand
Conseil a repoussé hier, par
145 voix contre 13, une motion
des Verts-Liste libre deman-
dant l'introduction du vote obli-
gatoire.

Les motionnaires voulaient
faire dans le caution de Berne
ce qui réussit dans celui de
Schaflhouse, où qui ne vote pas
paie trois francs d'amende.

Mais tous les chefs de groupe
politiques se sont prononcés
contre la motion. Ils ont en cela
suivi le gouvernement canto-
nal , lequel a rappelé que voter
est un droit et ne doit pas deve-
nir une obligation. Le Conseil
exécutif s'est demandé si la las-
situde face à la vie publi que et
à la politi que ne risquait pas
d'être encore renforcée, à
moyen terme, par l'introduc-
tion d'une telle contrainte.

Le vote obligatoire, dans
le canton de Schaffhouse ,
est une tradition plus que
centenaire. Schaffhouse pré-
sente un taux de participa-
tion aux scrutins notable-
ment plus important que les
autres cantons; entre 1993
et 1998 , ce taux a varié
entre 47 à 69 pour cent.
Néanmoins, il a aussi baissé
au cours des vingt dernières
années, /ats

Saint-lmier Avec Jubilate
La Collégiale abritera cette

fin de semaine un concert ex-
ceptionnel , puisque donné par
le choeur de chambre Jubi-
late. La réputation de cet en-
semble vocal n'est effective-
ment plus à faire et les mélo-
manes ne manqueront pas
cette occasion de l'entendre.
Le programme de cette soirée

comporte des œuvres signées
Guillaume Dufay (1400-1474),
William Byrd (1543-1623),
Mozart , Anton Bruckner
(1824-1896), Verdi et Stra-
vinsky. Pour l'occasion , le
choeur sera accompagné à la
harpe par Nadia Gigandet-Hu-
mair. La direction de l'en-
semble est confiée à Thomas

Matmiiller. Le concert sera
suivi d'un apéritif , qui don-
nera aux auditeurs une occa-
sion de rencontre et de dia-
logue avec les musiciens,
/réd.

Collégiale de Saint-lmier, di-
manche 2 mai, à 20h. Entrée
libre, collecte

Nidau Couac indéfinissable
Les cartes d'électeurs pour

la votation fédérale du 18 avril
de 200 citoyens de Nidau n'ont
pas été adressées à leurs desti-
nataires. Alertée à temps, la
commune a pu leur fournir
des doubles. L'enquête de la
préfecture n'a néanmoins pas
pu établir la cause de la
panne.

La commune de Nidau avait
été alertée par quelques ci-
toyens se plaignant de ne pas
avoir reçu leur carte et en ré-

clamant un double. Le préfet
avait introduit une enquête ad-
ministrative pour savoir si et
combien de citoyens n'avaient
pas reçu leur documentation
électorale, ainsi que leur carte
d'électeur; il voulait aussi sa-
voir où la panne s'était pro-
duite.

L'enquête n'a pas pu établir
où une faute a été commise;
elle montre en revanche claire-
ment que 200 cartes d'élec-
teurs sont restées vides et

qu 'autant d'enveloppes et de
documentations sont restées
en surnombre. Il s'est très
vraisemblablement produit
une panne technique dans
l'impression des cartes , mais
l'affaire ne peut plus être re-
constituée.

Tous les citoyens qui en
avaient fait la demande avaient
reçu un double de leur cartes.
La commune avait livré à do-
micile ceux qui avaient des dif-
ficultés à se déplacer, /ats

Une sortie curiosité par se-
maine: tel est l'objectif des
Jeudis verts organisés par
Pro Senectute Jura bernois à
l' intention des aînés. Ce 29
avril , les intéressés mettront
le cap sur Le Perceux , un
lieu-dit sis à 1026 mètres,
avant de rentrer aux Ecor-
cheresses (913 m) en pas-
sant par Sur la Côte. La
marche, au départ des Ecor-
cheresses, durera environ
deux heures et demie. Ren-

dez-vous est fixé à la gare de
Moutier, à 13h25; un bus
conduira les partici pants au
début de la balade. Les orga-
nisateurs rappellent que de
bonnes chaussures sont in-
dispensables , même s'il est
tenu compte du rythme de
marche de chacun. En cas de
temps incertain , on vérifiera
que la sortie est maintenue,
au tél. 481 21 20 , le matin
même.

DOM

Jeudi vert A la découverte
du Perceux, en Prévôté

Au Conseil général , jeud i
dernier , Stéphane Boillat an-
nonçait avec une évidente sa-
tisfaction que le secteur de la
construction est en sensible
reprise à Saint-lmier. Huit
maisons familiales seront
éri gées dans la commune ces
prochains mois , précisait le
maire en ajoutant que les im-
meubles prévus sur le toit de
la Coop devraient eux aussi
vivre bientôt leur première
pierre. Par ailleurs , l'étude

géologique du terrain , dans
le secteur de la Clé, devrait
débuter cette semaine.
L'abondance de neige n 'est
pas étrangère au retard pris.
Le maire communiquai t  en-
core au législatif que confi r-
mant son départ , la maison
Tag-Heuer a également ga-
ranti le maintien à Saint-
lmier de soin service après-
vente. Mieux: ce service
pourrait se développer.

DOM

Saint-lmier La construction
redémarre sérieusement

Le gouvernement a alloué
une subvention de départ de
398.000 francs à la fonda-
tion Santé bernoise , laquelle
regroupe les 19 services de
consultation qui s'occu-
paient jusqu 'ici de manière
autonome des questions
liées à la dépendance aux
drogues légales. Ce regrou-
pement unifiera et amélio-
rera l' offre dans ce domaine,
/oid

Santé bernoise
Un lancement
à 400.000 francs

La réduction de la taille du
parlement bernois ne se fera
pas au détriment de la mino-
rité francophone de Bienne.
Le Grand Conseil a accepté
hier, sans débat et par 121
voix contre 6, le postulat du
radical Willy Pauli chargeant
le gouvernement d'étudier
comment une représentation
équitable peut être garantie
aux Romands de Bienne. /ats

Parlement
Romands de
Bienne:
statut à l'étude



Déchets Bras de fer
camions-CJ pour Cridor
Des le 1er janvier 2000,
tous les déchets de la vallée
de Delémont - quelque
10.000 tonnes par an - de-
vront être incinérés à Cri-
dor, à La Chaux-de-Fonds.
Un bras de fer est engagé
entre les CJ et les camion-
neurs pour le transport de
cette masse. Pour l'heure,
les camionneurs ont une
roue d'avance, mais la com-
pagnie ferroviaire n'a pas
dit son dernier mot...

Le couperet fédéral est tombé
sur les décharges contrôlées.
Celle de Boécourt , «La Courte
Queue», ne pourra plus ac-
cueillir les ordures ménagères
de la vallée de Delémont. Vingt-
huit communes (sans Ederswi-
ler, mais avec le village de La
Scheulte), soit une population
de 34.900 habitants , y stoc-
kaient leurs déchets.

Avantage route
Le Seod , le syndicat qui gère

ce problème, a étudié plusieurs
possibilités d'élimination avant
de se rabattre sur la solution
Cridor à La Chaux-de-Fonds.
Une convention a été signée. Le
Seod devient client de Cridor
avec l'obligation de devenir
membre dans les 10 ans. Les
communes du syndicat n'auront
pas de relation directe avec Cri-
dor. C'est le maire de Courrend-
lin , Roland Jecker, qui préside
le Seod. II a deux dossiers ur-
gents entre les mains. Primo ,
l' avenir de la décharge de Boé-
court , qui a encore une capacité
d'accueil de 200.000 m3. On
songe à un centre régional de
compostage , de stockage de re-
buts inertes et de fonderie, des
mâchefers ou encore des dé-

chets urbains non combustibles
en chantier.

Le second dossier que mè-
nent le maire de Courrendlin et
ses délégués est celui de l'ache-
minement de ces ordures vers la
cité horlogère. Une décision doit
tomber en juin et un appel
d'offres a été lancé aux trans-
porteurs. Douze maisons ont
proposé leurs services, onze ca-
mionneurs et... la compagnie
des CJ. Transdoubs Sàrl , de
Saint-Ursanne, propose le
meilleur prix à 196 francs par
benne de 12 tonnes. Cette entre-
prise est suivie de Loca SA à
Porrentruy (217 francs) et de
Jean-Marc Charmillot à Vicques
(225 francs). La compagnie des

CJ, pour un transport par le
rail , vient en dixième position
seulement avec un prix offert de
280 francs la benne.

Des wagons à l'Est
Si la différence est mar-

quante , rien n'est joué dans ce
dossier. Et ceci pour deux rai-
sons. D'abord , parce que la ten-
dance actuelle est nettement fa-
vorable à un transport doux et
donc par le rail. En effet, si ce
transfert se fait par camion, cela
représente 700 véhicules par
an , soit près de trois par jour ou-
vrable, à travers nos rues. Se-
cundo, parce que la taxe poids
lourd s voté par le peuple suisse
va provoquer une forte hausse

du coût des transports routiers
et ceci dès 2001. Du coup, les
CJ deviennent compétitifs.

On saura enfin que les CJ
n'entrent pas ici en terre incon-
nue. Voilà quatre ans que la
compagnie transporte des dé-
chets entre Tavannes (Celtor) et
La Chaux-de-Fonds (Cridor).
Pour ces transports , les CJ ont
racheté quatre anciens wagons
de la ligne du Briinnig, qu 'elle a
adaptés. Pour ce nouveau défi ,
Théo Stolz , le concepteur tech-
nique du projet , a déjà repéré
des wagons adaptables dans les
pays de l'Est. «En six mois, nous
serions prêts », lance-t-il. Aux dé-
légués du Seod d'en décider.

Michel Gogniat

BEA à Berne Les chars romains
en force sur l'arène

Les organisateurs de la BEA a Berne ont repris les
meilleures attractions chevalines, dont les chars ro-
mains, photo a

La BEA a Berne, qui a ou-
vert ses portes ce week-end,
souffle 49 bougies, mais fête
aussi les dix ans de son expo-
sition chevaline. Les organisa-
teurs ont tenu pour l'occasion
à présenter les dix meilleures
prestations chevalines de la
décennie. Les chars romains
des Franches-Montagnes sont
de la partie. Ils entrent en
scène pour les soirées de gala
des 29 et 30 avril et le 1 er mai
en soirée...

Quatre de nos éleveurs che-
vronnés feront donc le dépla-
cement à Berne avec des atte-
lages à deux chevaux. On
trouve Jean-Philippe Cattin,
Adrien Cattin , Denis Boichat
et Alain Theurillat. C'est Ber-
nadette Willemin qui est char-

gée de la chorégraphie du
spectacle. II n'est pas évident
sur un petit espace de donner
l'impression de vitesse tout en
effectuant des fi gures. Le pari
est lancé. C'est bien sûr la mu-
sique de «Ben Hur» qui ac-
compagnera les Francs-Monta-
gnards sur piste. Quant à Che-
val 99 , il dévoilera un pano-
rama complet des races de
chevaux élevés en Suisse. Lors
des soirées de gala , on retrou-
vera aussi Bruno Isliker, qu 'il
avait été permis d'admirer sur
l' esplanade du Marché-
Concours. A ses chevaux de
race Franches-Montagnes, il
ajoute des moutons, des
chiens dans un tout nouveau
programme...

MGO

Le Noirmont Columbarium
et Saint-Sylvestre

Le second numéro du
«Noirmont Info» sort de
presse. On y trouve toute une
série d'informations.

Le Conseil communal ne se
fait pas faute en préambule
de remercier Catherine Vou-
mard-Paratte, qui quitte
l' exécutif après six ans. Son
engagement au service des
écoles a été fort apprécié. Des
départs également dans le
corps des sapeurs-pompiers.
Robert Huguet , après 25 ans
d' engagement dont 15 de
commandement, passe le re-
lais à Bernard Bussi. Deux
autres officiers , Adrien
Donzé et Francis Frésard ,
sont arrivés au terme de leur
pensum. Le conseil demande
ensuite aux automobilistes
de lever le pied sur les routes
communales. Certains récla-
ment des mesures. Lo conseil

privilégie la sagesse à des me-
sures coûteuses.

Au vu du nombre d'inciné-
rations dans la commune (39
contre 59 inhumations de
1992 à 1998), un columba-
rium sera aménagé contre le
mur sud-ouest du cimetière.
Le coût se monte à 40.000
francs pour permettre l'amé-
nagement de 144 cases.

On saura enfin que les
chutes de neige de cet hiver
ont provoqué pour plus de
100 m3 de bois renversé, que
l'idée d'une grande fête de
Saint-Sylvestre pour marquer
l' entrée dans le nouveau mil-
lénaire est lancée. Elle se dé-
roulera dans la salle de spec-
tacles. Enfin , Le Noirmont
est l'hôte du prochain comp-
toir franc-montagnard cet au-
tomne.

MGO

Expo Schweizer
Plaisirs
à Courant d'art

Jusqu au 2 mai , fa galerie
Courant d'art , de Chevenez,
présente les œuvres de Jean-
Claude Schweizer, plasticien
chaux-de-fonnier de grand ta-
lent.

Il y a sept ans déjà , Schwei-
zer avait émerveillé les visi-
teurs de Courant d'art , princi-
palement par tableaux en
trompe-l 'œil. II revient avec
d'autres thèmes, notamment
des sculptures en béton et le
recours à des toiles militaires
sur lesquelles il imprime de
vagues silhouettes témoins de
la pauvreté de l'homme. Ce
n'est pas l'insolite pour l'inso-
lite, mais ces linceuls sollici-
tent la réflexion par des
moyens inhabituels.

Schweizer reste le déposi-
taire d'une technique épous-
touflante, qu 'il se serve de l'aé-
rographe ou de l'acryl. Il peut

Jean-Claude Schweizer témoigne d'une très grande ca-
pacité technique. document sp

tout peindre, tout évoquer et
subjugue par sa capacité de
faire croire comme réel ce qui
n'est que factice et impression
visuelle. Il surprend par ses pe-
tits tableaux qui ont comme
supports des enveloppes plas-
tiques de disques compacts.
Mais il ne se laisse pas aller à
la froide virtuosité: ses œuvres
nous parlent , suscitent l'émo-
tion , attirent le regard et le re-
tiennent et fascinent par leurs
nuances chromatiques ou sug-
gestives. Dans son évocation de
la Suisse, via la silhouette du
Cervin , Schweizer n'oublie pas
son patronyme. Mais il
conserve une bonne distance,
invite à regarder en soi , avec
conscience de sa force et de sa
stature, mais tout en sachant
que l'une et l' autre ont moins
de profondeur que l'âme elle-
même. VIG

Dimanche prochain , une
épreuve de promotion CH
d'attelage marquera l'ouver-
ture de la saison au Peu-
Claude. Ce genre d'épreuve
est ouvert aux chevaux
suisses (franches-montagnes ,
demi-sang, haflinger) et dis-
puté avec un seul sujet.

Ces épreuves ont pour but
de rechercher les données
zootechniques pour le test
des aptitudes des chevaux et
de leurs descendants. Trois
catégories sont au pro-
gramme: des sujets de trois
ans , de quatre ans et de cinq
ans et plus. Les chevaux sont
notés sur trois fi gures: la pré-
sentation , le dressage et un
parcours d'obstacles. Le dres-

sage permet de juger le style
du concurrent , sa précision et
son aptitude à l'attelage avec
le pas, l' arrêt , les différents
trots... Le parcours d'obs-
tacles permet de tester
l'obéissance et la souplesse
du cheval.

L'épreuve du Peu-Claude
compte comme manche qua-
lificative pour la finale suisse
à Avenches. On signalera
aussi qu 'une épreuve libre est
ouverte aux chevaux de tous
âges. Les premiers départs se
donnent tôt le matin pour se
poursuivre jusqu 'en milieu
d' après-midi. Une soixan-
taine de concurrents sont at-
tendus.

MGO

Le Peu-Claude Ouverture
de la saison d'attelage

Tous les deux ans, le can-
ton du Jura lance en
concours public la jouissance
d' un atelier situé à la Cité in-
ternationale des arts à Paris.
C'est Isabelle Roy, une Franc-
Montagnarde d'ori gine mais
habitant La Chaux-de-Fonds ,
qui vient de décrocher ce
prix.

Ce concours est réservé
aux Jurassiens établis ou ori-
ginaires du nouveau canton.
II a pour but de faciliter le sé-
j our d'un ou d'une jeune ar-
tiste à Paris. En plus de la
mise à disposition de l' atelier,
l'Etat alloue une aide de
12.000 francs au lauréat.
Pour la période allant du 1er
juil let  99 au 30 ju in  2000 , 13

dossiers de candidature ont
été déposées. Suite au préavis
d'une commission ad hoc,
c'est Isabelle Roy, 28 ans , qui
a été choisie. Cette jeune ar-
tiste originaire du Haut-Pla-
teau , native de Delémont , est
établie à La Chaux-de-Fonds.
Elle a une formation de bijou -
tière-joaillère. Depuis 1995,
elle s'adonne à des activités
artistiques , notamment à la
peinture , à la création de dé-
cors et d'accessoires de spec-
tacle , à l'illustration d'ou-
vrages et à la confection d'af-
fiches. Le Département de
l'éducation lui a reconnu son
ori ginalité , sa verve créatrice
et un tempérament certain.

MGO

Atelier d'art à Paris
Franc-Montagnarde primée

L'exécutif jurassien est ferme-
ment opposé à un projet de mo-
dification de l'assurance maladie
(I^unal) portant sur le finance-
ment des hôpitaux. Ce projet ver-
rait l'obli gation des pouvoirs pu-
blics de financer les hospitalisa-
tions non seulement en chambre
commune, mais aussi clans les
divisions privées et demi-privées
des hôpitaux . Cette obli gation fi-
nancière s'étendrait aux hospita-
lisations extérieures. Cette pro-
position impli que un transfert de
charges important des assu-
rances comp lémentaires sur l' as-
surance de base et le pouvoir pu-
blic. Pour le Jura , ce report est
estimé à neuf millions!

MGO

La mal Révision
fermement
contestée

Hier après-midi , une impor-
tante panne a touché le réseau
032 (téléphone , fax...). L'en-
semble du territoire jurassien et
la vallée de Tavannes ont été pri-
vées de communication durant
quelques heures. C'est un agri-
culteur de Sorvilier, en effec-
tuant au tracteur des travaux de
drainage , qui a arraché un câble
contenant pas moins de 40
fibres opti ques. Du coup, les
raccordements de 30.000 abon-
nés ont été coupés. La panne a
été réparée et le réseau était à
nouveau opérationnel hier en
fin d'après-midi. On signalera
que les numéros d' urgence (117
et 188) n 'ont pas été affectés par
cette panne. MGO

Câble arraché
Grosse panne
sur le 032



Santé Les Suisses prêts
à payer le prix de la qualité
Dans le domaine de la
santé, la population
suisse n'est pas prête à
renoncer à des soins de
haute qualité mais veut
bien assumer davantage
de responsabilité indivi-
duelle. Selon un sondage
présenté hier par Inter
pharma, les seules éco-
nomies incontestées rési-
dent dans l'administra-
tion des caisses et des
traitements marginaux
(Viagra, yoga).

De Berne:
François Nussbaum

Interpharma , qui regroupe
les entreprises pharmaceu
tiques suisses , a fait une pre-
mière enquête en automne
1997, qu 'elle a répétée ce
printemps , auprès de 1000
personnes. Princi pal change-
ment en 18 mois: l'inquié-
tude face aux coûts de la
santé a baissé d'intensité et,
du même coup, la volonté de
faire des économies.

La méfiance tombe
Selon Thomas Cueni , se-

crétaire général d'Inter-
pharma , on décèle parallèle-
ment une conscience crois-
sante du rapport entre les
coûts et la qualité des presta-
tions. Mieux informée, la po-
pulation semble moins mé-
fiante à l'égard du système
de santé. «Les débats à venir
en seront facilités», estime Fé-
lix Gutzwiller (médecine pré-
ventive , ZH).

Les personnes interrogées
refusent, par exemple, une
assurance de base limitée à
l'hosp italisation (63%). Pour
maintenir le droit de choisir
leur médecin , ils sont prêts à
payer davantage (54%).
Moyennant une évaluation
des chances de succès , ils

sont largement favorables au
remboursement de traite-
ments très chers (90%).

Subventions
fédérales

Ce haut niveau de presta-
tions nécessite un subven-
tionnement pour les ménages
économiquement faibles. Si
tout le monde est d'accord à
ce sujet , les trois quarts esti-
ment que c'est à la caisse fé-
dérale d'y faire face , contre
20% favorables à une réparti-
tion entre assurés. Quant au
recours à la TVA, seuls 5%
l' approuveraient.

Le prix des médicaments
paraît trop élevé à 88% des
gens interrogés. Mais ils font
:onfiance au médecin (72%)
lorsqu 'il prescrit un produit.
Les deux tiers sont prêts à
payer à son juste prix une re-
cherche pharmaceutique ju -
gée très performante. Ce qui
n'empêche pas que médecins
et pharmaciens pourraient
s'entendre pour vendre
moins cher.

Au-delà de ces réponses
nuancées, parfois contras-
tées , apparaît une tendance à
la responsabilisation person-
nelle. Si , en 1997, 40% des
assurés avaient entendu par-
ler du système HMO (choix
restreint du médecin , contre
une baisse de primes), ils
sont aujourd'hui 62%. Seuls
4% l'ont toutefois adopté ,
parce qu 'il n 'existe que dans
les villes.

Le système «médecin de fa-
mille» (pas de consultation
chez un spécialiste sans
l'aval du généraliste) pro-
gresse aussi: de 3 à 8%. Les
franchises élevées (600 ,
1200 , 1500 francs) sont éga-
lement en hausse. Et les
changements de caisse se
sont multipliés , en fonction
des primes et des presta-

Les résultats de l'enquête Interpharma ont le mérite, selon ses auteurs, de clarifier le
débat dans le domaine des coûts de la santé. photo Keystone-a

tions , constate Petra Huth ,
responsable du sondage.

Viagra: affaire privée
Où peut-on économiser? A

part les coûts administratifs
des caisses , les assurés inter-
rogés n'ont pas trop d'idées.
Ils ne sont plus que 43% à ré-
clamer moins de moyens
pour les hôpitaux privés ,
contre 53% en 1997. L'exi-
gence même d'économies a
chuté , en 18 mois , de 36 à
29%. Ils savent en revanche,
à cet égard , ce qu 'il ne fau-
drait pas faire.

Une majorité (53%) est op-

posée à un remboursement
général du Viagra (impuis-
sance) et de préparations
contre la chute des cheveux,
et un peu moins (40%)
concernant le Xenical (obé-
sité). Une proportion de 30 à
40% estime toutefois que cer-
tains groupes de la popula-
tions pourraient y avoir droit.

Le domaine paramédical
fait l'objet de réponses di-
verses. La chiropractie a la
cote: 77% souhaitent voir ce
traitement remboursé dans
l' assurance de base. Suivent
l'homéopathie (66%), l'acu-
puncture (59%), la médecine

chinoise (49%), l'hypnose
<30%), le yoga (28%), la mu-
sicothérapie (27%) et l' aro-
mathérapie (21%).

Félix Gutzwiller juge posi-
tives l'évolution des assurés
vers une information accrue
sur la santé, de même qu 'une
prise de conscience moins
émotionnelle des liens entre
coûts et prestations. «Voilà
qui ouvre de meilleures pe rs-
pectives à un large débat sur
le rationnement des soins. Un
rationnement nécessaire,
même si on en refuse encore
l 'idée».

FNU

Belgrade Failles au sommet de l' appareil d'Etat
L'Otan a maintenu hier le
pression militaire sur Bel-
grade, où semblent appa-
raître les premières
failles au sein de la coali-
tion au pouvoir. De son
côté, l'UE a décidé de ren-
forcer ses sanctions
contre le président Milo-
sevic. Ce dernier a fait un
geste sur le plan humani-
taire en donnant son feu
vert au retour du CICR au
Kosovo.

Les bombardements de
l'Otan se sont poursuivis dans

Le président du CICR, Cornelio Sommaruga, a obtenu le
feu vert de Slobodan Milosevic pour un retour de l'or-
ganisation humanitaire au Kosovo. photo Keystone

la nuit de dimanche à hier, peu
après la fin du sommet de l'Al-
liance à Washington. Les ap-
pareils alliés ont notamment
détruit un pont sur le Danube
à Novi Sad. Ce pont était le
dernier à relier la Voïvodine,
désormais coupée du reste du
pays, à la rive droite du Da-
nube.

A Belgrade, le vice-premier
ministre yougoslave s'est dé-
marqué de la politi que offi-
cielle du régime. Vuk Drasko-
vic a appelé indirectement le
président Slobodan Milosevic
à coopérer avec la commu-

nauté internationale pour faire
cesser les bombardements.

Dans une interview télévi-
sée dimanche soir, l' ancien op-
posant à M. Milosevic a ap
pelé «ceux qui dirigent le
pays » à «ne p lus mentir au
peuple et à lui dire enfin la vé-
rité». La vérité , a-t-il souligné,
c'est que «nous sommes
seuls»: «l 'Otan n 'est pas près
de s 'effondrer, la Russie n'ai-
dera pas militairement la You-
goslavie et l 'opinion internatio-
nale est contre nous».

Sanctions européennes
renforcées

M. Draskovic s'est pro-
noncé pour le déploiement
d'une force de l'ONU au Ko-
sovo, une solution rejetée jus-
qu 'à présent par Slobodan Mi-
losevic. Revenant sur ses pro-
pos de la veille , le vice-premier

ministre a affirmé hier soii
qu 'il avait exprimé la position
du gouvernement fédéral , pré-
cisant qu 'il n 'avait pas parlé
au nom de Milosevic.

Ces déclarations intervien
nent alors que les ministres
européens des Affaires étran-
gères ont décidé de renforcer
leurs sanctions contre Bel-
grade. Les Quinze ont décide
d'interdire de visas le prési-
dent Milosevic, sa famille et
ses ministres.

Depuis 1998, seuls les res-
ponsables serbes partici pant à
la répression au Kosovo
étaient interdits d'entrée sur le
territoire de l'Union euro-
péenne (UE). Les Quinze ont
également décidé d'étendre le
êjel des avoirs de l'Etat yougo-
slave à l'étranger aux per-
'onnes individuelles associées
lu président Milosevic et aux

entreprises contrôlées ou agis-
sant pour le compte de la RFY
et de la Serbie.

Retour du CICR au Kosovo
Dans son face-à-face avec

l'Otan , le président yougo-
slave a toutefois fait un geste
sur le plan humanitaire. Le
président du CICR , Cornelio
Sommaruga, a obtenu son feu
vert pour un retour de l'orga-
nisation humanitaire au Ko-
sovo. La situation reste drama-
tique: 2000 à 3000 Kosovars
sont arrivés hier en Macé-
doine , décrivant des atrocités
dans la province serbe.

M. Sommaruga a par
ailleurs pu rencontrer à Bel-
grade les trois Américains
faits prisonniers le 31 mars.
Ils sont en bonne condition ,
selon l'organisation humani-
taire. Le président du CICR a
émis l' espoir que les trois
hommes pourront être exami-
nés aujourd'hui par un méde-
cin.

Propositions à clarifier
Sur le plan di plomati que , le

secrétaire d'Etat adj oint amé-
ricain Strobe Talbott était at-
tendu en soirée à Moscou. U
devait y rencontrer le repré-
sentant spécial du président
russe pour la Yougoslavie,
Viktor Tchernomyrdine. M.
Talbott doit clarifier les propo-
sitions rapportées la semaine
dernière de Belgrade par M.
Tchernomyrdine, jugées insuf-
fisantes par l'Otan pour
mettre fin aux frappes aé-

L' aide suisse arrive
Trois camions transpor-

tant du matériel humanitaire
suisse sont arrivés hier à Bel-
grade. La distribution des
biens de première nécessité à
ceux qui en ont le plus besoin
peut commencer, a indiqué le
Corps suisse d' aide en cas de
catastrop he (ASC), qui su-
pervise l'opération. Les trois
camions font partie d'un
convoi de onze véhicules. Les
huit autres sont toujours blo-
qués en Slovénie. Ils poursui-
vront leur voyage vers la You-

goslavie dès que la distribu-
tion sera organisée sur place
par la Croix-Rouge yougo-
slave. Un vol charter affrété
par l'ASC a par ailleurs at-
terri hier à Skopje , en Macé-
doine , avec à bord la pre-
mière moitié d'un charge-
ment de tentes pour 4000
personnes. Le deuxième vol
est attendu aujourd ' hui.
Grâce à ce matériel , le
nombre des camps de réfu-
giés équi pés de tentes suisses
passera à six./ats

Le ministre macédonien de
l'Economie, Zanko Cado, a of
fort hier sa démission. II a in-
voqué des divergences au sein
du gouvernement et l'absence
de soutien financier à son pays
confronté à l'afflux de dizaine
de milliers de réfugiés du Ko-
sovo.

«Je suis déçu de ce que mes
recommandations ne soient
pas acceptées et de ce que le
travail de mon ministère ne
soit pas coordonné avec les
autres ministères liés à l'Eco-
nomie», écrit M. Cado dans
une lettre au premier ministre
Ljupco Georgievski. «Je me
sens aussi bloqué par le fai t
que l'aide promise de l'étran-
ger n'est pas arrivée. C'est
pourquoi j e  vous demande
d'accepter ma de-mission»,
conclut-il./ats-reuter

Macédoine
Le patron
de l'Economie
claque la porte

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin a annoncé
hier au pays une bien trou-
blante nouvelle. Le p lan
Wahlen est devenu obsolète,
a déclaré en substance le
chef du Dépa rtement fédéral
de l'économie.

Rappelons , à tout hasard,
que Friedrich Traugott Wah-
len, haut fonctionnaire à
l'économie publique durant
la Seconde Guerre mondiale
- il deviendra conseiller f é -
déral en 1958 -, a donné
son nom à un p lan d'appro-
visionnement autarcique.
Alors que la Suisse était en-
tourée de pays en guerre, il
s 'agissait d'assurer la pro-
duction des biens de pre-
mière nécessité afin de
n 'être p as dép endant du bon
vouloir de l'étranger. En
particul ier, mais pas unique
ment, dans le domaine ah-
mentaire.

Le temps aidant, le p lan
Wahlen est devenu my
thique, au même titre que la
défense du Réduit national.
Pascal Couchepin a décidé
de dépo ussiérer tout cela. Le
p rincipe de mesures préven-
tives, destinées à faire face à
une éventuelle situation de
crise, donc à une menace de
pénurie, n'est pas totale-
ment abandonné. Mais les
objec tifs sont revus et les
moyens allégés.

Plus question d'imaginer
une Suisse vivant de ses
p ropres ressources. Les ré-
serves obligatoires subsis-
tent, mais de manière vir-
tuelle. Car, selon Pascal
Couchepin, l'approvisionne-
ment de la Suisse est désor-
mais dicté par la coopéra-
tion internationale et une in-
terdépe ndance qu 'il
convient de soigner. Ne se-
rait-ce que pour éviter les
dangers pouvant résulter
d'une dép endance technolo-
gique. Autrement dit, les or
di net leurs sont aujourd'hui
p lus importants que les
p lants de pommes de terre.

Il n 'est pas indifférent que
cet aggiornamento sur
vienne dans un contexte de
guerre balkanique et de mo-
bilisation euro-atlantique.
En enterrant symbolique
ment le p lan Wahlen, le
Conseil fédéral révoque de
manière oblique le mythe de
la neutralité et montre que
la Suisse a choisi son camp.
Celui du libre-échange, un
monde sans frontière.

Guy C. Menusier
Lire page Suisse

Commentaire
L'adieu au
p lan Wahlen



Maternité Un fort comité
bourgeois se jette dans la bagarre
Majoritaires au PDC, mi-
noritaires chez les radi-
caux et à l'UDC, promet-
teurs chez les libéraux,
les partisans bourgeois
sont nombreux. Ils mon-
tent au filet. Pour gagner.

De Berne:
Georges Plomb

Assurance maternité: les
partisans bourgeois du projet
du 13 j uin montent au filet.
Tous sont irrités par les refus
de l'Union démocratique du
centre et du Parti radical.
Pour les contrecarrer, ils
créent un comité formé no-
tamment de 48 conseillers
nationaux et de 13
conseillers aux Etats des
ailes centristes des partis
bourgeois. Anton Cottier
(PDC fribourgeois), Lili Nab-
holz (radicale zurichoise),
Christop h Eymann (libéral
bâlois) et Brigitta Gadient
(UDC grisonne) en sont les
fers de lance.

Pas d'arrosage
Anton Cottier est sûr de

son affaire. Il est persuadé
que l'assemblée du PDC, le 8
mai à Sion , soutiendra mas-
sivement le projet. Au Parle-
ment, le groupe fut unanime.
Et le parti s'engagera à fond.
Cottier comprend mal l'oppo-
sition de certains radicaux à
la prestation de base prévue
pour toutes les mères (de
4020 francs). Car elle ne
sera complète que pour de
très petits revenus (36.180
francs et moins). Au-dessus,
elle se fera dégressive, pour
disparaître (dès 72.360
francs de revenu). Pas d' «ar-
rosage» donc.

Or cette prestation de base
pour toutes les femmes a été

demandée ' par les milieux
bourgeois. Et quand ces op-
posants prétendent vouloir
soumettre immédiatement au
Parlement de nouvelles pro-
positions en cas de rejet le 13
ju in, estime le Fribourgeois ,
ils ne sont pas crédibles.

Financement bétonné
Même méthode pour les

mères exerçant une activité
lucrative: elles auront droit à
un congé de 14 semaines et
l' allocation fera 80% du re-
venu assuré. Qui sera pla-
fonné - à 106.800 francs au
1er j anvier 2000.

Et puis , le financement est
bétonné: d' abord , grâce au
Fonds pour les allocations
pour perte de gain des mili-
taires (3 ,051 milliards en
1999), ensuite, par 0,25% de
TVA ou , si le peup le refuse ,
par 0,2% de cotisations.

Christoph Eymann , libéral
bâlois , est moins sûr que ses
amis politi ques suivront.
Mais , comme beaucoup sont
romands , il espère que le
bon exemple des radicaux
francophones (qui sont pour)
exercera une heureuse in-
fluence sur eux. La décision
tombera aussi le 8 mai.

PME gagnantes
Eymann est directeur de

l 'Union des arts et métiers de
Bâle-Ville. Et il est convaincu
que l' assurance maternité
déchargera les petites et
moyennes entreprises , sur-
tout celles employant beau-
coup de femmes , en répartis-
sant mieux le fardeau. Cer-
taines , pour financer leur as-
surance maternité, débour-
sent des primes allant jus -
qu 'à 11% des salaires. C'est
trop.

Rappel: le projet du 13

juin coûte 500 millions de
francs en gros (58 pour la
prestation de base, 435 pour
les allocations). Mais , au to-
tal , les entreprises seront dé-
chargées de 350 millions de
francs.

Société sans enfants?
Lili Nabholz et Bri gitta Ga-

dient étaient encore sous le
choc du refus de leurs deux
partis (à 85-73 chez les radi-
caux, à 317-40 à l'UDC).
Mais , pour la Zurichoise , il
en va de la parole donnée.
L'assurance maternité figure
depuis 54 arts dans l'an-
cienne Constitution , et la
nouvelle la renforce. Pour
elle , on investit ainsi dans
l'avenir. A écouter la Gri-
sonne, voter non le 13 juin ,
c'est , de facto , voter pour
une société sans enfants. Du
coup, la place économique
suisse pourrait le payer cher.

GPB

De gauche a droite, les fers de lance de l'assurance ma-
ternité dans le camp bourgeois: Anton Cottier (PDC),
Brigitta Gadient (UDC), Christoph Eymann (lib) et Lili
Nabholz (PRD). photo Keystone

Réfugiés
L' appel
de Koch
L'abbé Cornélius Koch a
lancé hier à Ponte
Chiasso (I) un appel au
Conseil fédéral pour
l'ouverture de la fron-
tière suisse aux réfu-
giés. Il s'indigne du fait
que des familles prove-
nant du Kosovo sont ac-
tuellement repoussées
par les gardes-frontière.

L'abbé Koch a qualifié la
situation actuelle de «hon-
teuse». Alors que la Suisse
se prépare à accueillir des
milliers de réfugiés, des
gens continuent à être re-
foulés chaque jour , a souli-
gné Cornélius Koch lors
d' une conférence de presse
tenue à deux pas de la fron-
tière. Cette pratique, «d'une
dureté inhumaine» , va à
l'encontre de la déclaration
du Conseil fédéral de four-
nir une aide généreuse dans
le drame du Kosovo, a-t-il
ajoute.

Les autorités suisses doi-
vent adopter une attitude
moins bureaucratique , se-
lon l' abbé Koch. Chaque ré-
fug ié, même dépourvu de
papiers , devrait pouvoir de-
mander l' asile en toute léga-
lité. Sinon , ces gens conti-
nueront à être exploités par
la «maf ia des passeurs», a-t-
il averti.

Quelques familles du Ko-
sovo ont été repoussées ré-
cemment à la frontière , ad-
met Fiorenzo Rossinelli ,
commandant des gardes-
frontière du 4e arrondisse-
ment de Lugano. Dans deux
cas, elles avaient présenté
de faux documents, a-t-il
précisé à l'ATS. Même s'il
est difficile de refuser des
gens, la Suisse ne peut ou-
vrir comp lètement ses fron-
tières , a estimé Virginie Cla-
ret, porte-parole de
l'ODR./ats

Flexibilité La FTMH
veut poser des garde-fous
La FTMH veut poser des
garde-fous lors de l'instau-
ration des comptes «capi-
tal-temps» dans les entre-
prises. Cette formule, issue
de la nouvelle loi sur le tra-
vail, permet aux em-
ployeurs d'organiser le
temps de travail sur une
base annuelle et non plus
hebdomadaire.

La FTMH redoute avant tout
l'apparition de deux phéno-
mènes nouveaux pénalisant les
salariés. La flexihilisation pour-
rait intensifier le travail des sa-
lariés , puisqu 'ils doivent
s'adapter aux fluctuations de la
production , relève le syndicat
lors d'un séminaire qu 'il organi-
sait hier à Berne. Autre incon-
vénient pour les employés: les
sociétés pourraient planifier à
court terme les journées de tra-
vail, d'où une restriction du
temps libre .

Le Syndicat de l'industrie, de
la construction et des services
(FTMH) ne voit cependant pas
tout en noir dans cette réforme.
Il considère que les salariés
pourraient en retirer un certain
nombre d'avantages. Les

comptes «capital-temps» per-
mettent aux salariés d'adapter
leur temps de travail aux diffé-
rentes étapes de leur vie. Par
ailleurs , les compensations des
crédits peuvent déboucher sur
de plus grandes périodes de loi-
sirs. La réduction temporaire
du temps de travail pourrait li-
bérer des journées pour de la
formation.

Du côté des employeurs, les
avantages sont multi ples. Ils
peuvent réaliser des gains de
productivité. Les patrons ont du
personnel flexible à disposition ,
ce qui permet de mieux adapter
les ressources humaines aux
besoins du marché. Ils peuvent
ainsi faire des économies en em-
ployant moins d'intérimaires. A
l'inverse, les entreprises de-
vront renforcer leurs effectifs
pour élaborer le planning de tra-
vail de tous les emp loyés.

La FTMH étudie également
d'autres alternatives qui ne sont
pas mentionnées dans la
convention collective. Le syndi-
cat évoque la possibilité de
convertir l' argent en temps ou
de prendre un congé de prére-
traite plutôt qu 'une retraite anti-
cipée./ats

Approvisionnement L'autarcie aux orties
La Suisse prend définitive-
ment congé de l'image
d'un pays qui s'approvi-
sionne de manière autar-
cique en cas de crise. De-
puis la fin de la guerre
froide, les conditions
cadres économiques et
politiques ont en effet
f o n d a m e n t a l e m e n t
changé.

Malgré ce nouveau visage
du monde, un bon plan d'ap-
provisionnement est plus que
jamais indispensable, a dé-
claré hier Andréas Bellwald ,
délégué à l' approvisionnement
économique du pays (AEP).
«Il est important que notre sys-
tème s 'adapte rapidement aux
nouvelles exigences: ci nou-
veaux risques, nouvelles solu-
tions», a-t-il aj outé devant les
quel que 300 personnalités de
l'économie et de l' administra-
tion réunies à Berne à l'occa-
sion de la conférence 1999 des
cadres rie l'AF.P.

Le patron de l'Economie
mise sur la coopération in-
ternationale.

photo Keystone-a

Dans le domaine de l' ali-
mentation , l'AEP se fonde dé-
sormais sur un système de dé-
cision soutenu par une infor-
matique très souple. Il permet
d'établir en tout temps quelles

sont les denrées alimentaires
disponibles et comment ces
produits peuvent être utilisés
de manière optimale, a expli-
qué M. Bellwald.

S'agissant de l'énergie, la
consommation ne sera pas im-
médiatement restreinte en cas
de crise. La Confédération en-
visage d'abord d'approvision-
ner le marché à l'aide des ré-
serves obligatoires , afin d'évi-
ter que le fonctionnement de
l'économie ne soit perturbé.
La consommation ne sera ré-
duite qu 'après trois mois, jus-
qu 'à environ 30 % par voie de
contingentement.

Simplification
Le délégué de l'AEP propose

encore au Conseil fédéral dif-
férentes mesures d'organisa-
tion: supprimer l'Office fédé-
ral de l' approvisionnement
économique du pays (OFAEP)
et le remplacer par un état-ma-
j or du délégué comprenant
une quarantaine de per-

sonnes, comme l'OFAEP ac-
tuellement; associer plus étroi-
tement les cantons aux tâches
de l'AEP.

Les plus grands défis à rele-
ver aujourd 'hui sont les dan-
gers liés à la dépendance aux
nouvelles technologies d'infor-
mation. Pour la Suisse, le po-
tentiel des dégâts est aussi im-
portant qu 'est élevée la den-
sité d'ordinateurs.

Pour le conseiller fédéral
Pascal Couchepin également,
l'idée d'un approvisionne-
ment autarcique du pays en
cas de crise n'est plus d'actua-
lité. Le chef du Département
fédéral de l'économie a souli-
gné lors de la conférence l'im-
portance de la coopération in-
ternationale dans ce domaine.
La collaboration doit aussi se
poursuivre avec l'économie, a-
t-il ajouté. Directeur de
l'Union suisse du commerce
et de l'industrie , Rudolf Ram-
sauer s'est rallié à cette
idée./ats

Commentaire
C'est possible!

Non, le p roje t d 'assu-
rance maternité du 13 ju in
n'est pas encore à terre.
Avec le centre et la gauche
derrière lui, il garde de
bonnes chances de l 'empor-
ter.

Bon, la majorité popu -
laire pourrait être moins
triomphale qu'espéré. Le
vieux réflexe selon lequel
une naissance est aff aire
privée relevant de la seule
responsabilité des femmes
et des hommes a la vie dure
dans une partie du pays
profond. Il peut encore ras-
sembler de gros paquets de

«non». Mais, sauf coup de
théâtre, il ne suffira pas.

L 'ennui, c'est que tout
cela tombe dans la foulée du
triomp he de l 'Union démo-
cratique du centre aux élec-
tions cantonales du 18 avril
et à l 'avant-veille des élec-
tions fédérales du 24 oc-
tobre. Dans le «camp»
bourgeois, on en devient f é -
brile. Certains radicaux -
surtout germanophones -
sont tentés de faire de la
surenchère droitière p our
tenir l 'UDC blochérienne en
respect. On vient de le véri-
fier sur l 'assurance mater-
nité. On l'avait vu en 1995
lors de la succession d'Otto
Stich au Conseil fédéral -
où. près de la moitié du
groupe parlementaire radi-

cal proposait de contester ce
siège socialiste. A l 'inverse,
on croyait les démocrates-
chrétiens immunisés. Eh
bien, certains propos de
leur président Adalbert
Durrer, où l 'Obwaldien p a-
raît entrer en matière sur
l 'idée, elle aussi bloché-
rienne, d 'un Conseil fédéral
purement bourgeois, donc
sans socialiste, donnent à
penser.

Alors? Le ver est-il dans
le f ruit? Bah! Tout cela n'en
reste pour le moment
qu'aux bavardages poli -
tiques. Un solide «oui» à
l 'assurance maternité, le 13
juin, aura pour effet salu-
taire de clouer quelques
becs.

Georges Plomb
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Le peuple devra se pronon-
cer sur la limitation de la vi-
tesse à 30 km/h dans les loca-
lités. L'initiative populaire
«Rues pour tous» de l'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE) a formellement
abouti. La Chancellerie fédé-
rale a validé 112.395 signa-
tures sur les 112.001 déposées
en mars dernier, selon la
Feuille fédérale datée d' au-
jourd 'hu i .  L'initiative prévoit
la possibilité de maintenir les
50 km/h sur certaines routes
princi pales, /ats

30 km/h
Le peuple votera

La Convention des Alpes
entre en vigueur demain en
Suisse. Le texte visant à proté-
ger les régions al pines a été si-
gné le 7 novembre 1991 à Salz-
bourg en Autriche. La Conven-
tion des Alpes a deux buts
pr inci paux: définir les grands
princi pes de protection et as-
surer le développement du-
rable de l'espace alpin. Le
texte a été signé par l'Union
européenne et par sept Etats:
Autriche , Allemagne. Liech-
tenstein, Fiance. Slovénie.
Monaco et Suisse./ats

Alpes Texte
en vigueur

Le Grand Conseil zurichois
ne veut pas d' un revenu mini-
mum pour les personnes sans
emploi. Il a rej eté hier deux
projets qui visaient , selon les
socialistes et les indépen-
dants , à éviter que les chô-
meurs en fin de droits ou
n 'ayant pas droit au chômage
tombent à l' assistance. En re-
vanche, le Grand Conseil est
d' accord que le canton conti-
nue de subventionner les pro-
grammes d'occupation et de
formation pour les chômeurs,
/ats

Social Idée
rejetée à Zurich

Le procès du Rwandais ac-
cusé de crimes de guerre est
entré dans sa dernière se-
maine hier à Lausanne. Après
deux semaines d'audition de
témoins, le Tribunal de divi-
sion 2 va devoir trancher entre
la version de l'accusé et celle
de l' auditeur. Le bourgmestre
est-il un ju ste qui a fait ce qu 'il
pouvait , ou un gros poisson,
l'interlocuteur des ministres ,
des militaires et des Inter-
ahamwe (milices hutues)? Les
débats se poursuivent aujour-
d 'hui ./ ats

Rwandais
Anse ou démon?
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Au lendemain des atten-
tats racistes de Brixton et de
Brick Lane, le ministre de
l'Intérieur Jack Straw a ex-
horté hier les Britanniques à
fa ire tout leur possible pour
aider Scotland Yard dans
son enquête. Celle-ci, décla-
rée prioritaire, est toujours
centrée sur la nébuleuse néo-
nazie.

. ¦S Rl4te'.
Radio Suisse ftlteroaHoftal»* rLC" *

Plusieurs groupuscules
d'extrême droite ont multi-
p lié durant ces derniers
jours les menaces de violence
racistes et les deux bombes
qui ont exp losé à Londres en
huit jours montrent bien
qu'il ne s'agit pas unique-
ment de paroles en l 'air. En
effet , à en croire la police,
chaque attentat a été reven-
diqué par p lusieurs organi-
sations dont certaines sont
connues, d'autres moins.
Certaines que la police
croyait pouvoir contrôler,
alors que d'autres, apparem-
ment encore p lus radicales,
sont souterraines.

L'objectif avoué de ces at-
tentats est, bien sûr, de créer
la panique parmi les popula -
tions visées. Les autorités
sont donc mobUisées pour
tenter de rassurer en affir -
mant être prêtes à tout faire
po ur retrouver les coupables
et les empêcher de nuire.

Le ministre de l 'Intérieur
est monté personnellement
au créneau pour lancer un
appel à témoin et créer une
sorte de mobilisation géné-
rale. Le chef de la police a lui
aussi p ris la parole pour af-
firmer que la lutte contre ces
crimes racistes était la prio -
rité absolue de ses troupes.
Un appel entendu, mais qui
doit encore convaincre tous
ceux qui estime/ U que la po-
lice, accusée d 'être institu-
tionnellement raciste, a
beaucoup de mal à faire le
ménage dans ses propres
rangs.

Les autorités craignent
surtout dans l'immédiat
qu 'un nouvel attentat donne
l'impression que tout n'a pas
été fait pour contrôler la si-
tuation et que la psychose
s'empare des esprits. Pour le
moment, seul Londres a été
touché et les forces de police,
avec l 'aide de Scotland
Yard, ajfiment être détermi-
nées à prendre le mal de vi-
tesse en l'attaquant à la ra-
cine. Aussi bien en Grande-
Bretagne qu'en identifiant
les soutiens étrangers, à dé-
faut de pouvoir protéger effi-
cacement toutes les cibles po -
tentielles.

François Vinsot

Eclairage
Londres:
néonazis visés

Inde La dissolution du.
Parlement, sanction de la crise
Le président indien K.R.
Narayanan a annoncé
hier la dissolution du Par-
lement. De nouvelles élec-
tions législatives antici-
pées devront avoir lieu. Ce
scrutin, qui ne se tiendra
pas avant la fin juillet,
sera le troisième en un peu
plus de trois ans.

Selon un communiqué du
palais présidentiel , K.R. Na-
rayanan a estimé qu 'un gou-
vernement stable ne pouvait
être formé sans élections géné-
rales. Selon le communiqué,
les dates de ces élections se-
ront annoncées «en temps
voulu» après recommandation
de la Commission électorale
indépendante.

Apres la mousson
La commission a indiqué

que le scrutin ne devrait pas
avoir lieu avant fin juillet au
mieux. Son chef a déclaré
qu 'elle était «en train de révi-
ser les listes électorales. C'est
un exercice monumental qui
ne prendra f in que le 20
juillet », car l 'Inde compte
quelque 600 millions de vo-
tants. En outre , les élections
n'ont en général pas lieu pen-
dant la mousson , qui dure de
juin à septembre. Les législa-
tives pourraient donc n'avoir
lieu qu 'à l'automne. Selon la
Constitution , elles doivent se
tenir dans les six mois.

Le premier ministre sortant
Atal Behari Vajpayee a néan-
moins demandé à ce que ces

A New Delhi, les tabloïds annoncent des élections légis-
latives anticipées. photo Keystone

élections anticipées aient lieu
dès le mois de juin. Il compte
sur une vague de sympathie
de l'électora l qui rendrait
l' opposition responsable de
l'instabilité pour avoir fait
tomber sa coalition sans pou-

voir proposer de solution de
rechange.

Le gouvernement dirigé par
les nationalistes hindous était
au pouvoir depuis treize mois.
Il a été battu le 17 avril d' une
voix (269 à 270) lors d' un vote

de confiance au Parlement. A
l'issue d' une semaine de trac-
talions , Sonia Gandhi , prési-
dente de la princi pale forma-
tion d'opposition , a admis di-
manche qu 'elle ne pouvait for-
mer un gouvernement, faute
de soutien de partis d' opposi-
tion à un cabinet minoritaire.
Son Parti du Congrès n 'a pu
recueillir que le soutien de
239 parlementaires , loin des
272 nécessaires sur les 545 à
la Chambre.

Emiettement politique
L'équi pe d'Atal Behari Vaj -

payee expédiera les affaires
courantes. Une maj orité
d'analystes estiment cepen-
dant que de nouvelles élec-
tions ne résoudront probable-
ment pas l'éclatement du pay-
sage politi que indien et que le
jeu des coalitions instables de-
vrait se poursuivre. L'Inde a
connu cinq gouvernements au
cours des trois dernières an-
nées. Les électeurs avaient
déjà voté en 1996, puis lors de
législatives anticipées en
1998. Depuis ces dernières
élections , pas moins de 45
partis sont représentés au Lok
Sabha , la Chambre du peuple.

La nouvelle crise politique
intervient au moment ou
l ' Inde sort à peine d' une pé-
riode de turbulences écono-
mi ques. Après l' annonce de la
dissolution , la roupie indienne
était en baisse sur le marché
des changes. Dans le même
temps , la Bourse de Bombay
cédait 4%./afp-reuter-ap

Proche-Orient Clinton
veut un sommet à trois
Le président américain Bill
Clinton a demandé hier la
tenue d'un sommet tripar-
tite, réunissant Israéliens,
Palestiniens et Américains
dans les six mois qui sui-
vront les élections géné-
rales israéliennes du 17
mai prochain.

Dans un message diffusé
par la Maison-Blanche, le pré-
sident américain a exhorté le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou et le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat à tenir
les engagements pris en oc-
tobre dernier lors du sommet
de Wye Plantation.

Cette déclaration reconnaît
qu 'un accord définitif ne
pourra être conclu avant le 4
mai , terme de la période de
transition fixée par les accords
d'Oslo. A cette date, les deux
parties devaient avoir conclu

un règlement intérimaire
concernant la Cisj ordanie tout
en ouvrant des négociations
sur le statut définitif de Jéru-
salem.

Réunion des dirigeants
palestiniens

C'est dans ce contexte que
les principaux diri geants pa-
lestiniens sont convoqués au-
jourd 'hui à Gaza pour décider
si un Etat palestinien doit être
proclamé le 4 mai.

Le Conseil centra l de l'OLP,
qui comprend 124 membres
dont Yasser Arafat, se trouve
devant un choix délicat: pro-
clamer l'indépendance unila-
téralement, au risque de pro-
voquer une conflagration ré-
gionale, ou bien céder à la
pression internationale, no-
tamment des Etats-Unis, et re-
porter toute décision. C' est le
sens de la proposition faite
hier par Bill Clinton./ap-afp

Corse Trois
gendarmes
en garde à vue
Le colonel commandant
les forces de gendarme-
rie en Corse a été placé
en garde à vue hier à
Ajaccio, dans le cadre de
l'enquête sur un attentat
mystérieux en Corse du
Sud. Deux gendarmes,
soupçonnés d'avoir mis
le feu à un restaurant de
plage, sont quant à eux
en garde à vue depuis
samedi soir.

De source judiciaire, on
précisait que le colonel était
entendu au sujet de la pré-
sence de trois membres du
Groupement de protection et
de sécurité (GPS), peloton
spécial d'élite, lors de l' at-
tentat qui a détruit un res-
taurant de plage à Aqua Do-
ria , sur la rive sud du golfe
d'Ajaccio, dans la nuit du 19
au 20 avril. Tout comme
celles des gendarmes impli-
qués , les exp lications du co-
lonel Mazères n'ont pas sa-
tisfait la direction nationale
de la gendarmerie, ni le pro-
cureur général qui a ouvert
une information judiciaire.
On s'acheminerait vers des
inculpations , alors que des
perquisitions sont en cours
à la caserne du GPS.

Cette affaire mystérieuse
a été révélée après la décou-
verte sur les lieux d' une ca-
goule tachée de sang appar-
tenant aux gendarmes du
GPS. L'hosp italisation ,
juste après l' attentat , d' un
cap itaine du GPS pour brû-
lures avait également intri-
gué./ap

Egypte Mille
islamistes libérés

Plus de mille membres du
mouvement intégriste armé
égyptien Jamaa islamiya ont été
libérés hier sur ordre du mi-
nistre de l'Intérieur. La déten-
tion ou la garde à vue de
membres de groupes islamistes
étaient jus que là généralement
prolongées, une fois les peines
de prison purgées ou à la fin de
la période légale de garde à vue.
Cette décision «a été prise après
la décision de la Jamaa de re-
noncer à la violence, annoncée
en juillet 1997 et reconfirmée dé
but avrd», selon une source po-
licière./afb

Chine Procès
d'un dissident

La Chine a infligé un nou-
veau camouflet aux Etats-Unis
en jugeant hier un ancien cadre
du régime, auteur d'un appel en
faveur de réformes politiques.

Après une audience de plus de
quatre heures devant la cour in-
termédiaire numéro deux de Pé-
kin , le procès de Fang Jue a été
suspendu. Aucune date n 'a été
communiquée pour l' annonce
de la sentence. Prévu initiale-
ment le 6 avril , juste avant la vi-
site du premier ministre chinois
Zhu Rongji aux Etats-Unis, le
procès avait été reporté à la
suite de pressions de Washing-
ton./afp

Italie Connexion
mafieuse

Le secrétaire d'Etat italien au
Trésor Stefano Cusumano a été
arrêté hier. Il est soupçonné de
complicité avec la mafia dans
une affaire de pots-de-vin pour
la construction d' un hôpital à
Catane, en Sicile. Giuseppe Cas-
tiglione, adjoint chargé de l'in-
dustrie de l'Assemblée régio-
nale de Sicile, a également été
arrêté dans le cadre de la même
affai re. Les deux hommes sont

soupçonnés d'avoir commis des
irrégularités dans l' adjudica-
tion de travaux pour 120 mil-
liards de lires (98,6 millions de
francs) pour la construction du
nouvel hôpital de Catane./afp

Armement .
Retrait britannique

. La Grande-Bretagne a an-
noncé hier qu 'elle abandonnait
le projet Horizon de frégate anti-
aérienne commune avec la
France et l'Italie. Elle avait déjà
menacé en janvier de renoncer à
ce programme, le plus ambi-
tieux jamais lancé en Europe en
matière de coopération navale.
«Nous ne donnons pas suite au
p rojet de collaboration pour la
f r égate», a confirmé un porte-
parole du Ministère de la Dé-
fense. «Cela ne serait pas ren-
table».

Lancé en 1994, le projet Ho-
rizon prévoyait la construction
de 22 frégates antiaériennes de
6000 tonnes chacune./afp
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„Dommage!"
(Vito CDI ou un conducteur après un long trajet d' autoroute.)

? ...Dommage , en effet , que la journée pes annoncent un couple élevé et jusqu 'à vidange d'huile désormais de 22 500 kilo- Le Vito. Maintenant  aussi avec CDI.
de travail soit déjà finie. Voilà une phrase 122 ch (90 kW), source de puissance et de mètres. Dynamique , silencieux , rentable , le
que l'on risque d' entendre souvent dans la remarquable souplesse. Le plaisir s'accroît Vito CDI est également très sûr grâce à
bouche du conducteur d'un Vito CDI. Et encore quand on sait qu 'un Vito CDI n 'est l'ABS et à l'ETS de série. ^-*STS*V
c'est aux nouveaux moteurs diesel à pas synonyme de cherté à l' exploitation , ? faites plus ample connaissance avec (f M \
injection directe Common Rail (CDI) qu 'on puisque le nouveau Vito CDI convainc par le nouveau Vito CDI. Par exemple , dans un NT~ ^ 

JJ^
la devra . Car avec eux , rouler est une partie une consommation de carburant diminuée premier temps , au numéro de fax 01 732 57 44
de plaisir. Précisons d'emblée que ces grou- de 15 pour-cent et des intervalles de ou sous www.mercedes-benz.ch M6rC6Q6S""D6nZ

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-9019/HOC
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ĤAailiUi'ABaiiUiiMBMMiaÉ ĴkaaÉ'IH f^BaHAMMriÉ*kJMaUafuiaaMÎiiijBMiMr*ÉBu^H "*¦¦¦ ¦ m é̂imimAimÊAmmÊmimmémm
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•192 grammes seulement -Emission et réception SMS tBi«M*T***gS -Emission et réception SMS BT 4S I•Function calculette de poche intégrée-» 9y «Avec interface infrarouge \J Ê̂ mSmw •Navigation par touche unique ^L—_ jTl' i m*

CwJE f ĵ ^̂ FÏÏ-fX wj WL—mM La Chaux-de-Fonds. M.;- - - F;. ¦ HeochStel, chezGlc*us (Armourins) 032 7242674 (PC)
| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ tJddesE8la!ures44 0329261222(PC) Marin,

Très grande choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours Nouveau dès 22.4 : Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
|SI modèles les plus récents • Conseil techni que compétent " Paiement au comptant, rjelémurt jv n>hrvtp40 tmmmn Morat, Centre-Murten-Wesl- ,
par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card «Nous nous chargeons de l'élimination £™Z» 

mmm Freiburgstrasse 25 0266729750(PC) ;
de votre ancien appareil • Réparation de toute s les marques • Garantie du prix le plus ™77'. , , . ,  «„ ,„__, (PC = proposent également des ordinateurri)
bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans Ies5 jours , le môme appareil à un prix InnoLesteelex-Irroalm) 032 "O596JO(PCJ n|njafMn /ap/te e " rempiacemenf mrnJUU
officiel plus bas) Bienne,chezCoop-Centre(ex-Jeimoir) 1323267060 o****'* 0800559111

Modèles d'exposition spécialement Bfcw,HJFtOFustlue-feSotMe 122 O32344)60O(PC) ,0''CWW I
avantageux, avec garantie totale! 
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Informatique Computer
People s'installe à Neuchâtel
Adecco installe à Neuchâtel
sa nouvelle société suisse
spécialisée dans le place-
ment de personnel informa-
tique. Computer People
Suisse SA est issue de la fu-
sion entre les entreprises
Ajilon (déjà aux mains
d'Adecco) et Interskill. Cette
dernière employait déjà 30
collaborateurs à Neuchâtel.
La fusion n'occasionnera
aucun licenciement. Au
contraire: l'effectif devrait
être d'une cinquantaine de
personnes à la fin de l'an-
née.

L' annonce doit être faite ce
matin dans le cadre de l' ouver-
ture, à Lausanne, de Computer
99: une nouvelle société de pla-
cement de personnel informa-
tique va être créée à Neuchâtel
sous le nom de Computer
People Suisse SA. Elle em-
ploiera , dans un premier temps,
les quelque 40 collaborateurs
d'Interskill et Ajilon , deux en-
treprises qui , et c'est la raison
de leur fusion , appartiennent au
même groupe: Adecco.

«Interskill emp loie déjà une
trentaine de personnes à Neu-
châtel» , explique Christophe
Andreae, qui diri gera Computer
People Suisse. «Cette entreprise
était une filiale du groupe Del-
p hi, qu 'Adecco a repris récem-
ment. Et comme Ajilon appar-
tient déjà à Adecco, il se trouvait
au sein du groupe deux entre-
p rises sp écialisées dans le do-
maine informati que, mais par-
faite ment complémentaires: In-
terskill était très active dans la
recherche d 'informatic iens à
l 'étranger, alors qu 'avec Ajilon,
nous recherchions surtout des
compétences suisses.»

Emplois nouveaux
Du coup, cette fusion n 'en-

traînera aucun licenciement.
«Nous envisageons même la
création d' une dizaine de nou-
veaux emplois d 'ici à la fin de
l'année» , souligne Christophe
Andreae. «Nous répondons en
effet à un vrai besoin: on estime
qu 'il manque, en Suisse, pas
loin de 25.000 informaticiens. »

Et ces informaticiens, c'est
notamment à l' extérieur des

Christophe Andreae prend
la tête de la nouvelle so-
ciété du groupe Adecco.

photo Duvoisin

frontières qu 'il faut les cher-
cher: «Sur les 200 personnes qui
travaillent pour nous à travers
la Suisse, 60% viennent de
l 'étranger», calcule Christophe
Andreae. Ces spécialistes , qui
sont engagés le plus souvent
pour des durées de 9 à 36 mois ,
sur la base de mandats , sont ori-
ginaires de Grande-Bretagne,

d'Australie , voire d'Europe de
l'Est. Ils sont embauchés par
des grands groupes helvétiques.
«Les PME ont davantage besoin
de personnel fixe, et si possible
suisse, alors que les multinatio-
nales sont à la recherche de spé-
cialistes de haut vol pour tra-
vailler sur des projets précis»,
expli que le futur directeur de
Computer People. Le terme
d'informaticien est ici pris au
sens large, de l'installateur de
PC au responsable du réseau In-
ternet en passant par l 'ingé-
nieur di plômé en informatique.

Si le siège doit être établi à
Neuchâtel , Computer People
possède des antennes à Bâle,
Zurich , Lausanne et Genève,
avec un projet d' ouverture de
succursale à Berne.

A noter que la raison sociale
existe déjà en Europe - c'était
une société du groupe Delphi:
Computer People fait déj à tra-
vailler, dans neuf pays, près de
4000 spécialistes. Avec la
branche suisse, ça en fera 200
de plus. En attendant encore
mieux...

FRK

Antiquorum Record
mondial encore battu

Cette montre-bracelet de Pa-
tek Philippe, fabriquée en
1953, a été adjug ée dimanche
soir pour 1,48 million de
francs suisses. Ce fut le mo-
ment fort de la vente de prin-
temps d'Anti quorum , qui a
rapporté au total 6,9 millions
de francs. Ce nouveau record
bat un précédent qui était,
déjà, l' apanage d'une Patek
Phili ppe: une même montre,
mais dont le cadran représen-
tait l'Amérique du Nord (ici
l'Europe), avait été cédée pour
1,43 million. L' acheteur a pré-
féré garder l' anonymat... FRK

Mikro n Croissance sans
fin pour le groupe biennois

Le groupe technologique Mi-
kron, basé à Bienne , va conti-
nuer à croître . Déjà en hausse
de 17% à 448,1 millions de
francs lors de l'exercice
1998/99 (clos à fin janvier) , son
chiffre d'affaires devrait grim-
per à 570-600 millions sur
l'exercice en cours.

Ce bond s'exp lique par le ra-
chat, annoncé en mars, de la so-
ciété norvégienne Iplast ASA,
présente dans la fourniture de
pièces plasti ques pour la télé-
phonie mobile. Ce développe-
ment donne un nouveau profil
au groupe biennois , qui s'active

désormais dans la production
d'équi pements ainsi que dans la
télématique et la technique mé-
dicale. Concernant son dernier
exercice, les entrées de com-
mandes ont progressé de 13% à
487,7 millions. Le résultat an-
nuel s'est amélioré de 25 %,
passant de 20.4 millions à 25,5
millions de francs.

Le secteur «Assembly Tech-
nology» (systèmes d'assem-
blage, à Boudry) a amélioré le
bon résultat de l'année précé-
dente mais celui des «Plastics
Technology» a connu un léger
repli, /ats

Genève Mille
et une inventions
Mille inventions inédites,
675 exposants de 44 pays:
le 27e Salon international
des inventions de Genève,
qui s'ouvrira vendredi dans
les halles de Palexpo, juste
après la fermeture du Sa-
lon international de la
haute horlogerie, affiche
une nouvelle fois un re-
cord. Deux exposants de
l'Arc jurassien sont pré-
sents.

Des exposants de 44 pays
vont participer à la 27e édition
du Salon international des in-
ventions, des techniques et des
produits nouveaux de Genève,
qui aura lieu du 30 avril au 9
mai. Les organisateurs de la
manifestation attendent près
de 100.000 visiteurs en prove-
nance des cinq continents.

Cette année, le nombre des
participants atteint le chiffre
record de 675, contre 625 ex-
posants en 1998, a souligné
hier Jean-Luc Vincent, prési-
dent du Salon des inventions.
Un tiers d'entre eux seulement
sont des inventeurs et des cher-
cheurs indépendants, alors
que les deux autres tiers sont
des entreprises et des instituts
de recherche. Les pays les

mieux représentés sont la Rou-
manie, la Russie, la Suisse, la
France et l'Allemagne.

Un millier d'inventions in-
édites seront présentées. Le rè-
glement du salon exige
qu 'elles ne soient exposées
qu 'une seule fois à Genève et
qu 'elles soient protégées par
un brevet.

Satellite jurassien
Parmi celles-ci, deux inven-

tions d' exposants de l'Arc j u-
rassien: un chauffe-plats en
matière synthétique ininflam-
mable et d' un poids minime
(moins de 100 grammes), dû à
l'ingéniosité de Tony Baert-
schi, de Saint-lmier, ainsi
qu 'un véritable petit satellite
jurassien: Adel Allsenawi, de
Delémont, présente un minisa-
tellite qui doit servir à sur-
veiller la circulation ou les al-
lées et venues devant des en-
droits stratégiques , comme
des banques ou des bâtiments
gouvernementaux. Et on n 'ou-
bliera pas le cor des Alpes té-
Iescopique en fibre de car-
bone, idéal pour le voyage, de
I'Yverdonnois Roger Zanetti.
Une soixantaine d' exposants
sont des Suisses.

FRK

Kuoni Holdings Pic , qui
doit naître de la fusion entre le
suisse Kuoni et le britanni que
First Choice Holidays , chan-
gera son duo de direction. Da-
niel Affolter, de Kuoni , pren-
dra la présidence du conseil
d'administration tandis que
Peter Long, de First Choice,
s'assiéra à la direction. Celle-
ci sera rajeunie. Le «board» -
soit la réunion du conseil
d'administration et de la di-
rection du groupe - compren-
dra dix personnes. La fusion
devrait être achevée d'ici à mi-
juin , /ats

Kuoni
Nouvelle
direction

Batigroup compte doubler
cette année son résultat opéra-
tionnel après avoir réalisé un
exercice meilleur que prévu en
1998, avec un bénéfice de 1,1
million de francs. Le numéro
un suisse de la construction a
bénéficié d'une «nette hausse»
de ses commandes. Il table sur
une progression de 6% de ses
«Cêhtes. Concernant sa candida-
ture pour la construction des
artep lages d'Expo.01 , Bati-
group attend une réponse ces
prochaines semaines. Le
groupe compte aujourd'hui
4300 employés, /ats

Batigroup
Nette hausse
des commandes

Gestion de rortune

Une nouvelle adresse .
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 26/04

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7145.8 7254.7
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4569.8 4639.89
New-York , DJI 9063.26 10765.7 10689.7 10718.6
Londres , FSE 5697.7 6539.9 6428. 6503.6
Paris , CAC 40 3845.77 4416. 4262.43 4284.4
Tokio, Nikkei 225 ......13122.6 17166.1 16923.3 16918.5
DJ Euro Stock 50 3264.23 3734.3 3662.31 3678.37

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 26/04

ABB p 1470. 2175. 2119. 2174.
. Adecco 575. 840. 751. 760.
I Alusuisse Holding n 1462. 1775. 1763. 1799.

Ares-Serono B p 1930. 2515. 1961. 1970
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1225. 1228.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 900. 900.
BB Biotech 470. 543. 507. 508.
BKVision 239. 344. 342. 346.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 122. 124.
Cicorel Holding n 235. 318. 293.5 306.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2299. 2350.
Clariant n 639. 792. 766. 760.
Crédit Suisse Group n 206. 300.5 290.5 292.5
Crossair n 805. 970. 940. 945.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7445.
ESEC Holding p 793. 1475. 1360. 1390.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 505. 609. 520. 520.
Fischer (Georgl n 427. 544. 540. 559.
Fotolabo 360. 476. 470. 472.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1155. 1160.
Hero p 730. 930. 785. 798.
Holderbank Fin. p 1375. 1895. 1807. 1820.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4849. 4850.
Logitech International n 152. 220. 195. 205.
Nestlén 2498. 3119. 2749. 2755.
Novartis n 2183. 2918. 2204. 2239.
Novartis p 2186. 2900. 2220. 2250.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 229.5 222.5 226.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2225. 2215.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1910. 1889.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 385. 385.
PubliGroupe n 390. 825. 769. 793.
Réassurance n 3143. 3848. 3260. 3300.
Rentenanstalt p 850. 1090. 990. 1010.
Rieter Holding n 776. 890. 885. 883.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17120. 17850.
Roche Holding p 24225. 27100. 27000. 26880.

| Sairgroupn 294. 352. 338. 347.
Sulzer Medican 229. 317. 300. 303.
Sulzer n 702. 1015. 963. 960.
Surveillance 1052. 1415. 1398. 1370.
Swatch group n 180. 219.5 213.5 219.
Swatch group p 726. 985. 976. 1009.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.9 17.8
Swisscom n 496. 649. 548. 569.
UBSn 399. 519. 519. 520.
UMS p 117. 138. 130. 131.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32. 31.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2700. 2725.
Zurich Allied n 898. 1133. 934. 950.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 26/04

Accor(F) 172. 240.8 230.2 231.5
ABN AmrolNL) 15.95 21.7 21.7 22.55
Aegon (NL) 80.7 111.65 82.65 82.05
Ahold (NL) 31.65 38.8 35.05 34.75
Air Liquide IF) 128.5 160. 150.5 150.
AKZO-Nobel (ML) 30. 44.3 42.85 42.5
Alcatel (FI 91.5 130. 115.5 117.2
Allianz(D) 262. 354.5 290.5 292.5
Allied Irish Banks IIRL) 14.7 18.8 14.9 15.
AXA(F) 110.1 136.5 116.7 116.7
Banco Bilbao Vizcaya |E|... 11.42 15.07 14.3 14.19
Bayer (D) 29.8 41.45 39.2 40.45
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 9.96 10.47
Carrefour (F) 554. 785. 735. 722.
Cie de Samt-Gobain (F) 103.1 171.9 164. 165.1
DaimlerChrysler lD) 77 .8 94.85 92.7 94.05
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 52.3 51.75
Deutsche Lufthansa (D) ...17.6 23.5 22.9 22.05
Deutsche TelekomlD) 27.6 43.5 35.4 35.9
Electrabel lB) 300.1 420. 313.9 312.
Elf Aquitaine (F) 89. 144. 131. 135.
Elsevier(NL) 11.6 15.45 13.5 13.75
Endesa lE) 19.65 25.57 20.89 21.21
Fortis(B) 31.55 36.75 32.6 32.95
France Telecom (FI 67. 87.4 76.15 76.6
Glaxo Wellcome (GBI£ 18.05 24.45 18.7615 19.
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 239.4 241.
ING Groep(NL) 46.65 59.3 56.15 56.5
KLM(NL) 21.85 30.8 271 28.1
KPN (NL) 36. 54.45 42.5 41.9
L'Oréal (F) 541. 712. 592.5 590
LVMH(F) 169.7 246.5 242. 245.
Mannesmann lD) 98. 136.5 115.25 119.65
Métro ID) 57. 78.3 64. 64.4
Nokia (FI) 65.6 157.8 74.5 73.1
Paribas IF) 71.2 107.5 94.8 95.65
Petrofina lB) 381. 543. 525.5 528.
Philips Electronics (NL) . . .56.55 84.95 82.75 85.
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.4 43.74
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 54.2 52.1 51.75
RWE(D) 35.3 52. 40.65 41.45
Schneider (F) 44.4 60.9 55.1 56.5
Siemens (D) 53.45 70.7 70. 70.7
Société Générale (F) 130.5 181.7 158.1 159.9
Telefonica (E) 34.25 45.5 43.38 43.51
Total(F ) 85.95 122.9 117.6 116.9
Unilever (NL) 60.75 75.5 63.9 63.8
Veba(D ) 44.7 55.45 48.9 48.55
Vivendi (F) 217.2 266.2 220. 222.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 26/04

Allied Inc 37.8125 59.125 55.8125 56.
Aluminium Coof America ...36. 57. 54. 53.25
American Express Co 95. 142.625 135.375 134.313
American Tel & Tel Co 50.75 64. 53.25 52.9375
Boeing Co 32.5625 43. 40.4375 39 5625
Caterpillar Inc 42. 65.5625 60.75 62.
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.875 95.4375
Citigroup Inc 49.8125 77. 74.875 73.75
Coca Cola Co 57.6875 70 375 66.5 67.125
Compaq Corp 22.625 51.25 23.125 23.875
Dell Computer Corp 35.375 55. 43. 44.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 71.125 66.9375 66.6875
Exxon Corp 64.3125 83.5 78.3125 77.5625
Ford Motor Co. ... 55.25 67.875 63.75 64.1875
General Electric Co 94.125 117.438 112.875 113.5
General Motors Corp 69.1875 93.875 89.125 88.875
Goodyear Co 45.4375 59.875 55.625 56.625
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 77.5625 79.5
IBM Corp 161.75 206.563 200. 210.063
International Paper Co 39.5 59.5 55.125 55.8125
Johnson & Johnson 77. 102.5 101.75 100.1875
JP Morgan Co 97.25 143. 139.563 134.438
Me Donald's Corp 36. 47.5 44.125 43.4375
Merck & Co. Inc 67.5 87.25 75.625 74.
MMM Co 69.375 85. 80.8125 81.875
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 36.375 36.875
Pfizer Inc 109.563 150. 126.813 123.813
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 35.25 34.5
Proctor& Gamble Co 82. 103.8125 90.3125 94.8125
Sears , Roebuck & Co 39.0625 47.125 42.5625 42.875
Silicon Graphics Inc 12. 20.875 12.875 13.125
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.9375 35.
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 51.75 48.4375
United Technologies Corp. .106.875 149. 139.063 139.375
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 50.9375 50.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 26/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1879. 1753. 1765.
Bridgestone Corp 2170. 3270. 3150. 3230.
Canon Inc 2170. 3120. 2975. 2930.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2050. 2025
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5400. 5500.
Nikon Corp 1019. 1682. 1578. 1699.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2250. 2250.
Sony Corp 7290. 12800. 11630. 11430.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1631. 1644.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1791. 1801.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3500. 3500.
Yamaha Corp 1051. 1330. 1329. 1333.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 244.9 24445
Swissca Asia CHF 93.2 94.1
Swissca Austria EUR 74.8 74.7
Swissca Italy EUR 112.6 112.4
Swissca Tiger CHF 74.55 74.9
Swissca Japan CHF 89. 90.05
Swissca Netherlands EUR .. .58.7 59.3
Swissca Gold CHF 527. 525.
Swissca Emer. Markets CHF 102.65 103.45
Swissca Switzerland CHF ..273.05 272.25
Swissca Small Caps CHF .. .194.9 1S5.55
Swissca Germany EUR 135.9 137.15
Swissca France EUR 35.85 35.9
Swissca G.-Britain GBP ... .236.8 237.2
Swissca Europe CHF 235.55 235.55
Swissca Green Inv. CHF ...119.1 118.45
Swissca IFCA 365. 351.
Swissca VALCA 293.6 293.7
Swissca Port. Income CHF .1267.6 1266.5
Swissca Port. Yield CHF .. .1466.65 1468.09
Swissca Port. Bal. CHF. . .  .1664.55 1669.66
Swissca Port. Growth CHF .1934.21 1943.98
Swissca Port. Equity CHF . .2391.8 2411.79
Swissca Bond SFR 102.95 102.95
Swissca Bond INTL 109.25 109.25
Swissca Bond Inv CHF ....1074.52 1074.09
Swissca Bond Inv GBP ... .1310.97 1305.13
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1289.96 1290.29
Swissca Bond Inv USD . . .  .1046.06 1041.92
Swissca Bond Inv CAD ... .1183.8 1179.46
Swissca Bond Inv AUD ,.. .1207.6 1204.03
Swissca Bond Inv JPY ..117105. 117482.
Swissca Bond Inv INTL .. .107.57 107.4
Swissca Bond Med. CHF ...100.44 100.4
Swissca Bond Med. USD .. .102.43 102.3
Swissca Bond Med. EUR .. .100.94 106.96

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 26/04

Rdt moyen Confédération . .2.57 2.58
Rdt 30 ans US 5.589 5.565
Rdt 10 ans Allemagne 3.8487 3.8586
Rdt 10 ans GB 4.6862 4.727

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4945 1.5295
EUR(1)/CHF 1.5865 1.6195
GBP(1)/CHF 2.409 2.469
CAD(1|/CHF 1.0085 1.0335
SEK (1001/CHF 17.735 18.285
NOK (1001/CHF 19.06 19.66
JPY (1001/CHF 1.256 1.286

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.47 1.54
FRFI100I/CHF 23.85 25.15
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL(100)/CHF 0.08 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADOI/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE ( 1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26/04

Or USO/Oz 283.45 280.75
Or CHF/Kg 13754. 13672.
ArgentUSD/Oz 5.16 5.11
Argent CHF/K g 250.15 248.61
Platine USD/Oz 355.5 352.
Platine CHF/Kg 17190. 17089.

Convention horlogère
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13650
Base Argent Fr. 290



Deux veaux clones à partir
de cellules prélevées dans
le lait d'une vache sont
nés la semaine dernière
au Japon, a annoncé hier
le groupe laitier japonais
Snow Brand.

Ces deux naissances ont eu
lieu les 20 et 21 avril dans le
laboratoire du groupe sur l'île
d'Hokkaido. Il s'agit d'une
première mondiale pour cette
technique de clonage à partir
du colostrum, le lait produit
par une vache dans la pre-
mière semaine après un ac-
couchement.

Selon Snow Brand , ce
procédé pourrait rendre plus
sûre la techni que du clonage
en éliminant les risques d'in-
fection liés au prélèvement de
cellules dans le corps de l' ani-
mal.

Les deux veaux clones ont
été produits selon la technique

document Keystone-AFP

utilisée par les chercheurs
écossais pour la naissance de
la brebis Dolly, premier ani-
mal clone au monde. Trois
vaches ont reçu des embryons
de veaux clones, mais seule-
ment deux ont mis au monde
un veau.

Stade industriel
Le Japon s'est lancé dans

une politi que de clonage tous
azimuts afin de maintenir la
compétitivité de son élevage
en produisant de la viande de
bonne qualité et à bas prix.

Au début du mois, une polé-
mique a éclaté lorsque le gou-
vernement a reconnu que de
la viande de bœuf clone était
vendue sur le marché depuis
au moins deux ans, semant la
panique parmi les consomma-
teurs. Les autorités japonaises
affirment que la viande de
bœuf clone ne pose aucun
risque pour la santé./ap

Viande Au Japon,
on fait du bœuf
à partir de lait

Dorsaz Embastillé
pour la durée des débats
Le Tribunal cantonal valai-
san a ordonné hier la mise
en détention préventive du
financier Jean Dorsaz
pour la durée de son
procès. La cour veut ainsi
éviter que l'accusé puisse
perturber les débats par
une absence.

Hier matin , Jean Dorsaz
s'est présenté sans avocat à
l'ouverture du procès en ap-
pel. Son défenseur a renoncé à
son mandat prétextant une
surcharge de travail telle que
la présence d' un autre défen-
seur est nécessaire. Les juges
ont alors décidé d'écrouer
M. Dorsaz le temps du procès.

La décision du tribunal a
déstabilisé le financier. Lors
de son interrogatoire en fin
d'après-midi , M. Dorsaz s'en
est pris à la cour. «Vous avez
déj à décidé de me condamner
alors faites-le, j e  n 'en ai rien à
foutre », a-t-il lancé aux juges.

Durant une heure, le financier
a répondu aux questions des
juges. Il a surtout tenté de plai-
der sa cause. Selon lui , le ju-
gement de première instance
est émaillé d'erreurs gros-
sières.

L'absence du défenseur de
Jean Dorsaz a causé une inter-
ruption de séance dès l'ouver-
ture, les juges devant trancher
sur la suite à donner au
procès. Le président de la cour
a estimé que Jean Dorsaz et
son avocat avaient , tout au
long de la procédure qui a
duré plus de six ans , multi plié
les manœuvres destinées à re-
pousser un procès. L'absence
de l' avocat n 'est qu 'une tenta-
tive supp lémentaire.

En l'absence de son avocat ,
Jean Dorsaz a lui-même posé
des questions à ses coaccusés,
voulant ainsi démontrer qu 'il
n'a jamais menti. Le procès se
poursuit aujourd'hui avec le
réquisitoire du procureur./ats

Londres
Présentatrice
assassinée

Jill Dando, présentatrice ve-
dette de la télévision BBC, a
été assassinée hier devant son
domicile de l'ouest de
Londres. Selon des voisins qui
ont donné l'alerte, le visage de
la présentatrice était tellement
défi guré qu 'il était impossible
de dire si la jeune femme, qui
a succombé à ses blessures
lors de son transfert à l'hô pi-
tal, a été abattue ou tuée à
l'arme blanche. Jill Dando
était âgée de 38 ans. Elle pré-
sentait des émissions très po-
pulaires sur les voyages ainsi
que «Crimewatch», qui re-
constituait des crimes et invi-
tait les téléspectateurs à ap-
porter leurs témoignages./ats-
reuter

Zurich Alerte
au gaz dans
une discothèque

Plus d'un millier de noctam-
bules ont dû évacuer provisoi-
rement la discothèque «Jail»
dimanche soir à Zurich-Alts-
tetten. L'émanation d'une sub-
stance gazeuse non déter-
minée, vraisemblablement des

gaz lacrymogènes , est à l'ori-
gine de l'incident. Les services
scientifi ques de la police mu-
nicipale et les pompiers pro-
fessionnels de la ville, qui ont
employé les méthodes de me-
sures les plus fines et les ins-
truments les plus sensibles
n'ont cependant pas réussi à
identifier le gaz. Neuf per-
sonnes, sept femmes et deux
hommes âgés de 15 à 20 ans ,
ont été hospitalisées. Une
femme se trouvait encore à
l'hô pital hier./ats-ap

Moscou
Explosion
dans un hôtel

Huit personnes ont été
blessées hier après-midi lors
d' une forte explosion au 20e
étage de l'hôtel Intourist de
Moscou. L'origine de la défla-
gration d'une puissance équi-
valente à un kilogramme de
TNT restait inconnue, a indi-
qué le Ministère russe des si-
tuations d' urgence. L'établis-
sement accueille habituelle-
ment de nombreux touristes
étrangers. L'exp losion a ou-
vert un trou d'environ dix
mètres dans la façade et a fait
éclater des vitres d'immeubles
voisins./ats-a fp

Littleton
Le projet
était encore
plus dément

Les auteurs de la tuerie du
lycée Columbine à Littleton
(Colorado) voulaient tuer au
moins 500 élèves et attaquer
ensuite les habitants du quar-
tier. Ils avaient prévu en outre
de détourner un avion pour le
faire s'écraser sur New York ,
selon les enquêteurs. Selon un
jou rnal intime retrouvé au do-
micile de l' un des deux adoles-
cents, ceux-ci avaient soigneu-
sement planifié leur tuerie de-
puis avril 1998. Les policiers
devaient interroger hier une
j eune fille de 18 ans,
soupçonnée d'avoir acheté une
arme qui a été utilisée lors du
massacre. Par ailleurs, di-
manche, quel que 70.000 per-
sonnes, dont le vice-président
américain Al Gore, ont rendu
hommage aux victimes/ats-
afj >ap

Sida Tendance
confirmée

Le nombre des cas de sida a
continué de reculer au cours
du premier trimestre de 1999 ,
confirmant la tendance ob-

servée depuis plusieurs
années. Selon le dernier bulle-
tin de l'Office fédéral de la
santé publi que (OFSP) , le
nombre des cas déclarés au
cours des trois premiers mois
de l'année s'est élevé à 53. On
en avait compté 428 au cours
de l'année 1998 soit , propor-
tionnellement , environ deux
fois plus. Cette forte diminu-
tion , notée depuis 1995, est
due selon l'OFSP à l' utilisa-
tion , avant l'apparition du sida
lui-même, des thérapies an-
tirétrovirales combinées, /ap

Mouvais gag
Panique à bord

Les 391 passagers d' un vol
n Francisco-Londres de la Bri-
tish Airways ont eu la peur de
leur vie vendredi lorsqu 'ils ont
entendu un message leur an-
nonçant que leur Boeing 747
allait s'écraser en pleine mer
et qu 'ils devaient passer leur
gilet de sauvetage.

Vérification faite, un mau-
vais plaisantin avait déclenché
un message préenregistré
prévu pour être diffusé en cas
de problème effectif. Certains
passagers et même des hô-
tesses ont été psychologique-
ment secoués./ap

Procès Rey La défense
remporte une victoire
La défense a partiellement
obtenu gain de cause hier
lors de la première au-
dience du procès contre
Werner K. Rey. Le Tribunal
pénal économique bernois
a décidé d'exclure partiel-
lement ou totalement les
parties civiles au procès.
Ces dernières ainsi que le
procureur Beat Schnell
vont faire appel.

L'administrateur extrajudi-
ciaire de la faillite privée, Atag
Ernst & Young, est exclu entiè-
rement du procès. Par contre,
Coopers & Lybrand et l'avocat
Eugen Isler, coliquidateurs du
groupe Omni, sont partielle-
ment reconnus comme parties
civiles au procès. Ils ne pour-
ront intervenir que pour les
charges liées à la faillite frau-
duleuse.

Défense «très contente»
L'avocat de la défense, Ste-

fan Suter, s'est montré «très
content» de la décision du tri-
bunal. «C'est une importante
victoire partielle», a-t-il déclaré
à l'ATS. Dans les points princi-
paux, le tribunal a suivi l'argu-
mentation de la défense.

Les autres protagonistes du
procès sont nettement moins
satisfaits de la décision du tri-
bunal. Aussi bien
Coopers & Lybrand, qu'Atag

ou que le procureur Beat
Schnell ont annoncé qu 'ils al-
laient faire recours. La Cour de
cassation du canton de Berne
devra trancher.

Dans le cas d'Atag, la masse
en faillite ne donne pas le statut
de personne jur idique, a argu-
menté le président du tribunal
Thomas Maurer. Dans le cas de
Coopers comme liquidateur de
Omni Holding et de Omni Par-
ticipations, il a retiré les
charges d'escroquerie par mé-
tier et de faux dans les titres et
n'a laissé que la faillite fraudu-
leuse, a-t-il ajouté.

Schnell:
«Il faut changer la loi»

Le procureur Schnell n'a
montré aucune compréhension
pour cette décision. Si cela est
la pratique juridi que en cours
actuellement, «il f aut changer
la loi», a-t-il expliqué. Les
créanciers des sociétés Omni et
de la faillite privée de Rey sont
directement concernés et doi-
vent être représentés par les li-
quidateurs et les administra-
teurs de la faillite, a-t-il ajouté.

Les autres requêtes de la dé-
fense ont été rejetées ou seront
rendues publiques lors de la
publication du jugement.

Sécurité importante
Même si ce premier jour

d' audience n'était consacré

Werner K. Rey avait fui aux Bahamas, d'où il avait fina-
lement été extradé après sept ans de cavale.

photo Keystone-o

qu à des questions de procé-
dure et que le procès principal
ne débutera qu 'à la fin mai, l'é-
cho dans les médias a été
énorme. Pas moins de 76 jour -
nalistes de 20 différents mé-
dias avaient pris place dans la
salle d'audience. Le dispositif
de sécurité était également im-
portant.

L'accusé, âgé de 55 ans, était
pâle mais extrêmement attenti f
et calme hier matin lors de la

première audience. L'ex-finan-
cier est incarcéré depuis trois
ans. Sept ans après sa fuite aux
Bahamas et une année après
son extradition en Suisse, il a
réapparu pour la première fois
en public.

M. Rey a été conduit de la
prison régionale de Berne à la
salle d'assises du tribunal par
un chemin parallèle. U risque
une peine maximale de 15 ans
de prison./ats
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Domicile Le TF déboute
une jardinière d'enfants

Une maîtresse d'école en-
fantine genevoise ne pourra
pas élire domicile en France, à
quelques mètres de la frontière
suisse. Le Tribunal fédéral (TF)
rejette son recours par crainte
que l' enseignante perde tout
contact avec la société gene-
voise. Avec son mari , l'inté-
ressée vit à Genève mais vient
d'acquérir une maison bâtie
sur sol français , à Monniaz , un
village distant de quelques
mètres du village suisse du
même nom. Par une décision
datée de mai 1998, le gouver-
nement genevois avait refusé
de lui concéder une dérogation.

Il avait rappelé que la loi sur
l'instruction publique impose
aux fonctionnaires d'avoir leur
domicile et de résider effective-
ment dans le canton. Saisi d'un
recours, le TF rappelle que
l'intérêt public justifie qu 'un
maître habite au sein de la col-
lectivité où il enseigne. L'argu-
ment selon lequel Monniaz se
trouve à quel ques mètres du
village suisse du même nom est
sans pertinence. Ce n'est pas
I'éloignement qui fonde le re-
fus mais l'appartenance à une
communauté étatique et so-
ciale différente, relève le
TF./ats



Football
Inquiétudes
hollandaises
Les violentes émeutes qui
ont opposé, dimanche soir
à Rotterdam, la police hol-
landaise à des hooligans
de Feyenoord ont suscité
un regain d'inquiétude en
Hollande, à un an du coup
d'envoi de l'Euro 2000
organisé conjointement
avec la Belgique.

<Je n 'ai encore rien vu d'aus-
si terrible» a commenté le
ministre de l'Intérieur hollan-
dais, Bram Peper, au lende-
main des affrontements qui ont
fait 16 blessés et entraîné
quel que 80 arrestations selon
un nouveau bilan communiqué
par la police lundi en milieu de
journée. «Il est eff rayant de voir
les policiers ainsi harcelés et
devoir sortir une arme, c 'est le
monde à l'envers» a-t-il ajouté ,
lors d'une rencontre avec son
homologue belge Luc Vanden-
bossche à Bergen-op-Zoom.

Vers un projet de loi
Ancien maire de Rotterdam ,

M. Peper a plaidé pour l'adop-
tion rapide d' un projet de loi ,
actuellement à l'étude , qui vise
à autoriser l'interpellation pré-
ventive des hooligans réperto-
riés par la police , avant les
matches jugés à risque. «Une
telle loi existe déjà en Belgique»
a-t-il souligné.

Responsable de l'organisa-
tion du prochain championnat
d'Europe , la Fondation belgo-
néerlandaise Euro 2000, qui a
son siège à Rotterdam, a elle
aussi fait part de sa «tristesse»
et affiché sa détermination à
éviter la répétition l' an pro-
chain de tels affrontements.
«Nous prenons ces incidents
très au sérieux, a déclaré son
porte-parole, Richard van Eijk.
Tout sera fait pour limiter au
maximum le risque d'excès.»

C'était une fête...
Les émeutes de Rotterdam

ont éclaté dimanche soir dans
le centre de la ville, à l'issue
d' une fête organisée par la
municipalité pour célébrer le
quatorzième titre de champion
de Hollande acquis par Feye-
noord .

Cernées et bombardées de
bouteilles , de pavés et autres
projectiles divers , les forces de
l'ordre ont chargé et ouvert le
feu sur un groupe d'environ
150 hooligans qui refusaient de
quitter les lieux. Les émeutiers
se sont ensuite éparp illés dans
le centre-ville, s'y livrant à des
scènes de pillage. / si

Course à pied Le Val-de-Travers
se lance dans un nouveau Défi
La quatrième édition du
Défi Val-de-Travers aura
lieu le samedi 21 août pro-
chain. Au départ de Fleu-
rier, les adeptes de la cour-
se à pied en découdront
sur des parcours de 21 km
(pour 400 mètres de déni-
velé), 42 km (800 mètres)
et 72 km (2000 mètres).

Fabrice Zwahlen

Le Défi Val-de-Travers est
devenu en trois ans un véri-
table phénomène de société.
Suivie par 5000 personnes en
97, la princi pale manifestation
sportive de la vallée n 'a-t-elle
pas accueilli
près de 700
coureurs en
97 et 98?

V é r i t a b l e
j oyau de la
course à pied
neuchâteloise.
l 'épreuve val-
lonnièré se dis
putera dans un
peu moins de quatre mois, soit
le samedi 21 août. Les inscrits
pourront choisir de s'aligner
sur 21, 42 ou 72 km. A noter
que seuls les coureurs
maje urs sont habilités à parti-
ciper au marathon (42 km) ou
au Défi proprement dit (72
km). Comme lors des précé-
dentes, éditions , un coureur
annoncé sur les 72 km ne se
sentant pas au mieux de sa for-
me pourra obli quer sur le par-
cours du marathon au passage
du 36e kilomètre et se retrou-
ver classé. Une clause appré-
ciée par de nombreux cou-
reurs lors des précédentes édi-
tions.

Comme l' an passé, la cour-
se chère à Patrick Christinat

traversera l ' ensemble des
onze communes du Val-de-Tra-
vers, via le Creux-du-Van, les
gorges de la Poëta Raisse et le
Chasseron , trois des joyaux
culturels de la région. Les trois
tracés emprunteront à raison
de 25% des routes goudron-
nées , à 45% des chemins
forestiers et à 30% des sen-
tiers pédestres. De quoi éprou-
ver du plaisir tout au long de
son effort. «Nous attendons
900 coureurs, précise le prési-
dent du comité d' organisation.
L'an dernier, si la météo avait
été p lus clémente nous y
serions certainement parve-
nus.»

Il y a huit
mois, malgré
la pluie et le
brouillard, le
Défi Val-de-
T r a v e r s
s'était conclu
par un nou-
veau record .

Peter Gsch-
wend avait

bouclé son tour du Vallon en 5
h 28'21 ", soit à une moyenne
de 13,16 km/h pour 72 km
(2000 mètres de dénivelé).

Pour les handicapés
Membre du cercle très fer-

mé des princi pales courses
suisses de longues distances ,
au même titre que les plus
cotés Jungfrau Marathon et
Alpina Marathon , le Défi Val-
de-Travers pourrait à terme
devenir l' un des vingt princi-
paux rendez-vous du genre au
monde. C' est du moins le
vœux des organisateurs. Uto-
pie? Certainement pas , au vu
de la beauté des sites traver-
sés, de la topographie unique
des lieux et de la partici pation

Cette année, près de 900 coureurs sont attendus sur les pentes du Val-de-Travers.
photo a-Galley

quantitativement et qualitati-
vement en perpétuelle pro-
gression. Des coureurs com-
me l'Allemande Birg it Len-
nartz , le Hongrois Janos
Bogar ou le Suisse Markus
Kramer - trois références au
niveau continental - ont don-
né ses lettres de noblesse à
une compétition qui pourrait
prochainement faire partie
d' un challenge européen en
compagnie d'é preuves alle-
mande et française.

«L'an prochain, nous met-
trons sur p ied une boucle réser-
vée aux handicapé es, poursuit
Patrick Christinat. Si le par -
cours n 'a pas encore été arrê-
té, il empruntera certainement
les 4 ou 5 derniers kilomètres
du Défi des valides.» Et le Val-
lonnier de conclure en préci-
sant tout sourire: «Dans trois
ans, nous aimerions atteindre
les 2000 participants ».

Un sacré défi...
FAZ

Renseignements et inscrip -
tions jusqu 'au 13 août (ou sur
p lace le jour précédant la cour-
se moyennant une petite majo-

ration) à Défi Val-de-Travers,
case postale 129, 2114 Fleu-
rier. Tél. (032) 861.44.08 ou
pa r fax  (032) 861.33. 72./réd.

Série de conférences
En' marge des compéti-

tions sportives, le comité
d' organisation mettra sur
pied , comme l' an dernier,
un colloque médico-sportif.
Trois conférences sont
agendées le vendredi 20
août entre 17 h et 19 h 30.
Ancienne spécialiste du
400 m et du 400 m haies,
Anita Protti parlera du vécu
d' une sportive d'élite.

Le Dr Alain Rostant dis-
courra ensuite sur les
microtraumatismes dans
un sport technique comme
le tennis. Enfin , les Dr
Michel Hunkeler et Chris-

tophe Pinsard s 'entretien-
dront sur la prise en charge
des microtraumatismes en
sport d' endurance (de la
prévention au traitement).
Cette conférence publique
se déroulera à la salle Fleu-
risia. «Ce genre de confé-
rences répond à un besoin
manifesté tant par les cou-
reurs que pa r les bénévoles
du corps médical présents
au Défi» résume Patrick
Christinat.

L' an dernier 200 per-
sonnes avaient suivi ce col-
loque.

FAZ

Enfants de la fête
Grande nouveauté pour

cette 4e édition du Défi Val-
de-Travers. L'épreuve vallon-
nière comportera un rendez-
vous réservé aux enfants jus -
qu 'à 16 ans. Il se déroulera
dans les rues de Fleurier le
soir précédant le Défi lui-
même. Selon leur catégorie
d'âge, ces champ ions en her-
be s 'aligneront sur des par-
cours oscillant entre

quelques hectomètres et 3
km, avec arrivée et départ
aux mêmes endroits que les
adultes , soit à proximité de
la patinoire de Belle-Roche.
«Pour ce premier Défi jeunes -
se, nous espérons attirer 400
coureurs, précise Patrick
Christinat. Prochainement
nous distribuerons de la
pu blicité dans toutes les
écoles du canton.» FAZ

Restauration Trois jeunes amis
reprennent le château de La Corbière

Dominant fièrement le lac, du côté d'Estavayer-le-Lac, le château de La Corbière a de
nouveaux tenanciers depuis le mois de mars. Parmi eux, le Neuchâtelois Laurent
Bonny, 28 ans, architecte de métier. Histoire d'une grande aventure, photos Tschanz

Livres Le second envol
de la Dam'Oiseau

Il était une fois une secrétaire qui rêvait de livres et
d'enfants. C'est ainsi que Dominique Facchin est
devenue la Dam'Oiseau, seule librairie exclusivement
réservée aux juniors. Aujourd'hui à l'étroit , elle ferme
ses portes pour mieux les rouvrir, dans un espace
agrandi. photo S. Graf

Festival
Jazz en
diagonaleS

Dans le cadre du Festival de
jazz contemporain Suisse dia-
gonales 1999, qui propose 25
doubles concerts et quatre
concerts supp lémentaires dis-
tillés par huit groupes issus de
trois régions l inguist i ques
d'Helvétie , trois soirées de
haut niveau se dérouleront
dans la région de l'Arc ju ras-
sien: demain mercredi , à 21 h ,
les Zurichois SNAG et les Neu-
châtelois Yal & Francis Coletta
se produiront au Temple alle-
mand de La Chaux-de-Fonds.
Le Club 138 de Courrendlin
accueillera jeudi , à 21 h , les
Bernois Zodiac , puis Gillicit!,
un groupe composé de Juras-
siens et de Vaudois. Vendredi
enfin , à 21 h également , Unart
4.0 (SH) et Rat Killer (BE)
prendront d' assaut la salle
Reine Berthe de Saint-lmier.

CTZ
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^
mK Centre d'ergothérapie ambulatoire et à domicile
il 3§i Haggenjos Laure
T̂ -̂ / J Musées 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds

•̂¦̂ r Tél. + Fax 032/913 63 45

Nous cherchons pour compléter notre équipe un(e)

ergothérapeute
pour un poste à 70%.

Activité: réhabilitation et maintien à domicile, réhabilitation
en neurologie, en rhumatologie et traumatisme du membre
supérieur (chirurgie de la main).
Entrée en fonction: dès que possible.

132-48151

Œ53 I HPpr" Hi
im \̂  ̂ Ws
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au _s
concours le poste suivant: Wfn

Secrétaire- KS
j^J comptable B|

1"""'" 1'"""" à plein temps
pour SOMBAILLE JEUNESSE, H
Maison d'enfants m
Exigences: HD
- CFC d'employé e de commerce ou titre équi- K̂ S

valent. B
- Très bonnes connaissances de comptabilité.
- Bonnes connaissances et intérêt à l'informa- fcJ

tique.
Traitement: selon rég lementation. Hflv
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations
complémentaires peuvent être obtenues au
032/968 32 32. S
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts mrSindifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^Rt*offres manuscrites , accompagnées d'un ^^_
curriculum vitae à la Direction de —Z
Sombaille Jeunesse , à l'attention ^—A A
de M. Pierre-Alain Thiébaud, Directeur , ^—A ******
Sombaille 6, ^—A
2300 La Chaux-de-Fonds, 

^^
-**fl

jusqu 'au 18 mai 1999. 
^̂ m

La Chaux-de-Fonds , 
^̂

*B
le 22 avril 1999. ^̂ ^̂ ^ ¦GSEEI ^̂^̂ BHB

H. MARTI SA
cherche pour ses travaux de génie civil et de construction de routes

UN/UNE CONDUCTEUR/TRICE DE TRAVAUX
UN CONTREMAÎTRE

UN RÉGLEUR
La personne sera retenue en particulier sur la base de:
- sa maîtrise de la technique et son expérience, dans les domaines

particuliers du Génie civil et des revêtements bitumineux.
- Son sens de l'organisation.
- Son intégrabilité au sein d'une équipe existante.

¦

Date d'entrée rapide.

Nous attendons vos offres manuscrites avec les documents d'usage
que vous voudrez bien faire parvenir à l'adresse mentionnée ci-desous.

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Rue de Bourgogne 4 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032/731 56 56 - Fax 032/731 93 36

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 fonctionne 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 , photographies 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.

? ~~ 

RÉPUBLIQUE ET m) III
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale

INSTRUCTION PUBLIQUE ET AFFAIRES CULTURELLES 

pour l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle du Littoral neu-
châtelois, à Neuchâtel.

Employé(e) d'administration à 40%
Activités:
Correspondance française; contacts directs et téléphoniques avec les usagers
de l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle; dactylographie de
différents documents; classement et archivage.
Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; sens des responsabilités;
discrétion; aisance dans les contacts; capacité à s'intégrer dans une équipe;
bonne maîtrise de l'orthographe et de l'environnement Windows.
Cet engagement se fera en vertu du code des obligations.
Entrée en fonction: août 1999.
Délai de postulation: 11 mai 1999.

Documentaliste-informateur(trice) à 60%
Activités:
Gestion et mise à jour des fonds documentaires; création et rédaction de
documents d'information; participation à des groupes de travail; réponse aux
demandes d'information du public.
Exigences:
Formation de documentaliste (ESID) ou formation équivalente (HES, licence
universitaire); capacité à gérer une production documentaire sur les profes-
sions et les formations; très bonne facilité de rédaction en français; bonne
maîtrise des outils informatiques (environnement Windows,
multimédia, Internet); mobilité d'esprit; curiosité et mémoire; capacité à
travailler de façon autonome et en équipe.
Entrée en fonction: août 1999.
Délai de postulation: 11 mai 1999.
Renseignements pour ces postes:
Monsieur J.-M. Fragnière, directeur de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Littoral neuchâtelois, tél. 032/889 69 61.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manus-
crites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de cenificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel. 26-199349

Nous cherchons pour renforcer notre
TEAM PARFUMERIE

UNE DÉMONSTRATRICE
TP 50

(22 heures par semaine)
Nous demandons une formation CFC et quelques
années d'expérience.
Entre tout de suite ou à convenir. •
Faire offre écrite à:
PHARMACIE F. TRIPET, 8, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel

28-199274

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles ou automatiques.
Les candidates doivent être expérimentées et connaître
parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-48193

imJmAmS Une société de PUBUGroupe

ATL Annuaire Division PUBUDirect
Téléphonique Local SA
30, route des Avouillons
case postale
1196 Gland La société ATL SA, éditrice

de l'Annuaire Téléphonique Local,
et partenaire de Swisscom,
pour les annuaires officiels,
met au concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
Ce poste requiert du dynamisme,
une excellente présentation,
de l'entregent, l'envie de relevé
un nouveau défi au sein d'une
entreprise en plein essor, leader
de son marché.

¦XUlémli ^̂ ^̂ ^ M Rayon d'activité :
- Personnalité de la vente jura, Moutier, Courtelary,
- Suisse ou permis C La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
- Véhicule Indispensable Le Val-de-Travers et Le Val-de-Ruz
- Age: 20 à 45 ans

Date d'entrée:
_____^^^^_ 1er mai 1999 ou à convenir.

- Une activité à 100% Notre chef de vente
- Un statut de salarié M. Michel Hofer se réjouit
- Une rémunération de votre appel au 079/607 82 42

100% à la commission ou 032/842 44 04 (privé) ou
- Une structure bien faites-nous parvenir votre CV

rodée et une formation à notre adresse de Gland,
continue avec la mention CV 505.

22-707407

Jlfcitred
Recherche pour entrée immédiate ou à convenir, un
collaborateur en possession d'un CFC de laborantin,
galvanoplaste ou droguiste, ayant d'excellentes
connaissances de base en chimie inorganique pour
être engagé en qualité de

RESPONSABLE
DE PRODUCTION
Nous demandons:
Aptitude à travailler de manière indépendante.
Capacité de diriger une petite équipe. Expérience
éventuelle dans les traitements de déchets spéciaux.
Nous offrons:
Un poste motivant dans une entreprise moderne axée
sur la protection de l'environnement. Un salaire en
rapport avec les capacités. Des prestations sociales de
premier ordre.

Les personnes répondant à ce profil voudrons bien
envoyer leur dossier de candidature muni de leur
postulation manuscrite à l'adresse suivante:

CITRED SA recyclage et valorisation de déchets
spéciaux, à l'attention de M. Roland MATTHEY,
directeur, Combe-des-Moulins 21, case postale,
2303 La Chaux-de-Fonds.

132-48206

E333 I WÊ  ̂ WÊf

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au t _mi
concours le poste suivant: Ĥ fl

Educateur-trice Kg
pjp spécialisé-e E|

i» Mai.on d'oppf.mi. J, plein temps
pour SOMBAILLE JEUNESSE, Hj
Maison d'apprentis W
Exigences: HW
- Diplôme d'éducateur-trice spécialisé-e ou pd

titre équivalent. Bj]
- Plusieurs années de pratique. V5a
- Intérêt à travail ler avec un groupe pluridisci- ^^Jplinaire.
- Grande disponibilité. ^r3El
Traitement: selon la convention collective neu- B̂ Qchâteloise de travail pour le personnel éducatif.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations
complémenta ires peuvent être obtenues au -----J
032/968 32 32. UUTous les postes mis au concours au sein de mYSSÀ
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs !¦
offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae à la Direction de 

^̂
H

Sombaille Jeunesse , à l'attention —̂A KZ
de M. Pierre-Alain Thiébaud, Directeur,̂ *̂B
Sombaille 6, 

^̂
*B

2300 La Chaux-de-Fonds , 
^̂

É
jusqu 'au 18 mai 1999. 

^
A\\

La Chaux-de-Fonds , -A\
Ie 22 avril 1999. .̂ ^̂^ ¦EBBH ^̂^̂^̂ M

cen i I
^AW BP

:-S% \^^ K*
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au \ - m 1
concours le poste suivant: B̂ M

Enseignant-e ¦B
|j  ̂ spécialisé-e Kg

10 r,.,.,,.,,., à plein temps
pour SOMBAILLE JEUNESSE,
Préformation S
Exigences: ^*4
- Diplôme d'enseignant-e si possible complété SU

par le brevet d'enseignant-e spécialisé-e. 51
- Intérêt à travailler avec un groupe pluridisci-

plinaire.
Traitement: selon la loi cantonale. r̂3Bl
Entrée en fonction: à convenir. B̂ Sf
Renseignements: des informations TM Mcomplémentaires peuvent être obtenues au ^-rJ|
032/968 32 32.
Tous les postes mis au concours au sein de HR
l 'Administration communale sont ouvens Wr X̂
indifféremment aux femmes et aux hommes. ¦jjjl
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un [Jl
curriculum vitae à la Direction de
Sombaille Jeunesse, à l'attention ^—A
de M. Pierre-Alain Thiébaud, Directeur, 

^
mA E3

Sombaille 6, m̂A
2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ kjusqu'au 18 mai 1999. ^̂ k\
La Chaux de Fonds , 

^̂
*B

t J



Hockey sur glace Neuchâtel YS
nouveau partenaire de Bienne
Au soir de la promotion
en première ligue, le 6
mars dernier, le président
de Neuchâtel YS Dome-
nica Valentin! n'avait pas
caché son désir de signer
un contrat de partenariat
avec un club de Ligue na-
tionale. C'est désormais
une réalité.

Fabrice Zwahlen

Depuis quel ques j ours, les
villes de Bienne et de Neuchâ-
tel YS sont sportivement un
peu moins éloignées. Dési-
reux de devenir le club ferme
d' une formation de Ligue na-
tionale de la région , les diri-
geants «orange et noir» ont si-
gné un contrat d'une durée
indéterminée avec leurs ho-
mologues seelendais. «Notre
accord p rendra f in  lorsque
l 'une des p arties n'y  retrou-
vera p lus son comp te» résume
Marc Gaudreault, l' entraî-
neur de l'équi pe fanion du
Littoral.

Nombreux départs
Pour rendre cette collabora-

tion plus active, les dirigeants
neuchâtelois songent à fixer

leur rencontre de champ ion-
nat à domicile prévue en se-
maine, au mercredi.

Les diri geants de Neuchâtel
YS n'ont pas chômé ces
quatre dernières semaines.
Leur promotion en poche, ils
se sont multi pliés pour mettre
sur pied un contingent ca-
pable de se maintenir dans la
nouvelle catégorie de j eu. Le
club du Littoral a ainsi d'ores
et déjà engagé pour la saison
prochaine, les attaquants Sté-
phane Gerber (Uzwil), Franz
Slavkovsky (Soleure),
Alexandre Brusa (La Chaux-
de-Fonds), Sébastien Bur-
khardt (Moutier) et Stéphane
Choffa t (Moutier) . A cette
liste s'aj outent les noms du
gardien Nicolas Matthey (re-
tour Franches-Montagnes),
celui du défenseur Cédric
Jeannotat (Bienne) et
d'Alexandre Formaz (Marti-
gny) . S'il devait toutefois trou-
ver un club de LN avant le 30
avril , l'Octodurien ne dispu-
terait pas le prochain cham-
pionnat du côté de Neuchâtel.

Côté départs, c 'est le grand
chambardement. Plus de la
moitié des champions de
deuxième ligue en titre quitte

le club, à savoir: Sébastien
Braillard (retour Fleurier) , Ra-
phaël Brusa (La Chaux-de-
Fonds), Lionel Barraud et
Achille Rota (Nord Vaudois),
Florent Moser (retour Ca-
nada), Fabrice Dessarzin (en-
traîneur-j oueur Université),
Patrie Fischer (Université II),
Michel Favre et Stéphane Ro-
chette (Université). Hervé Fri-
geri, Stéphane Lutz, Laurent
Neuhaus, Cyril Pellaton ont
pour leur part décidé d'arrêter
la compétition. «J'aurais bien
voulu conserver Barraud, Fri-
geri et Rota, admet Marc Gau-

Au contraire de la plupart de ses coéquipiers, Vincent Bord poursuivra sa carrière a
Neuchâtel YS. photo Galley

dreault. Au bénéfice d un état
d'esprit irrép rochable, ils ont
tout trois été p armi les princi-
p aux artisans de la promo-
tion.»

Gros poissons?
Christop he Bâtscher, Chris-

top he Chasles, Christian Re-
naud , Nicolas Stehlin et les
j eunes Didier Bonardo , Mor-
gan Balmelli , Vincent Bord et
Romain Mayer demeurent par
contre fidèles à leurs couleurs.

«Notre but c 'est de mettre
sur p ied une équip e comp osée
de trois gardiens (réd.: dont

un pour les élites B), cinq dé-
f enseurs et dix attaquants
auxquels se greff eraient soit
des j uniors du club, soit des
renf orts venus de Bienne, ré-
sume Marc Gaudreault. Notre
contingent sera comp let à
95% p our la reprise des en-
traînements d 'été f ixée au 1er
mai.»

Au moins trois joueurs
ayant évolué cette saison en
LNB ou ayant tenu les pre-
miers rôles en première ligue
devraient finaliser leur venue
ces tous prochains j ours.

FAZ

Accord respecté
L accord conclut entre

Bienne et Neuchâtel YS ne re-
présente pas vraiment une
surprise. Depuis plusieurs
mois , les dirigeants des deux
parties avaient pris langue
pour une future collabora-
tion. «Un accord de princip e
existait déjà entre nos deux
clubs dep uis Tan dernier, cor-
robore Marc Gaudreault.
Pour qu 'il devienne réalité, il
nous restait à monter en p re-

mière ligue. Même le change-
ment d'entraîneur (réd.: Paul
Gagné a récemment succédé
à Paul-André Cadieux à la
barre de la première équi pe
seelendaise) n 'a p as remis en
cause notre accord. Preuve
que les dirigeants de Bienne
sont des gens sérieux. En cas
de diff icultés , j e  suis certain
que notre p artenaire nous
donnera un coup de main.»

FAZ

LNA masculine, play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.45 Vacallo - FR Olympic (TSR2)

(1-2 dans la série)

Avec Barman et Ceresa

Dusko Ivanovic , le sélection-
neur national , a convoqué une
première sélection de 1(5
joueurs en prévision du tournoi
de qualification comptant pour
les éliminatoires de l'Euro
2001, qui se déroulera du 19 au
23 mai , à Fribourg . Un tournoi
au Luxembourg (6-10 mai) et
deux rencontres en Italie (11-12
mai) sont prévus avant le ren-
dez-vous fribourgeois. Parmi les
sélectionnés figurent les an-
ciens Unionistes Frédéric Bar-
man (Renens) et Patrick Ceresa
(Vacallo). / si

Badminton Médailles à Berne
C est a Berne que les se-
niors chaux-de-fonniers
sont allés à la conquête de
médailles. En tête de liste,
Erwin Ging, qui a réussi
l'exploit de remporter deux
titres nationaux. Jean Tri-
pet et Philippe Romanet
ramènent, quant à eux,
respectivement une mé-
daille d'argent et une de
bronze.

C' est en seniors 1, catégorie
C, que Phili ppe Romanet est
allé cueillir une médaille de
bronze bien méritée. Cepen-
dant , il a dû s'incliner 15-12
15-7 aux portes de la finale
face à un adversaire (Jean-
Charles Bossens de Fribourg)
difficile à manœuvrer, en rai-
son de sa grande taille , et sans
doute a-t-il un peu souffert
physiquement.

En seniors 2 , catégorie D,
Jean Tri pet a démontré qu 'il
disposait encore d' une bonne
technique. C' est en effet à la
force du poignet qu 'il s ' est
hissé en finale. Il lui aurait
même peut-être été possible
de viser le titre national si
quel ques erreurs, dues à la fa-
tigue , à 10-10 au troisième set,
n 'étaient pas intervenues.

En seniors 3, Erwin Ging a
véritablement dominé la caté-
gorie open. Tout d' abord en
simp le messieurs, dans lequel
il lui a fallu trois sets (17-1(5
12-15 (5-1 ab.) pour venir à
bout de son adversaire. En ef-
fet , ce match très difficile avec
de longs échanges a finale-
ment eu raison de l' adversaire
d'Erwin Ging, l 'Indonésien
Pang, qui a souffert de
crampes et a été contraint à
l' abandon.

Dans le double messieurs,
Erwin Ging était associé au Zu-
richois Werner Schoch. En fi-
nale, ils ont assez log iquement
retrouvé les deux Indonésiens
de Zurich Pang-Nambiar pour
un duel qui devait apporter un
deuxième titre national à Er-
win Ging.

A noter encore qu 'en se-
niors 4, Margrit Brônuimann
(Neuchâtel) a remporté deux
médailles de bronze. L' une en
double dames et l' autre en
mixte aux côtés de Bruno
Erard qui évolue, lui , à Ta-
vannes. En en seniors 5,
Bruno Erard s'est adj ugé deux
titres nationaux. Celui du
simp le et celui du double mes-
sieurs en compagnie de Pierre
Blanc (Cornaux). La région
neuchâteloise a donc été à
l 'honneur  ce week-end chez les
seniors. AHE

HOCKEY SUR GLACE

Penguins pas manchots
NHL. Play-off". Quarts de finale

(au meilleur de sept matches). Confé-
rence Est: Piltsburgh Penguins - New
Jersey Devils 4-2 (2-1 dans la série).
Bullalo Sabres - Ottawa Senators 3-0
(3-0 dans la série). Conférence
Ouest: Phoenix Coyotes - St-Louis
Blues 4-5 (2-1 dans la série). Ana-
heim Mighty Ducks - Détroit Red
Wings 2-4 (0-3 dans la série) . Ed-
monton Oilers - Dallas Stars 2-3 (0-3
dans la série). / si

Beauregard à
Schwenningen

Le gardien canadien de Davos Sté-
phane Beauregard (31 ans) a été
transféré en Allemagne, à Schwen-
nineen Wild Wines. / si

FOOTBALL

Jeanneret attend
Hier en soirée, l'international

neuchâtelois de Servette Sébastien
Jeanneret n 'était pas encore sûr de
pouvoir effectuer le déplacement de
l'équi pe de Suisse en Grèce, son
épouse étant en effet dans l' attente
d' un heureux événement. / si

Manchester et les Français
L'attaquant de Tottenham David

Ginola a été élu joueur de l'année par
les footballeurs professionnels an-
glais. Ginola a devancé l'attaquant de
Manchester United Dwight Vorke et
son compatriote d'Arsenal Emma-
nuel Petit. Par ailleurs , on retrouve
quatre j oueurs français dans l'équi pe
«idéale» de Premier League, qui au-
rait la composition suivante: Martyn
(Leeds); G. Neville (Manchester),
Campbell (Tottenham), Stam (Ho ,
Manchester), Irwi n (Manchester);
Beckham (Manchester) , Vieira (Fr,
Arsenal), Peti t (Fr, Arsenal), Ginola
(Fr, Tottenham); Vorke (Manchester),
Anelka (Fr, Arsenal). / si

Suisse toujours en course
La Suisse est plus que jamais en

course pour disputer les quarts de fi
nale du championnat d'Europe des

moins de 16 ans. A Jihlava, la forma-
tion d'Yves Débonnaire a remporté
une victoire fleuve aux dépens de la
Finlande, battue 4-1 (1-1). La pro-
chaine rencontre des Helvètes est
fixée à demain à Drnovice, face à Is-
raël. / si

YB: démission
du président

Peter Siegerist, président des
Young Boys, a démissionné avec effet
immédiat. Il estime que son plan
d'assainissement des finances du
club n'a pas été soutenu par son co-
mité. Le nom de son successeur est
encore inconnu. / si

CYCLISME

Trentin: Savoldelli leader
Vainqueur de l'épreuve l'an der-

nier, l'Italien Paolo Savoldelli s'est
d'emblée installé à la première place
du classement général en gagnant la
première étape du Tour de Trentin,
courue sur 205 km avec départ et ar-
rivée à Lienz. Le Suisse Oscar Ca-
menzind a pris la sixième place à 5"
du vainqueur après avoir été l'un des
animateurs de la fin de course. Vic-
time d' une chute, le Français Ri-
chard Virenque a terminé attardé. /
si

TENNIS

Kafelnikov: bientôt No 1
Le Russe Evgueni Kafelnikov, qui

pointe à la deuxième place du classe-
ment de l'ATP publié hier, est assuré
de ravir la place de numéro un mon-
dial à Pete Sampras lundi prochain,
quels que soient ses résultats au
tournoi de Prague qui a débuté hier,
en raison du forfait de l'Américain
pour le tournoi d'Atlanta, dont il est
tenant du titre. / si

Rosset encore battu
Les semaines se suivent et se res-

semblent pour Marc Rosset. I>e Ge-
nevois a connu une Ibis de plus
l'amertume d'une élimination au
premier tour. Il s'est incliné, à Mu-
nich, devant l'Espagnol Alberto Be-
rasategu i (ATP 96), battu 2-6 6-3 6-1
après l h 21' de match. / si

Basketball
Uni: barrage
RIEHEN - UNIVERSITE 32-48
(13-20)

Université n 'a pas tremblé
une minute dans le match déci-
sif pour son maintien en pre-
mière ligue féminine. Eton-
nantes de confiance et de calme,
les Neuchâteloises ont contrôlé
le match de bout en bout , ne cé-
dant j amais à la provocation
physique des j oueuses de Rie-
hen. La distributrice et
meilleure j oueuse bâloise neu-
tralisée à la perfection par Fran-
cisco, il restait aux Universi-
taires à assurer offensivement,
ce qu 'elles firent par l'intermé-
diaire du duo Mocumhi - Per-
rier, très en verve. Sans un cala-
miteux 5 sur 17 aux lancers
francs , on aurait même assisté à
une plus large victoire.

Avec douze points en dix
matches, les Universitaires se re-
trouvent à égalité à la deuxième
place du classement avec deux
autres équi pes. Malheureuse-
ment, le petit j eu des confronta-
tions directes va forcer les Neu-
châteloises à devoir encore pas-
ser par un tournoi de barrage
pour assurer leur maintien.

Université: Junker, Humbert,
Perrier (16), Mocumbi (15),
Ferez (6), Otter (4), Zaugg, Fran-
cisco, Heuschmann (7).

CBE

Daniel Perroud, organisa-
teur depuis 1998 de la seule
manche Coupe du monde
disputée en Suisse, relance
le championnat de Zurich.

Après la parenthèse du
Grand PrLx Suisse sur un par-
cours tracé entre Bâle et Zurich ,
le promoteur genevois redonne
son appellation originelle à cette
course. Le parcours constitue
également un retour aux
sources. La 86e édition du
championnat de Zurich se dis-
putera le dimanche 22 août pro-
chain sur une boucle de 43,6
km à parcourir cinq fois et de-
mie pour une distance de 243,6
km.

\j a dénivelation totale sera de
plus de 3000 m avec seize as-
censions au menu. «Ce nouveau
p arcours est bien digne d'une
course Coupe du monde, sou-
ligne le champ ion du monde Os-
car Camenzind. // ne favorise ni
les grimpeurs, ni les rouleurs. Il
off rira au coureur en forme un
terrain p ropice po ur attaquer.»

Faute de ne pas pouvoir en-
core compter un sponsor princi-
pal, Daniel Perroud ne sait pas
s'il équilibrera un bud get qui
s'élève à 600.000 francs. «Mais
avec une f ormule de course
aussi attractive, j e  suis perduadé
que nous p arviendrons à l 'ave-
nir à boucler nos comp tes» as-
sure l'organisateur genevois.
L'exemple du Tour de Roman-
die, qu 'il a repris en 1997, l'in-
cite à un réel optimisme. / si

Cyclisme
Zurich: retour
aux sources

Suisse - Italie Derniers réglages
L'équipe de Suisse livrera
ce soir son dernier match
de préparation avant le
début du championnat du
monde. A Bellinzone (19
h30), la formation de
Ralph Kriiger accueille
l'Italie de Gaetano Or-
lando.

Pour cette dernière occasion
d'affiner les réglages avant le
rendez-vous décisif face à la
Lettonie dimanche, Ral ph
Kriiger disposera de son cadre
mondial. Seule la participa-
tion de Marcel Jenni , touché à
une hanche samedi contre la
Norvège, est incertaine. Le
coach de la sélection suisse a
toutefois rappelé samedi soir
que certains postes sont en-

core en j eu. Ainsi , Phili ppe
Marquis et Benj amin Winkler
se disputeront la place de sep-
tième défenseur, le huitième
demeurant en réserve sur le
banc. Laurent Millier, le trei-
zième attaquant , doit aussi
tenter de forcer la confiance
du sélectionneur.

Cette saison, la Suisse a dis-
puté onze matches amicaux.
Elle compte huit victoires et
deux défaites contre la Slova-
quie. Un bilan remarquable
pour une équi pe qui a j oué
sans son gardien fétiche, Da-
vid Aebischer. La dernière fois
qu 'elle avait affiché un bilan
du même acabit (neuf succès
sur quatorze matches entre
avril 96 et février 97), la
Suisse de Simon Schenk avait

fini par manquer sa qualifica-
tion pour Nagano contre l'Au-
triche. Mais il est vrai qu 'elle
avait acquis ses victoires face
à des formations du groupe B.

L'Italie est un partenaire
privilégié de la Suisse. Les
j oueurs de Kriiger ont rem-
porté les trois derniers
matches qui les opposaient à
la sélection transalpine, le der-
nier 8-3 lors de la Swiss Cup à
Coire. Les deux dernières dé-
faites à Gâvle et à Munich ont
correspondu à une relégation
dans le groupe B! / si

Ce soir à Bellinzone
19.30 Suisse - Italie
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Sollicités par une manufacture de
produits haut de gamme,
nous recherchons des:

polisseurs-
aviveurs

sur boîtes et bracelets.
Nous demandons: quelques années
d'expérience dans la préparation et I-
terminaison sur produits or, acier.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Gérard Forino.

132-4801

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES VISITEUSES SUR CADRANS
habituées aux petits travaux minutieux.
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de
l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-48192

WMéMMifM
{ ( POLISSEUR (EUSE) CADRANS )
j Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses. y

Pour notre filiale SOMECO S.A. à Peseux
î Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir unie) collaborateur(trice) expéri- ,,
,,' menté(e), en raison d'un prochain départ à la retraite. l e
i Nous souhaitons: - Expérience confirmée en polissage manuel et automatique

'/ sur le cadran;
/ - Aptitudes à travailler de manière autonome; \
,-, - Goût affirmé pour le travail soigné;
V Nous offrons: - Emploi stable; "¦¦'/
r\ - Excellentes conditions de travail ; %

- Horaire variable;
- Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite ou de prendre
•; contact téléphoniquement avec le service du personnel (adresse et téléphone ci-des- <

'JA sous) afin de convenir d'un rendez-vous. 132 JBIB? Jv^aw—¦ -v/ ¦ ^MV t/ .̂ i// ^«v,j y v̂ 'o' w/
M ff 1 JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignesV/ ,y U. ni

! fP /Y / Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/ (AéjV
\f// KW'// il) AWA A.7/ .v&v/ w&v/.i. àM/ /  i / /

Atelier de polissage
cherche

polisseurs
qualifiés

sur bracelets de montres.

132-48131 Téléphoner au 032/931 72 29

FATTON ENTREPRISE
Fritillaires 10 - 2400 Le Locle

Cherche

MACHINISTE
avec expérience

Faire offre avec documents
usuels à l'adresse ci-dessus.

13? 37Q76
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Nous recherchons pour une entreprise
active dans les branches annexes de
l'horlogerie un:

mécanicien
de précision qualifié
Nous vous proposons: un emploi en
mécanique générale sur machines
conventionnelles: usinage de posages,
mécanique générale, appui à la pro-
duction.
Nous demandons un CFC de mécani-
cien et quelques années d'expérience
dans un poste similaire.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Gérard Forino.

132-48008
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CONCIERGE SERVICE
Nettoyages

Nous cherchons

PERSONNEL
POUR LE NETTOYAGE

à temps partiel, le soir
à La Chaux-de-Fonds. |

Sans permis s'abstenir. s
Tél. 032/926 OO 50

Cabaret de la région neuchâteloise
cherche tout de suite ou à convenir

une barmaid-gérante
avec patente

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffre E 28-199226
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

^^

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Pour des emp lois temporaires et fixes
nous cherchons des:

• MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
• MÉCANICIEN -MONTEUR
• MÉCANICIEN-RÉGLEUR
• RÉGLEUR DE CNC
• POLISSEUR TOUTES

OPÉRATIONS
• MONTEUSE DE BOITES DE

MONTRES
• MONTEUSE DE BRACELETS

DEMONTRES
• VISITEUSE-CONTRÔLEUSE
• OUVRIÈRE travail avec la brucelle
• OUVRIER POLYVALENT

Pour toute information appelez le
910 53 83

www.adecco.ch

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Nous sommes à la recherche de:
• PLÂTRIERS
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
• MENUISIERS
• CHARPENTIERS
• MAÇONS
• INSTALLATEURS-SANITAIRES
• MONTEURS EN CHAUFFAGE

Contactez tout de suite
Yann Cattin au 032/910 53 83.

www.adecco.ch
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Monruz 5 Av. L-Robert 88
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La Chevrolet Alero.
Elle s'accorde à votre style. Et à votre garage.

I l  WÊm9m99999mW [' i, mmmW 
Essayer la

WÊÊÈÊÊtÊmmmA ¦£¦&¦* I*»"*"" Cacvrolet Alero!

Elle a tout ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine aux dimen-
sions d'un garage européen. Pourquoi ne pas l'essayer? Un simple appel
suffit. Chevrolet Alero pour fr. 35'200.- TVA inclue.

IMerz+Amez-Droz AG] f*————***********************************************l*****r***P*****. S w -w _̂» L UTTS
2501 Bienne Rue de b Gabelle 33 A i  f € l  ml ̂  

[§ ^ mWt
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www.merz-amtv-droz.ch tHEVROLcTl*http://www.chcvroletcurope.com lnfb.mcrz-amez-dna@spectrawcb.ch

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

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec §
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
==f 1—i j ; Av. des Alpes 62
]f(. / /  J'i 1 8 2 0  MONTREUX
f -̂V / ( j  Tel. 021/963 65 00
1/ ) T Si Fax 021/963 85 45
"l ¦£. /_/=§ SLC_MTX@hotmall.com

„ POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
6--UM46 Tél. 032/941 27 55

; VÙarcF ]
F!&-&&*& RESIDENCE •

ANORAMA :
¦ Location d'appartements .
• I SPÉCIAL «SPORTS ÉVASION» I :
î | À LA CHAUX-DE-FONDS | :
• 8 jours/7 nuits dans un studio tout confort, *
• I apéritif de bienvenue, 8 entrées à la piscine, •• 8 saunas, I VTT pendant 7 jours, •
• I balade accompagnée
. MAI: 245 -p. pers. :
• JUIN: 330.- p. pers. \
• Draps, linges el nelloyage final inclus. •D'aulres super offres à votre disposition. •
• Venez nous voir au stand: 7 §J
• Tél. 079/219 19 66 §•
. L'apéritif est offert à chaque visiteur. Sj
• (Offre valable selon disponibilités - Base 2 personnes! •

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Société renommée, implantée depuis
1978 sur tout le territoire suisse, cherche
pour votre région

5 collaboratrices de vente
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains;
• vous possédez un dynamisme hors

pair et le sens de l'organisation;
• vous êtes de nationalité suisse ou

titulaire d'un permis C; s
• vous possédez un permis de conduire, g
Nous vous offrons: ~
- une activité variée et enrichissante;
- une formation complète sur 6 mois

légalement pour débutantes);
- d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti;
- la possibilité d'évoluer au sein de l'en-

treprise comme responsable de région.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
CV avec photo à: PREDIGE SA, route de
Cossonay 196, 1020 Renens ou appelez
notre responsable au 032/721 75 81 pour
tout renseignement complémentaire.

1 M^^l—^̂  
999*99 

et temporaire , est reconnu pour la qualité el la Fiabilité du service .

IV E R V . CE S

Vous recherchez une activité sur un produit de
grande qualité, avec des machines très modernes?
Nous avons un poste à vous proposer, en qualité d'

I étampeur-régleur
1 de presses CNC

Nous demandons une formation de base de méca-
nicien ou une grande expérience dans le réglage
de presses et de machines à commande numé-
rique.
Veuillez faire parvenir votre candidature à
Gérard Forino.

H 132 48009

GRATUIT!
en bus de La Chaux-de-Fonds

aux Ponts-de-Martel
Salle polyvalente

du BUGNON

Jeudi 29 avril à 20 heures

GRAND LOTO
30 tours, Fr. 10.-la carte S

Organisation: Union sportive R

40 -Je reconnais bien là l' empreinte de s'adoucissait en se posant sur le visage Tandis qu'elle s'interrogeait , O'Brier
iUlliisl Greta, lui reprocha-t-il. Soyez toutes radieux de sa camarade. Pourquoi ces siffla le chien. Avec application , Tobb>

TrtfW^^WJ 
deux moins sévères, je vous en prie. fleurs dans sa chevelure ? Voilà qui dé- arrosait les dalles, les croix el jusqu 'au

--̂ .»'«ggAU|Hlju - Parée que tu me trouves sévère? notai!  une coquetterie dont elle ne caveau ru t i l an t  d' or , en forme de cha-
- Oui et non. Enfin... tu es toujours s'embarrassait pas d'habitude. Devait- pelle , où dormaient de leurderniersom-

li|i j m p "|| •ÉlflBT"H'n| sur 'a réserve. il en conclure que c ' était  en l 'honneur  meil les ancêtres de lady Pélag ie. Il étail
Il pensait aux grands éclats de rire de du précepteur? «A vivre dans cet en- de tradition que les maîtres de Gleri
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Streep. 

Quelle 

curieuse 

idée de droit sinistre , à ne parlerqu 'aux oiseaux House se fissent enterrer ici. Sans doute
^^^^yÉ^^ ĵ les 

comparer! 

La vierge - une enfant  - et au vent , je crois que je déraisonne!» souha i ta ien t - i l s . à l 'heure  de leur tré-
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et la 

courtisane... Tim, pour la première Tobby gambadait autour d' eux , tan- pas . faire preuve d ' h u m i l i t é .  En re-

m\ *0k f ' ^ '^^r^^  f0'8* estima que certains soirs , il eût dis qu 'ils se diri geaient vers le village , vanche , ce ne serait pas en ces lieux que

SÏ'̂ ^& K̂'
- /' aimé que Maureen ressemblât à Be lla.  Le t rajet n 'était pas long. Maureen l' eût l' on inhumera i t  Harry Ofmore . Ce der-

f̂ef l̂Sr *  ̂
Le désir qui le 

torturait étai t  pour lui  un bien prolong é un peu si elle n 'avait eu nier aurait  droit à la pompe solennelle

S^^^^BH^fc grand sujet de 
tourment.  

Quel ques im- la cert i tude que Greta l ' a t tendai t  sur le de funérai l les  londoniennes auxquelles

^̂ !fe^̂ ^  ̂ HPi*"* rnersions dans les /c ;z/^ //.v ne clamaient pas de leur cabane de torchis , prèle à la assisterai t  la cour. Cette s imp le pers-
pas son ardeur. Etait-ce cela l'amour? sermonner. Elle ne s'en privait jamais, pective donna au visage de Tim une ex-

JMcUS lC Cet instinct que l'on avait tant de mal Chacun des enfants se voyait puni , sou- pression féroce.

nrîntpmne  ̂réprimer? vent sans raison. La réflexion de Tim
p le pa U eut ja tentation à ce moment-là de qui finissait par la trouver aussi sévère
rGVient lOUlOUrS demander à Maureen de ne pas revenir que sa sœur inquiéta l' adolescente.

avant plusieurs jours . Il n'avait pas été «Les hommes sont bizarre s, pensa-t-
Droits réservés: Editions Presses de la Cité . Paris sans remarquer le regard de Richard qui elle pour la première fois.» (A suivre )



Football Avant Grèce - Suisse:
double supériorité hellénique
Les protégés de Gilbert
Gress ne partiront pas favo-
ris demain soir (20 h 15) au
Stade olympique d'Athènes,
face à la Grèce. Placée au
35e rang de la hiérarchie
mondiale, la Grèce devance
la Suisse (51e) dans le der-
nier classement publié par
la Fifa.

Au niveau des clubs , sa supé-
riorité est plus manifeste en-
core. Panathinaikos et Olympia-
kos Pyrée, lequel accéda même
aux quarts de finale , ont pris
part à la Ligue des champions
cette saison.

Changement d'entraîneur
Dans la course à la qualifica-

tion en vue du tour final de
l'Euro 2000, la Grèce conserve
toutes ses chances, malgré un

Q démarrage laborieux. Placée au
troisième rang du groupe 2 , der-
rière la Lettonie et la Norvège,
elle n'a remporté qu 'une seule
victoire en cinq rencontres, tota-
lisant trois nuls et une défaite.

Au lendemain de l'échec (0-2)
essuyé le 27 mars dernier à
Athènes face à la Norvège, le
coach roumain Anghel lorda-
nescu a démissionné et il a été
remplacé par le Grec Vassilis
Daniel. Pour son premier
match, celui-ci dut se contenter
d'un partage des points à Riga
(0-0) contre la Lettonie.

A l'exemple de Gilbert Gress,
Vassilis Daniel aborde ce match
amical avec le"souci de préparer
sa prochaine échéance des éli-
minatoires de l'Euro 2000, c'est
-à-dire la rencontre du 5 juin en
Géorgie. Face à la Suisse, il ali-
gnera pratiquement sa
meilleure équipe. Le capitaine
de la formation , le demi Nikolai-
dis (AEK) est en pourparlers

w avancés avec le VfB Stuttgart.

Résultats en dents de scie
Les trois mercenaires de la

formation hellène n'ont pas la

Patrick Muller: l'attaquant suisse et ses coéquipiers auront affaire à forte partie de-
main à Athènes. photo ASL

tâche facile au sein de leur
club respectif. A Anderlecht,
l'avant-centre Anastasiou est
barré par le Norvégien Aarst.
Transféré pour 750.000 livres
en février 1998 de Paok Salo-
ni que à Leicester City, le nu-
méro 10 Theodoros Zagoraki s
s'imposa comme un titulaire
inamovible lors des quatorze
dernières journées du cham-
pionnat. Actuellement, il re-
lève de blessure. Et le défen-

seur Marinos Ouzounidis fait
le banc au Havre.

Tenue en échec par la Slové-
nie (2-2) à Athènes lors de son
premier match du groupe 2 en
septembre 98, la Grèce battait
la Géorgie (3-0) un mois plus
tard , toujours à Athènes,
avant de se contenter d' un
nouveau nul (0-0) à Tirana
contre l 'Albanie en novembre.
En février, un match amical à
Limassol face à la Belgique se

terminait par une victoire ar-
rachée à la dernière minute
(1-0) sur un but de Stelios
Giannakopoulos lequel est
l'un des sept représentants
d'Olympiakos retenus contre
la Suisse. Un doublé de Solsk-
jaer, l'attaquant norvégien de
Manchester United , au Stade
olympique athénien , précipi-
tait la défaite des Hellènes
quatre jou rs avant le nul de
Riga contre les Lettons. / si

Avantage Suisse!
La Grèce n'est pas un adver-

saire traditionnel pour la
Suisse. Même si la fédération
grecque a vu le jour en 1926
déjà, il n 'y a seulement eu que
sept confrontations entre les
deux pays à ce j our. Avec un
net avantage pour les Helvètes,
qui comptent cinq victoires
pour un nul et une défaite.

La dernière rencontre entre
Grecs et Suisses remonte au 8
mars 1995, à Athènes.
L'équipe alors entraînée par
Roy Hodgson avait fait match
nul (1-1), le Luganais Walter
Fernandez inscrivant pour la
première de ses trois sélec-
tions l' uni que réussite des Hel-
vètes. Outre Fernandez , Jo-
hann Vogel avait également re-
vêtu le maillot de l'équi pe na-

tionale pour la première Ibis à
Athènes , le jour de ses 18 ans.

Lors des éliminatoires du
champ ionnat d'Europe de
1972, les Suisses avaient rem-
porté les deux rencontres sur
le score de 1-0. Au cours des
années 80, les Suisses ont éga-
lement fêté deux victoires face
à la Grèce , avec deux doublés
de Marc Schnyder et Claudio
Sulser. Le 1er avril 1980 au
Hardturm de Zurich , le milieu
de terrain de Servette - en
compagnie de ses coéqui piers
Andrey et Barberis - avait
brillé de mille feux. Le 1er dé-
cembre 1982 à Athènes , c'est
l' ancien attaquant de Gras-
shopper qui avait semé la pa-
gaille au sein de la défense
grecque. / si

Moins de 21 ans
Grande motivation
Deuxième de son groupe
dans le tour éliminatoire
du championnat d'Eu-
rope des «moins de 21
ans», la formation helvé-
tique dispute aujourd'hui
(16 h 15) un match ami-
cal au stade AEK
d'Athènes.

Les protégés de Kôbi
Kuhn restent sur trois suc-
cès obtenus aux dépens du
Danemark à Soleure, de
l'Autriche à Bregenz et du
Pays de Galles à Winter-
thour. Avant d' affronter la
Biélorussie en mai , dans un
match en retard , ils livrent
contre les Grecs une partie
amicale que l'on espère

riche en enseignements posi-
tifs. «Tous les sélectionnés
ont répondu présent, se ré-
jouit leur coach. Leur ' moti-
vation est grande. La possibi-
lité de prendre part au tour-
noi olympique de Sydney est
le meilleur des stimulants.»

Kuhn n'a aucune raison
de modifier une composition
d'équipe qui lui donne en-
tière satisfaction. Il déplore
simp lement que ses deux
leaders naturels , Pizzinat et
Seoane, ne s'imposent pas
au sein de leur club respec-
tif. Le premier fait trop sou-
vent le banc à Servette, alors
que le second ne joue
qu 'avec la réserve de La Co-
rogne. / si

Moins de 19 ans: Grasshopper •
Sion 9-2. Lucerne - Zurich 4-3. Neu-
châtel Xamax - Young Boys 2-2. Ser
vette - Lausanne 3-5. Lugano - Win
terlhour 0-2. Matches en retard: Lu-
cerne - Young Boys 1-3. Aarau - Lau-
sanne 1-2.

Classement: 1. Lausanne 19-43.
2. Grasshopper 19-42. 3. Neuchâtel
Xamax 19-31. 4. Aarau 19-29. 5.
Lucerne 19-26. 6. Bâle 18-25. 7.
Saint- Gall 18-25. 8. Lugano 19-25.
9. Sion 20-23. 10. Servette 19-22.
11. Winterthour 19-19. 12. Young
Boys 20-18. 13. Zurich 18-16.

Moins de 17 ans: Lucerne - Bâle
0-1. Saint-Gall - Lausanne 0-1. Sion
- Lugano 2-1. Winterthour - Neuchâ-
tel Xamax 4-1. Grasshopper - Aarau
1-5. Young Boys - Frihourg 3-3.

Classement: 1. Grasshopper 18-
47. 2. Servette 18-45. 3. Saint-Gall
19-38. 4. Sion 19 32. 5. Bâle 19-32.
6. Winterthour 19-30. 7. Aarau 19
29. 8. Lucerne 19-27. 9. Lugano 19
24. 10. Lausanne 19-20. 11. Neu
châtel Xamax 18-20. 12. Young
Boys 19-14. 13. Zurich 18-9. 14. Fri-
bourg 19-5.

Moins de 15 ans. Groupe 1:
Servette - Sion 6-0. Etoile Carouge ¦
Young Boys 1-1. Concordia Bâle ¦
Bâle 6-0. Bumpliz - Bienne 3-4. Fri-
bourg - Thoune-Dùrrenast 1-0. Lau-
sanne - Soleure 4-0. Neuchâtel Xa-
max - Yverdon 2-1.

Classement: 1. Fribourg 19-50.
2. Lausanne 19-45. 3. Concordia
19-36. 4. Neuchâtel Xamax 18-30.
5. Servette 18-28. 6. Young Bovs 19-
28. 7. Bienne 19-28. 8. Thoune-Dur-
renast 19-27. 9. Bâle 19-26. 10.
Yverdon 19-17. 11. Sion 19-16. 12.
Soleure 19-15. 13. Bumpliz 19-10.
14. Etoile Carouge 19-9.

Inter A, groupe 2
Chx-de-Fds - Chênois 1-3
Et. Carouge - Renens 5-2
Classement

1. Chênois 2 2 0 0 10-2 6
2. Et. Carouge 2 2 0 0 8-2 6
3. Grand-Lancy 1 1 0  0 3-0 3
4. Renens 4 1 0  3 7-18 3
5. Chât.-St-Denis 1 0  0 1 3-4 0
6. Chx-d e-Fds 2 0 0 2 1-6 0

Inter B, groupe 2
Monthey - Clix-de-Fds 2-5
Renens - Guin 7-3
Chênois - Vevey 5-1
Classement
1. Chx-de-Fds 4 2 1 1  10-7 7
2. Renens 2 2 0 0 9-4 6
3. Chênois 4 2 0 2 10-7 6
4.Monthev 3 2 0 1 9 7 6
5. Vevey " 3 1 0  2 6-7 3
G. Guin 4 0 1 3  5-17 1

Groupe 4
La Sonnaz - Ecublens 2-1
Chiètres - Colombier 3-0
Classement

1. Chiètres 3 2 1 0  14-2 7
2. Naters 3 2 1 0  12-2 7
3. La Sonnaz 3 2 0 1 9-4 6
4. Colombier 3 1 0  2 3-7 3
5. Ecublens 2 0 0 2 1-9 0
O. Erde 2 0 0 2 0-15 0

Inter C, groupe 1
Vevey - Renens 0-3
Servette - NE Xamax 5-1
Classement
1. Servette 3 3 0 0 10-1 î
2. Renens 2 2 0 0 5-1 C
3. Vevey 2 1 0 1 34 3
4. Martigny 1 0  0 1 0-2 C
5. Fribourg 2 0 0 2 1-5 C
6. NE Xamax 2 0 0 2 2-8 C

Groupe 2
Malley I - Gen.-s/Coffr. 1-5
St. Nyonnais - Et. Carouge 2-1
La Sonnaz - Monthey 1-2
Classement

1. St. Nyonnais 2 2 0 0 4-1 E
2. Gen.-s/C offr. 2 1 1 0  6-2 4
3. Monthey 2 1 0  1 2-3 2
4. Et. Carouge 3 0 2 1 4-5 2
5. Malley I 2 0 1 1 3 - 7  1
6. La Sonnaz 1 0  0 1 1-2 C

Groupe 3
Billens - Chx-de-Fds 1-5
Naters - Chênois 2-1
Classement

1. Lausanne 2 2 0 0 9-1 E
2. Naters 2 2 0 0 5-1 E
3. Montreux 2 2 0 0 4-1 E
4. Chênois 3 1 0  2 6-6 2
5. Chx-de-Fds 3 1 0  2 7-10 3
6. Billens 4 0 0 4 2-14 C

Groupe 5
Guin - Vernier 4-2
Classement

1. Guin 2 2 0 0 7-3 6
2. Viège 1 1 0  0 3-0 3
3. Sion 0 0 0 0 0-0 0
4. Meyrin 0 0 0 0 0-0 0
5. Vernier 1 0  0 1 2-4 0
6. Colombier 2 0 0 2 1-6 0

Juniors A, groupe 1
NE Xamax - Colombier 0-2
Audax-Friùl - Le Locle 0-3
Classement

1. Colombier 2 2 0 0 7-3 6
2. Le Locle 2 1 1 0  5-2 4
3. Audax-Friùl 3 1 1 1 6 - 6  4
4. NE X amax 3 0 2 1 4 -6 2
5. Marin 1 0  0 1 3-5 0
6. Comète 1 0  0 1 1-4 0

Groupe 2
Couvet - Bevaix 1-1
Gen.-s/Coffr. - Le Landeron 2-6
Boudry - Hauterive 6-0

Classement
1. Cortaillod 3 3 0 0 15-1 9
2. Boudry 2 2 0 0 19-1 6
3. Le Landeron 2 2 0 0 15-3 6
4. Hauterive 2 1 0  1 8-7 3
5. Couvet 2 0 1 1  2-10 1
6. Bevaix 2 0 1 1  2-10 1
7. Floria 0 0 0 0 0-0 C
8. Etoile 1 0  0 1 0-3 0
9. Gen.-s/Coffr. 4 0 0 4 4-30 0

Juniors B, groupe 1
Le Parc - Marin 3-2
Hauterive - Serrières 2-1
Cortaillod - Bér. Gorgier 4-3
F' melon - Bôle 3-3
Chx-de-Fds - St-Imier 6-3

Classement
1. Marin 4 3 0 1 20-8 9
2. Hauterive 2 2 0 0 6-2 6
3. Le Parc 2 2 0 0 6-3 E
4. F 'melon 3 1 1 1 7 - 8  4
5. Cortaillod 1 1 0  0 4-3 3
6. Chx-de-Fds 3 1 0  2 7-7 3
7. St-Imier 2 1 0  1 8-9 3
8. Bôle 3 0 1 2  7-16 1
9. Bér. Gorgier 2 0 0 2 4-7 0

10. Serrières 2 0 0 2 2-8 0

Groupe 2
Le Locle - Pts-de-Martel 2-3

Classement
1. Pts-de-Marte l 1 1 0  0 3-2 3
2. Etoile I 0 0 0 0 0-0 0
3. Deportivo II 0 0 0 0 0-0 0
4. Etoile II 0 0 0 0 0-0 0
5. Fleurier 0 0 0 0 0-0 0
6. Cressier 0 0 0 0 0-0 0
7. Corcelles 0 0 0 0 0-0 0
8. Dombresson 0 0 0 0 0-0 0
9. Le Locle 1 0  0 1 2-3 C

Juniors C, groupe 1
Le Landeron - Hauterive 0-9
Cortaillod - Le Locle 4-5
NE Xamax - Boudry 4-2

Classement
1. Boudry 4 2 1 1  15-6 7
2. NE Xam ax 2 2 0 0 10-3 6
3. Hauterive 2 1 1 0 11-2 4
4. Le Locle 3 1 1 1 6 - 8  4
5. Le Landeron 2 0 1 1  1-10 1
6. Cortaillod 3 0 0 3 5-19 0

Groupe 2
Corcelles - Auvernier 3-0
Noiraigue - NE Xamax II 4-5
Chx-de-Fds - Cornaux 1-5

Classement
1. Chx-de-Fds 3 2 0 1 7-8 6
2. Cornaux 1 1 0  0 5-1 3
3.Audax 1 1 0  0 2-0 3
4. NE Xamax II 1 1 0  0 5-4 3
5. Corcelles 2 1 0  1 4-3 3
6. Auvernier 3 1 0  2 5-5 3
7. Bér. Gorgier 0 0 0 0 0-0 0
8. Noiraigue 2 0 0 2 6-8 0
9. La Sa gne 1 0  0 1 0-5 0

Groupe 3
Sonvilier - Dombresson 1-1
Marin - Ticino 3-2

Classement
1. Sonvilier 3 1 1 1  9-11 4
2. Superga 1 1 0  0 7-1 3
3. Marin 1 1 0  0 3-2 3
4. Dombresson 2 0 2 0 1-1 2
5. Fleurier 1 0  1 0  0-0 1
6. Eto il e 0 0 0 0 0-0 0
7. F 'melon 0 0 0 0 0-0 0
8. AS Vallée 0 0 0 0 0-0 0
9. Ticino 2 0 0 2 5-10 0

Groupe 4
Le Parc - St-Blaise 12-3
Colombier - F' melon II 4-3

Classement
1. Colombier 3 3 0 0 18-7 9
2. Le Parc 2 1 0  1 15-8 3
3. F'melon II 2 1 0  1 6-5 3
4. Chx-de-Fds II 0 0 0 0 0-0 0
5. Comète 0 0 0 0 0-0 0
6. C. -Portugais 0 0 0 0 0-0 0
7. Les Bois 0 0 0 0 0-0 0
8. St-Blaise 1 0  0 1 3-12 0
9. Bevaix 2 0 0 2 2-12 0

Sport-Toto
5 x 1 1  Fr. 9767, 10
22 x 10 2219 ,80
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi , pas plus que 12 points.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
210.000.-

Toto-X
1 3 x 5  Fr. 1576,90
607 x 4 33,80
8509 x 3 3,80
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 640.000.-

9* 8, 9, V ? 8, V, R, A
* 7, 10, V * 6, R

PMUR
Demain
à Beaumont-de-
Lomaqne
Prixd Paris-Turf -
3e étape GNT
(attelé,
Réunion 2,
course 4,
2575 m,
15 h 43)

• &ontivuz,

Seule la liste officielle
du PMU fort foi

Cheval

1 Fille-de-l'Ouest

2 Elyséen

3 Douchette-De-Torxe

4 Epervier-D'Aubrac

5 Bikitano

6 César-Du-Pont

7 En-Finale

8 Emotion-De-Cresme

9 Dino-De-Bonnefille

10 Duo-D'Avril

11 Epée-D'Or

12 Comte-De-Sens

13 Fan-Idole

14 Colandon

15 Durvalo

16 Dojo-De-Taloney

Mètres Driver

2550 J. Lepennetier

2550 J. Treich

2550 D. Cordeau

2550 D. Cinier

2550 M.-X. Chariot

2550 G. Martens

2550 A. Laurent

s: 2550 J. Verbeeck

2550 D. Prost

2575 P. Békaert

2575 F. Jeanneau

2575 P. Aragon

2575 R.-W. Dénéchère

2575 J. H. Treich

2600 E. Goût

2600 J.-M. Monclin

Entraîneur

J. Lepennetier

J. Treich

D. Cordeau

P. Engberg

M.-X. Chariot

G. Martens

M. Triguel

M. Verneuil

B. Chaucheprat

J.-M. Bazire

R.-W. Dénéchère

J. Treich

R.-W. Dénéchère

J. H. Treich

E. Goût

J.-M. Monclin

ï Perf.u
7/1 7a0a1a

11/1 1a7a0a

24/1 Da6aOa

8/1 1a1aDa

29/1 DaOaDa

15/1 OalaOa

11/1 0a3a0a

14/1 6a7a4a

16/1 3a6a2a

13/2 Da3a2a

15/1 3a2a4a

28/1 0a0a6a

7/4 1a4a1a

15/2 7a1aOa

9/1 2a7a7a

19/1 OaSaOa

M©TOd ®L7M0©u-x]

13 - Sans une hésitation.

4 - Son principal contra-

dicteur.

1 - Elle nous doit des ex-

cuses.

7 - Bien placé pour briller.

10 - Il restera sage, cette

fois-ci.

14 - Un prince dans le

Sud-Ouest.

15 - Il l'a fait à Villeur-

banne.

11 - Elle ne manque pas

de tranchant.

LES REMPLAÇANTS:

2 - Une forme présiden-

tielle.

9 - La limite du recul.

Notre jeu
13*
4*
1*
7

10
14
15
11
Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
13-4

Au tiercé
pour 14 fr
X - 1 3 - 4

Le gros lot
13
4

10
2
9
7

11
1



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

Bel appartement
21/z pièces

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

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12

Surface commerciale
composée de 2 grands
bureaux

- 900.-/mois plus charges
- Située au 2e étage /avec

ascenseur
- Excellente situation au cœur

de la ville
- A proximité des transports

publics et des commerces
- Libre tout de suite ou à

convenir

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
31-407210

GÉRANCE

 ̂g CHARLES BERSET SA¦ LA CHAUX-DE-FONDS
jf (_ Té 1 . 032/913 78 35

A louera La Chaux-de-Fonds
Commerce 89

BUREAU 7 PIÈCES
Cafétéria, rénové, terrasse, 100 m2,
portes insonorisées.
Fr. 1800-+ charges.

Tél. 079/240 68 18. ,32 .790

 ̂> A louer ^
Plusieurs surfaces
commerciales
Av. Léopold-Robert 108

?Rez sup. Est (140 m^)
• conviendraient pour bureaux, atelier, etc..
• ascenseur
•WCyiavabo

^Entresol (239 m*) |
• conviendraient pour bureaux à
• possibilité de diviser
• coin cuismette (cafétéria)
• WC communs

^Libres 
de suite ou 

à convenir

Liste des toux vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.grxo.cli .A

s B M

À VENDRE |
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA . MEM„„, _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI
£ 032/9137833,Fax032/91377 42 y162-707197/ROC

À VENDRE
Maison familiale 7 pièces
2 salles de bains, terrasse, cheminée,
dépendances, salle de jeux.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre Q 132-48199 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-48199

A LOUER
tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 M2
Excellente situation pour bureaux ou

commerces.
Loyer très avantageux

ëHATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 1M.47M7

CASTEL REGIE s
A louer à La Chaux-de-Fonds |

Daniel-JeanRichard 5 s

3 PIECES
Grande terrasse , cuisine agencée,

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

libre tout de suite
26-18923!",

¦̂¦l C À LOUER *)

 ̂

AU 
LOCLE

<2 2 appartements
| de 2 pièces et
^ 1 appartement
g de 3 pièces
co avec cuisine et frigo, bains-WC,
'3 balcon, lessiverie, ascenseur.

<o Libres tout de suite ou pour
«S date à convenir.

"̂  Situation: Georges-Favre 2-4.

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

MI-MHIir _ ^r\
UNS. ,32 .80.9 /SVlt

... Centre ville de La Chaux-de-Fonds
¦U A proximité de l'avenue
fi(J Léopold-Robert

La situation est idéale pour l'exploita-
ÎJ* tion du commerce avec vitrines au rez.
0*9 L'immeuble qui comprend également

<

3 appartements de 2 pièces loués aux
étages est en bon état avec toiture et
façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000.- à discuter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 «927

999999999

MEDIALIS conseils en immobilier__ _ ->

Construction 1998
proche des transports publics

Villa 4'A pièces |
• individuelle R

• 1 garage et 1 place de parc extérieure
Fr.490'000.-

Appartement 5/2 pièces
dernier étage 136 m1

• traversant, cheminée, grand balcon

A * garage et place de parc en sus.

Fr. 420*000.-
—"—*~ IfiHWÏWI-iHI

Définition: stériliser, un mot de 9 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 28

A Arnica
Atome

B Bain
Bauge
Bazooka
Beatnik
Belle
Berne
Boëte
Boléro
Bondé

C Cabas
Calao
Capable
Carburer
Clou

Complot
Crabe

D Dette
Djebel
Docker
Droit
Druide

E Ecart
Egide
Elagué
Epié
Etain
Etang

F Ferré
Fils
Foncé

G Géant
Grappe
Guet

J Jabot
Jacent
Jambe
Jumeau

L Lever
Liant
Lion
Lourd

M Méat
Maïs
Mais
Majeur
Mois

N Navet
Nord

P Pagre
Paire
Plaie
Plante
Plume
Poison
Produit
Puiser
Pulpe

R Rivet
T Thon

Tissé
Tombé

roc-pa 803

Le mot mystère

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énerg ie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est prati quement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l ' intestin
et stimulent la di gestion. Ils apaisent le
sentiment de faim , abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-p
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rap ide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des éludes cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ital St-Antoin e, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yiiiinan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important.
environ 9 kg; élans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2.8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contra i re des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fati gue et baisse d' activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amp les informati-
ons de 7h30 â 20h(J0 (dimanche et fêtes ,
dès 09h00) auprè s du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh ori ginal
"°- au numéro de tél. 01-262 13 33 •

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

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

Garage
Loyer: Fr. 90.- incl.

S'adresser à Mme Anna Burkhalter, -
tél. 032/487 48 53. 5.637B53

/ \f  ETUDE
A/" X RIBAUX & VON KESSEL

/f I AVOCATS ET NOTAIRE
Ŝ J SERVICE IMMOBILIER
§M*t PROMENADE-NOIRE 6

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

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet , compenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70- 28-195921

Praticien
de médecine

traditionnelle chinoise
recherche cabinet pour 1-2 jours
par semaine.

Tél. 079/412 74 57.
132-48213

,illl ;̂ FIDIMMOBIl
'''111 *¦ Agence Immobilière

I l||||P" et commerciale SR

• A louer 1
• pour date à convenir. '
• Av. Léopold-Robert
• à La Chaux-de-Fonds

Centre ville

: Appartement
| de 1Vz pièce
# Ascenseur.
# Proximité des transports
# publics et des commerces.
¦ Contact: Mlle Ravezzani s

CTl

* Ligne directe: 032 729 00 67 t

m La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord-Proche du centre villeCC ^¦MTTTTTrn^lMû IP|r*tWrffliz l-iyxv̂ jJJL-l

LU PT^gngr̂ ffi]
Comprenant:

f^ hall d'entrée - cuisine semi-agencée
- belle salle de bains/WC - salon
avec balcon - chambre à coucher.
Prix intéressant: Fr. 150 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 2̂61

A louer tout de suite
ou à convenir
Studio Fr. 380-ce.
2 pièces Fr. 520-ce.

A louer
dès le 1.7.1999
Attique Fr. 830-ce.
cuisine agencée,
terrasse , très ensoleillée
et calme
2 pièces Fr. 557-ce.
cuisine agencée
Tél. 032/913 44 21,
le matin.

A louer
au Locle centre ville,

cuisine agencée
avec lave-vaiselle

3 pièces |
Libre de suite &

(C

4 pièces
Libre dès le 1er juillet 1999

Fidimmobil SA,
tél. 032/729 00 62

W LE LOCLE
m Cardamines 4, 1" È

w Appartement 3 pièces m
1 Dans maison familiale avec jardin, A
I Cuisine semi-agencée. A
I cheminée de salon, balcon, A

j  Fr. 900.- charges comprises ~^^̂

A vendre aux Geneveys-sur-
Coffrane, centre du village

Parcelle d'environ
2600 m2

en

dans zone locative. j?
Prix avantageux. 5
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel, natel 079/310 07 81

A LOUER
LU POUR DATE À CONVENIR

OC LU 12 1/2 ET 41/2 PIÈCES |
\ZL | cuisine agencée, tout confort ,
mm ^m ascenseur, dans immeubles

J  ̂
modernes.

O
*  ̂ Av. Léopold-Robert

MIMUIII _

132 -48191 UN™



Les facéties
d' un arbitre
Rothenbuhler veut partir

Sauf retournement impro-
bable de situation , Régis Ro-
thenbuhler ne sera plus Xa-
maxien la saison prochaine.
Pourtant sous contrat jus-
qu 'en juin 2000, le Jurassien
a émis l'envie de quitter la
Maladière. «Ap rès treize ans
p assés au club, j ' ai besoin de
changer d 'air», révélait-il , à
la sortie des vestiaires des
Charmilles, certain que ses
actuels dirigeants le laisse-
ront partir au terme du pré-
sent championnat. «Un cycle
va prendre f in .  Je vais toute
f ois honorer mes engage
ments jusqu 'au terme de la
saison. Non a bientôt 29 ans,
j e ne veux pas encore arrêter
le football. J 'ai tout simp le
ment besoin de nouvelles mo-
tivations.»

Carton injustifiable
Q Florent Delay a certainement

reçu l' avertissement le plus in-
justifié de sa carrière, samedi à
Genève. A la suite d' un jet de
bouteille , le portier xamaxien
s'est refusé à dégager, un agent
de la force de l' ordre faisant
mine d' entrer sur la pelouse
pour ramasser le ditobjet.

Voyant le gardien neuchâte-
lois perdre du temps, M. Ro-
galla s'est précipité à son en-
contre en lui brandissant un
avertissement pour antijeu.

Témoin de toute la scène,
Martin Rueda s'en est alors
vertement pris à l'homme en
noir sans pour autant lui faire
changer d' avis.

Réforme du règlement
En pleine forme samedi soir,

René Rogalla n 'a pas hésité à
révolutionner les règles du jeu.
A la suite d' une blessure de
Martin Petrov, l' arbitre a dé-

. cidé de jouer une balle d' ar-
» bitre entre... deux Xamaxiens,

Martin Rueda et Régis Ro-
thenbuhler.

Si sur le coup aucun Servet-
tien n 'a fait mine de disputer la
remise en jeu , au moment de
l'interruption des hostilités , le
ballon circulant tranquillement
dans les rangs xamaxiens, René
Rogalla n 'en a pas moins com-
mis une faute que d' aucuns
qualifieront de technique...

Le sens de l'accueil?
Depuis l' arrivée de Canal+

du côté de Genève, les journa-
listes sont reçus comme des
princes. Boissons chaudes ou
froides , sandwiches et autres
mets, chacun y trouve large-
ment son compte.

Reste que cette hospitalité a
des limites. Lorsqu 'un
confrère a demandé à recevoir
deux feuilles de match pour lui
et sa collègue, le préposé a re-
fusé. «Un média, une feuille de
match» lui a-t-il lancé le plus sé-
rieusement du monde.

Allez Servette...

Pas de petits profits
Même désertées , les Char-

milles demeurent un endroit
propice pour distribuer des
tracts publicitaires. Des mili-
tants d'André Hediger
s'étaient ainsi réunis dans le
stade pour distribuer des
tracts.

Combien de voix le candidat
au Conseil administratif de la
cité de Calvin a-t-il glanées sa-
medi soir?

Fan 's club exclu
Le Red'N Black 94 ne fait

plus partie de Neuchâtel Xa-
max depuis le jeudi dernier. Le
Directoire a pris ces mesures
au vu «du manque de volonté à
soutenir la première équipe et le

f |  club en général de manière
constructive.»

«En outre, les Red'N Black 94
n 'ont désormais p lus le droit
d' utiliser le nom de Neuchâtel
Xamax» souligne le responsable
des finances du club , Biaise
Kâhr, outré par le comporte-
ment de ce fan 's club. FAZ

VTT Quand 1 ' UCRR cultive
l'art de se compliquer la vie
Une belle boulette

Chargé par l'Union cy-
clisme romande et régions
(l'UCRR) de remettre les in-
signes de champions ro-
mands, Michel Savary a
commis une belle erreur. En
arrivant à Planeyse, notre
homme s'est rendu compte
qu'il avait emmené les prix
récompensant les lauréats
des «romands» sur route
prévus le jeudi de l'Ascen-
sion à Aigle.

Une boulette, une...

Une histoire de licences
L'inquiétude a souvent ga-

gné le comité d'organisation,
dimanche à Planeyse. Les
titres romands ne pouvant re-
venir qu 'à des coureurs licen-
ciés, Marcel Neuenschwander,
l'organisateur en chef de la
manifestation, a passé de
longues minutes a courir à la
recherche de Catherine Schul-
thess, Nicolas Hêche et
Thierry Salomon, leur numéro
de licence ne fi gurant pas dans
le classeur ad hoc.

Datée du 8 avril, la liste ob-
tenue à la Fédération ne com-
portait en effet pas le nom des
trois coureurs susmentionnés.

Plus de peur que de mal tou-
tefois , puisqu 'entre-temps, les
trois Neuchâtelois s 'étaient ac-
quittés de leur dû.

Drôle de règlement
Grands animateurs du pre-

mier championnat romand de
VTT, Aurélien Clerc et Ludo-

vic Fahrni auraient eu tout in-
térêt à ne pas sprinter à l' arri-
vée de l'épreuve élite. Explica-
tion: amateur, le Vaudois a
privé le Ponlier du titre élite, le
règlement de la Fédération sti-
pulant qu 'en cas de victoire
d' un amateur, le titre élite ne
peut être attribué. Par contre,
si un élite remporte l 'épreuve
open , il se voit décerner le pré-
cieux sésame tout comme le
premier amateur.

S'ils s'étaient accordés pour
passer la ligne d'arrivée main
dans la main , le Vaudois et le
Ponlier seraient repartis des
hauts de Colombier avec cha-
cun un titre romand.

Un drôle de règlement...

Comme
d habitude

Cité parmi les prétendants à
l'une des dix premières
places, Laurent Reuche a vu
ses illusions le quitter dès les
premières secondes de course,
dimanche. «Je voulais telle-
ment bien faire, je n'avais dé-
cidé de ne prendre aucun
risque dans les premières cen-
taines de mètres de course, ra-
contait-il. Malheureusement,
j e  me suis accroché avec un
concurrent dès le premier vi-
rage. Peut-être aurais-je dû
pa rtir à bloc pour éviter la
chute?»

Et dire que membre du club
organisateur - le VC Vignoble ,
- le Chaux-de-Fonnier s'était
juré, cette année, de vaincre
une tradition qui le voit régu-

Michel Savary (à gauche aux côtés du président de l'UCN Emmanuel Rieder): un pas-
sage remarqué à Planeyse. photo Leuenberger

fièrement passer à côté de la
course de Planeyse. Hélas...

Entraînements
en Belgique

Belge, Johan Dockx a pré-
paré les championnats ro-

mands dans son pays. Durant
quinze jours, il a sillonné les
routes du Plat-Pays . Un entraî-
nement qui se sera avéré
idéal , eu égard aux conditions
qui régnaient à Planeyse. «Du-
rant mon séjo ur en Belgique,

j 'en ai profité pour gravir le
Mur de Grammont, racontait-
il. C'était impressionnant. Ar-
rivé au sommet, mon cœur bat-
tait à p lus de 170 p ulsations-
minutes.»

FAZ

La foire aux cannes
Le gros lot

A l'issue de la rencontre
Suisse - Norvège, c 'est une vé-
ritable foire aux cannes qui
s'est ouverte samedi aux Mé-
lèzes. Généreux , les internatio-
naux helvétiques ont pour la
plupart fait la joie des gosses.
Princi pale «cible», Geoffrey
Vauclair n ' a pas été en mesure
de satisfaire toutes les de-
mandes. Du coup, deux bam-
bins en sont venus aux mains,
forçant le Jurassien à trancher:
«Battez-vous si vous voulez,
mais j e  ne vais tout de même
pas scier ma dernière canne en
deux...»

En fin de compte, c'est un
troisième larron qui a tiré le
gros lot. Comme quoi , les jeux
de mains...

En coup de vent
Alors que son frère aîné ré-

pondait à toutes les sollicita-
tions , Julien Vauclair a quitté
les Mélèzes par la petite porte ,
en coup de vent , vexé et frustré
de ne pas avoir été retenu pour
le voyage en Norvège. «Je ne

peux tout de même pas critiquer
Ralp h Kriiger avec les résultats
qu 'il a obtenus jusqu 'ici, lâchait
le défenseur luganais. Toute-
f ois, il a avancé mon manque
d' expérience comme exp lica-
tion. Mais où en acquérir
ailleurs que dans les grands
rendez-vous?»

Poser la question , c'est y ré-
pondre...

Longues délibérations!
En l' espace de deux jours,

Ralph Kriiger et ses assis-
tants ont donc biffé quatre
noms de leur groupe. A en
croire le Canado-Allemand,
la décision a été diablement
difficile à prendre. «Ce n 'est
qu 'après quatre heures de
discussions que nous avons
«choisi» Gianola et Micheli»
assurait-il à Genève. Aux Mé-
lèzes, tout est allé plus vite.
Il n'a ainsi guère fallu que
trente petites minutes à
Ralph Kriiger et Bengt-Ake
Gustafsson pour couper les
deux dernières têtes.

L'expérience, sans doute...
JFB

Une question de couleurs
Mauvaise prédiction

Samedi, le match de pre-
mière ligue Serrières - Bienne
a été arbitré par Philippe
Leuba , directeur de jeu de
Ligue nationale A. Lui et ses
deux juges de touche, Pascal
Biischi et Juan Garcia , se sont
échauffés dans des survête-
ments identiques , dont les
couleurs étaient le noir, le
vert et le blanc... soit exacte-
ment les couleurs des trai-
nings d ' échauffement de Ser-
rières. «C'est mauvais signe,
cela, lâcha alors un supporter
serriérois. // va forcément sif-
fler contre nous, pour qu 'on
ne puisse pas l'accuser
d' avoir les mêmes couleurs
que nous.»

Une mauvaise prédiction.
M. Leuba n 'a pas sifflé contre
Serrières - contre Bienne non
plus d' ailleurs - et l 'équi pe
de Pascal Bassi s'est imposée.

Ballon trop lourd?
A la 27e minute de ce

match , Yvan Jeanneret a
adressé une passe trop molle
pour parvenir à son destina-
taire. La réaction de Pascal
Bassi a fusé: «Mais Yvan,
qu 'est-ce qu 'il a ce ballon? Il
est trop lourd?»

Da Silva et Béguin , les bu-
teurs du j our, se sont chargés
de prouver le contraire à leur
entraîneur. RTY

Mauvais exemple!
Très animé sur le terrain,

le match entre Granges et le
FCC le fut également dans
les gradins bien remplis du
stade de Bri ihl .  Les déci-
sions souvent étranges de
l' arbitre principal chauffè-
rent à blanc les incondition-
nels des deux équipes.
Quelques mots doux furent
ainsi échangés entre deux
ou trois supporters soleu-
rois et des dirigeants chaux-
de-fonniers.

On faillit même en venir
aux mains, mais heureuse-
ment, tout se termina fina-
lement bien plus calme-
ment qu 'à Bologne mardi
dernier, où des profession-

nels avaient donne un bien
triste exemple...

TJU

Angelucci: six points!
Plus de peur que de mal

pour le défenseur de Colom-
bier Gianni Angelucci, qui a
été évacué sur une civière à
Bulle, à la demi-heure. La
jambe ouverte à la hauteur
de la rotule, il a été trans-
porté à l'hôpital pour y rece-
voir cinq points de suture.
Ce qui a fait dire à son en-
tourage qu'il est le seul
joueur colombin à être ren-
tré de Bulle avec six points!

Responsabilité maximale
Roberto Catillaz et Nicolas

Pfund se sont relayés en début
de saison au poste de capi-
taine. Actuellement, c'est Re-
naud Bonjour qui porte le
brassard . «Il est sous la me-
nace de son huitième carton
j aune, précise l'entraîneur.
C'est la raison pour laquelle
nous avons décidé, en accord
avec tous les intéressés, de le
responsabiliser au maximum.»

Le même look
En l'absence de Bertrand

Fillistof , suspendu , c'est Si-
mon Chatagny qui défendait la
cage bulloise. La «boule à
zéro» , le remplaçant affichait
le même look que son aîné!
Question sûreté, en revanche,
il n'a pas réussi à égaler le ti-
tulaire . Sur le but colombin ,
notamment, il était loin d'être
tout blanc!

JPD

Incorrigible De Franceschi
Venu en voisin et en toute

décontraction assister au
match Dcportivo - Audax-
Friùl , Nicolas De Franceschi ,
j oueur du FC Le Locle, fut l' un
des seuls spectateurs présents
à se réjouir du nul qui sanc-
tionna ledit match. «C'est bon
pour nous, tout ça» Iâcha-t-il
alors qu 'il restait encore
quelques minutes à jouer. Eh
oui , on a beau sortir en père
de famille modèle et être ma-
rié à une Espagnole , ça n ' em-
pêche pas de conserver l' es-
prit clubiste.

JCE

MASSAféS StWirs
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Demandes ^̂ ^&d'emploi HJlj
DAME CHERCHE emploi dans la restau-
ration. Tél. 032 861 52 38. 028-199515

MONSIEUR sérieux cherche entreprise
pour être formé dans le polissage de boîtes
de montres de luxe. Ecrire sous chiffres P
132-048115 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132-047986

JE FAIS votre repassage à mon domicile,
à Neuchâtel. Tél. 079 319 56 39. 028-199451

LA CHAUX-DE-FONDS, dame cherche
heures de ménage le vendredi matin et le
lundi après-midi. Tél. 032 926 27 53.

132-048169

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

SECRÉTAIRE à votre service, travaux sur
support informatique. Tél. 032 968 98 22.

132-047473

Cherche m\ ̂C|L§
à acheter ẑjffi-
COLOMBIER, cherchons à acheter villa ou
grand appartement plain-p ied. Tél. 032
841 11 59 028-197706

JE CHERCHE arbres à chat d'occasion.
Tél. 079 649 68 21 jusqu'à 17 heures.

028-199459

Divers ffL
COURS D'ALLEMAND, individuel, éven-
tuellement en groupe à 3. Grammaire,
conversation, traduction, aussi patois.
WERA et partenaires. Tél. 032 725 46 12.

028-199522

NETTOIE : appartements, shampooing
tap is, escaliers , débarras. Tél. 032
968 98 22 . 132-040703

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, Impor-
tant! pendant neuf jours, priez un «Je vous
salue Marie» avec une bougie allumée. Pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une d'affaire qui vous tient
à coeur... le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. P.L.B. 028-199417

Véhicules ĝjJlgiSŜ
d'occasiori^^WmmW
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette , état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028 198277

CHEVROLET Trans Sport , blanche, juillet
1997, 67.000 km. Tél. 021 732 21 21 -
881 23 66 . 022 709797

RENAULT CLIO RT 1.8, 1993, 80.000 km,
nombreuses options. Fr. 6700.-. Tél. 032
725 97 72 . 028- 199555

SUBARU IMPREZA 2.0 GT Turbo , 5.96,
55.000 km. Modèle "Rally " Climat. Rabais-
sée. Roues été 16" + hiver. Tél. 079
637 12 66 . 028 199366

Animaux ^̂ Jj.
À 5 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS,
à louer, 2 boxes à chevaux indépendants et
spacieux , avec 2 grands parcs. Situation
idéale pour promenades. Tél. 079 277 7719.

028-198871

CHIOT BOUVIER BERNOIS, pure race, à
vendre, sans pedigree, mâle, vacciné,
tatoué, vermifuge, ergots coupés. Tél. 032
725 29 42. 02a 199513

Vacances ĵPK.
PORTUGAL, bord de mer. Belle propriété.
Jardin 2000 m2, confort , charme. Chambres
d'hôtes et appartement. Tél. 0033
3 81 68 67 85 (soir ). 132-048175

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). 132-048074

é

A vendre ^flft
BATEAU À MOTEUR , 7,5 cv, 5 places,
pour pêche ou promenades. Avec place
d'amarrage lac de Neuchâtel. Fr. 2500.-.
Tél . 032 315 21 34. 028-199507

LA CHAUX-DE-FONDS Chambre de
jeune avec literie (90 x 190), parfait état.
Fr. 400 - à l'emporter. Tél. 032 968 83 06,
dès 14 heures. 132-048145

MOTEUR YAMAHA, 30 chevaux, arbre
long, 1990. Tél. 032 841 59 26. 02s 198266

TABLE MASSAGE pliable ou fixe , dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél . 02 1 907 99 88. 028-199452

VÉLO DE COURSE homme Mondia,
Fr. 130.-. Vélo de dame 12 vitesses , Fr. 80.-.
Siège enfant pour vélo, Fr. 30.-. Tél. 032
731 80 00. 028-199466

VOILIER CABINE GIB'SEA 68, 1982,6,95
x 2,50, bon état , Fr. 12.000.-. Tél. 032
842 52 22. 028- 199502

Immobilier z^̂ C)
demandes Ldt&L
de location J** iSg&'
JEUNE COUPLE CH marié cherche
appartement 5 pièces, à maxi. 15 min. en
voiture de Neuchâtel, situation calme, pour
le 1.8.99. Loyer abordable. Merci de nous
tél. ou taxer au 024 492 10 36. 035-318994

EN VILLE DE NEUCHÂTEL. jeu ne couple
cherche désespérément un grand 4 pièces.
Si possible dans ancienne maison rénovée.
Loyer maximum Fr. 1800.-. A partir du 1e'
juin 1999. Tél. 032 731 80 04/079 417 66 06.

028-198489

RÉGION VAL-DE-TRAVERS, retraités
cherchent appartement 3-4 pièces, au rez-
de-chaussée, avec jardin, même sans
confort. Prix modéré. Tél. 079 604 05 49.

028 198680

ImmobilierkpL'J^T\à vendre fm^ x̂hi
BEVAIX superbe duplex 6 pièces, 117 m2,
état neuf, garage, place de parc. Finance-
ment à disposition. Tél. 079 631 10 67.

028-199158

CORNAUX, grand appartement de 372
pièces, calme et ensoleillé, cuisine agen-
cée, bains/W.-C. séparés, cave, garage,
ascenseur. Fr. 275 000.-. Tél. 079 467 44 66.

008 710637

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de 472 pièces, situé rue Biau-
fond 3, construction récente avec chemi-
née de salon et balcon ainsi que 2 salles
d'eau. Possibilité de louer une place de parc
dans garage collectif ou à l'extérieur. Prix
intéressant. Tél. 079 679 24 19. 132-047889

LE LOCLE, immeuble avec 2 grands appar-
tements : 4V2 et 7V2 (duplex) + garages.
Ecrire sous chiffres X 132-047670 à Publi-
citas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

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

028 199186

PRELES, à vendre maison mitoyenne avec
commerce loué. 5 chambres, salle de
bains/W.-C. + W.-C. à l'étage, cuisine agen-
cée en chêne rustique, grande terrasse , bal-
con, garage + 2 caves. Prix à discuter. Ren-
seignements Tél. 032 315 12 26, le soir.

028 199585

Immobilier ifej ï
à louer \f ĵj ?
BOUDRY, 4V2 pièces, ensoleillé, vue Alpes,
balcon, mezzanine, cheminée , libre V" mai,
parking. Fr. 1870 - charges comprises. Tél.
032 841 53 82 . 028 199450

CORCELLES, 2 pièces duplex, environ 50
m2, mansardé , cuisine agencée habitable,
état neuf. Libre dès le 1.6.99 ou à convenir.
Fr. 995 - charges comprises. Tél. 079
446 39 57 . 028 199509

CORCELLES, appartement 2 pièces,
calme, verdure. Libre à convenir. Tél. 032
730 28 08 . 028 199558

CORTAILLOD 2 pièces, cuisine habitable,
dans maison villageoise. Fr. 1000.-. Libre
tout de suite. Tél. 032 842 22 24 dès 14
heures. 028-199414

CORTAILLOD, beau 472 pièces, balcon,
réduit, cave + 2 places de parc. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 1555 - charges
comprises. Tél. 079 225 50 01. 028 199294

HAUTERIVE, studio meublé, confort ,
place de parc, pour date à convenir. Tél. 032
753 25 35. 028-198835

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
accès douche et W.-C. Tél. 032 968 23 20.

132048105

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacite 2,
superbes bureaux de 210 m2 aménagés.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132045215

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
32, local 120 m2 avec accès direct, convien-
drait pour bureau ou magasin. Tél. 032
913 26 55. 132 047159

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, W.-C.-douche. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-044973

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées , loyers dès Fr. 760 - + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 044978

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23, appartements de 2 et 5 pièces dans
immeuble avec ascenseur. Libres tout de
suite/1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 045204

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 7,
appartement subventionné de 572 pièces
avec cuisine agencée et balcon. Libre tout
de suite / 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132 0-15188

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meu-
blées, douche, centre ville. Tél. 032
913 38 12. 132-048121

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le
01.11.1999 appartement duplex mansardé
comprenant 3 chambres à coucher, 1 salle
de bains/W.-C, 1 cuisine agencée, salle à
manger et 1 grand salon avec cheminée. A
convenir, appartement comprenant 1
grand séjour, cuisine semi-agencée, 2
chambres , 1 douche/W.-C. A convenir, stu-
dio au sous-sol avec douche/W.-C. et coin
cuisine. Tél. 032 968 70 06. 132049190

LE LANDERON (CENTRE), appartement
172 pièce, cuisinette agencée avec bar, salle
d'eau, concept moderne avec charpente
apparente. Fr. 635 - charges comprises et
place de parc. Tél. 032 751 13 65 / 032
724 67 41. 028-198412

LE LOCLE centre , studios meublés et
ensoleillés. Fr. 300.- charges comprises.
Tél . 032 931 14 13. 132 048185

LE LOCLE, rue de France 9, 3 pièces par-
tiellement rénové, cuisine aménagée,
W.-C, douche. Loyer Fr. 530 - + charges.
Tél. 032 931 28 83. 132 045535

LE LOCLE, rue des Envers 31,4 pièces, cui-
sines agencées avec lave-vaisselle, jardin,
conciergerie. Tél. 032 931 28 83. 132-045539

LE LOCLE, centre ville, 572 pièces, 2° étage,
tout confort. Libre dès le 1.7.99. Fr. 800 - +
charges. Tél. 079 310 68 92. 132046888

LE LOCLE, quartier des Monts, 7 pièces,
rez-de-chaussée , cuisine agencée, chemi-
née de salon, jardin, garage. Libre dès 1"
juillet. Tél. 032 931 44 48. 132 048204

LE LOCLE, vous désirez créer votre propre
entreprise et habiter à proximité? Nous
mettons à votre disposition appartements
et locaux dans le même immeuble.
Conviendraient pour salon de coiffure , ins-
titut de beauté, bureau fiduciaire ou autre.
Tél. 032 931 16 16. 132-049079

MONTMOLLIN, appartement 572 pièces
duplex, avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 balcon, 1
place de parc. Entrée 1" juillet. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 731 38 89.

028-199504

LE LOCLE, Progrès 15, 27-, pièces , cuisine
agencée avec cave. Tél. 032 913 19 35.

132-047718

LE LOCLE, 572 pièces , standing, 2 salles de
bain, cuisine agencée, cheminée, balcon,
cour. Tél. 032 931 02 20. 132 048I83

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, avec cuisinette, Fr. 400.-, libre
tout de suite. Tél. 079 296 35 07. 02s 19945-

NEUCHÂTEL URGENT, studio 172 pièce,
Roc 7, 2 minutes de la gare. Fr. 860.-. Tel,
079 692 22 21 . 028 19851c

NEUCHÂTEL, Orée 34, appartement 2
pièces, pour le 1"' juin, Fr. 450 - + Fr. 110.-
charges. Tél. 032 724 26 41, dès 17 heures.

028-19953C

NEUCHATEL, 372 pièces , cuisine agencée ,
place de parc , situé entre la Côte et les
Sablons. Libre V" juillet. Loyer Fr. 1230 - -t
charges. Tél. 032 724 61 55. 028-19862:

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz ,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cave ascenseur, accès jardin. Libre
dès 1.7.1999. Tél. 032 913 14 46 aux heures
des repas. 014 02952'

PESEUX, rue Tombet 19, 272 pièces, cui-
sine agencée, refait à neuf. Fr. 680.- -t
charges. Libre tout de suite. Place de parc
disponible. Tél. 032 751 60 51. 02s-19863 ;

RENAN, 4 pièces rénové, balcon, cuisine
agencée, cave, chambre haute. Grand jar-
din avec verger. Fr. 900 - + charges. Possi
bilité conciergerie. Garage Fr. 70.-. Sut
même étage: 1 local 110 m2 clair et enso-
leillé, prix à discuter. Tél. 032 968 48 51.

132-04821'

SAVAGNIER à louer tout de suite, studic
agencé, Fr. 460 - + charges. Tél. 032
853 55 77 - 853 49 51 . 028-19953:

SAVAGNIER, 672 pièces, duplex. Tél. 032
853 55 77 - 853 49 51. 028- 19954;

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Incroyable superoffre
sur lave-linges, sèche-linges,

cuisinières, ete, et
jusqu'à 40% sur frigos

Congélateurs
de grandes marques neufs .

Garantie totale 2 ans.
Livraison, installation gratuites.

Tél. 032/931 03 33 a.„M78



Ilford
Un papier
professionnel
pour tous
Ilford commercialise un
nouveau papier photo pour
imprimante: l'InkJet Photo
Paper.

La société fribourgeoise Il-
ford Imag ing sera présente à
Computer 99. Leader mondial
dans le domaine de l'image
professionnelle , Ilford est sur-
tout connu pour la qualité de
ses papiers photographiques
appréciés tant par les profes-
sionnels que par le grand pu-
blic. Ilford présentera son nou-
veau papier, l'InkJet Photo Pa-
per.

Développé à marly
«Si le public connaît bien

les produits Ilford en ce qui
concerne les papiers photo , re-
lève François Bernard direc-
teur du marketing et des
ventes, il faut savoir que nous
faisons également du digital.
La gamme de produits dédiée
aux imprimantes jet d'encre
prend d' ailleurs une place de
plus en plus importante. Nous
présenterons à Computer nos
deux axes d'activités : dans
un stand , les app lications pro-
fessionnelles (scanner haute
résolution , imprimante grand
format...) et dans un autre ,
nos produits tout public dont
le nouveau papier pour l'im-
primante jet d'encre au format
A4 et A3, l'Ilford InkJet Photo
Paper. Co nouveau support a
été développé sur notre site de
production de Marly. En tant
que spécialiste du papier pro-
fessionnel de grand format, le
petit format destiné au grand
public est un domaine qui se
développe fortement chez Il-
ford . Nous appliquons la
même philosophie pour l'en-
semble de notre gamme, à sa-
voir la réalisation de papier
orienté vers la qualité photo-
graphique.»

Une qualité photo
Sur le marché, il existe de

nombreux papiers pour impri-
mante jet d'encre désignés
comme papier «qualité photo»
Mais peu présentent les quali-
tés impressionnantes de 1*11-
ford InkJet Photo Paper. Pour
s'en rendre compte, il suffit de
le toucher. On remarque
d' emblée les caractéristiques
de tenue et d'aspect qui rap-
pellent les papiers photogra-
phi ques traditionnels. L'InkJet
Photo Paper est , du reste, doté
du même support couché en
polyéthylène de fort gram-
mage (238 g/m*) que le papier
photographique. Sur ce sup-
port, une couche spéciale ga-
rantit l'obtention d'images
nettes et lumineuses sur la ma-
jo rité des imprimantes je t
d' encre qualité photo actuelle.
L'utilisation de ce papier est
très souple car il est possible
d'imprimer du texte au dos du
support pour créer par
exemple des carte de vœux, de
félicitations, etc.

Avec un prix de vente de 14
fr 80 pour 15 feuilles , la qua-
lité ne rime pas forcément
avec un prix élevé.

YS/ROC

Ilford: recherche de la
meilleure qualité en digital
aussi. photo sp

Salon informatique
Computer 99: dernière exposition
avant le bug de l'an 2000

Le bug de l'an 2000: Computer 99 s'attachera à calmer les sueurs froides des utilisateurs. photo Keystone

En constante progression,
le salon romand de l'infor-
matique met dès aujour-
d'hui l'accent sur les tech-
nolog ies actuelles du multi-
média, du numérique et de
la télécommunication.

Computer est le plus impor
tant événement informatique
du printemps. Il connaît un in-
térêt sans cesse grandissant ,
tant au niveau du nombre de
visiteurs que de celui des ex-
posants. Lors de sa première
édition , en 1978, Computer
ouvrait ses portes à 69 expo-
sants et 6000 visiteurs. Au-
jou rd 'hui , 421 exposants pré-
senteront un large éventail de
leurs offres aux 40 000 visi-
teurs attendus par les organi-
sateurs.

Les points forts
Le regard pointé vers l'hori-

zon 2000, Computer 99 fait
une part belle à quatre do-
maines. Le premier concerne
les problèmes liés au rfug de
l' an 2000. Ce dernier alimen-
tera les débats lors d' un sym-
posium intitulé «Cap sur l' an
00», le jeudi 29 avril. Le

deuxième domaine porte sur
l'Internet. Les innombrables
facettes du réseau des réseaux
seront présentées dans l'Es-
pace Emil Jucker, ancienne-
ment- appelé Internet in Ac-
tion. Les Hautes Ecoles seront
également présentes. Elles
profiteront de l'occasion pour
présenter aux jeunes leurs
spécificités. Enfin , le com-
merce électronique et les fi-
lières de formation multimé-
dia seront à l'honneur dans
une halle (halle 8) qui leur est
entièrement consacrée. Pour
compléter l'exposition , Swiss-
Media , l'Association suisse
pour la Création et l'Ingénierie
en communication , organise,
le mardi 27 avril , une table
ronde Suisse-Québec et, le
mercredi 28 avril , un forum
sur le commerce électroni que.
Le Salon de Lausanne offre
aussi l' occasion au public
suisse de découvrir toute une
série de nouveautés exposées ,
il y a peu , au CeBIT de Ha-
novre.

Sueurs froides
Les problèmes liés au pas

sage de l' an 2000 n'ont pas

fini de faire couler de l'encre
et de provoquer leur lot de
sueurs froides aux respon-
sables informatiques. Sou-
cieux d'apporter sa contribu-
tion à cette problémati que ,
Computer 99 organise un sym-
posium d'une journée entière
(le j eudi 29 avril) sur le thème
« Cap sur l'an 00». Le bug de
l'an 2000 sera présenté, ana-
lysé et décorti qué sous toutes
ses coutures. Selon le préposé
fédéra l à l' an 2000, Ulrich
Grete, trop de petites entre-
prises sous-estiment le pro-
blème. Des constructeurs , des
sociétés de service, des infor-
maticiens et des revendeurs
seront à disposition des visi-
teurs pour leur donner des
conseils et proposer des solu-
tions.

Accès gratuit à Internet
1999 est à marquer d' une

pierre blanche en matière
d'accès à l'Internet. Celui-ci
est désormais gratuit. En effet,
dès février, l'opérateur zuri-
chois Econophone puis Diax et
Sunrise proposent aux inter-
nautes la gratuité de l' abonne-
ment d' accès au réseau des ré-

seaux , l'utilisateur ne devant
s'acquitter que des frais de
communication. Pour sa part ,
Swisscom proposera , lui
aussi , dès juillet-août , un ac-
cès de base gratuit compre-
nant un abonnement et une
adresse e-mail. Un service à la
carte payant sera également
disponible pour des e-mail
supplémentaires, une assis-
tance hot-line ou la possibilité
de réaliser sa home page.
Cette offre va décider les plus
hésitants à rejo indre les mil-
lions d'internautes déjà
connectés. Les visiteurs de
Computer 99 pourront décou-
vrir toutes les facettes du Web
dans un espace entier consa-
cré à Internet.

Espace Emil Jucker
Pour rendre hommage à ce-

lui qui a fondé Computer en
1978, et qui en a tenu la barre
jusqu 'à son décès survenu
l' année passée, l' emp lacement
réservé , jusqu'alors, aux dé
monstrations d'Internet s'ap-
pelle désormais l'Espace Emil
Jucker.

Pour ceux qui en ont déjà
fait l' exp érience , trouver une
information parmi les cen-
taines de mil l ions  de pages
du Web revient souvent à
chercher une ai guille dans
une meule de foin. Les orga-
nisateurs de Computer y ont
pensé en offrant une nou-
veauté intéressante : le
stand «Hel p Desk» . Ce der-
nier permettra aux intéres-
sés de trouver des réponses
aux problèmes qu 'ils rencon-
trent dans leurs recherches
sur le Web. Comme l'année
passée , les débutants auront
également l' occasion de dé-
couvrir , de matière attractive
et pratique, les arcanes du
Web.

Acheter un livre , un disque
compact au meilleur prix ,
choisir la destination de ses
prochaines vacances , réserver
une chambre d'hôtel après y
avoir jeté un coup d'œil , le
tout en restant confortable
ment assis dans son fauteuil
est déjà une réalité grâce au
commerce en ligne. Si le com-
merce électroni que est pour
l'instant freiné par les pro-
blèmes liés au bug de l'an
2000 , selon les analystes cela
va vite changer. En effet , les
dépenses réalisées par les en-
treprises pour la mise à jour
de leur installation informa-
tique leur ont permis par la
même occasion d'intégrer le
Web à leur stratégie.

Le commerce en ligne
Une série de présentations,

s'adressant à un public d'ini-
tiés , mettra en évidence
l'émergence de ce nouveau
type de commerce qui risque
bien de changer nos habitudes
de consommateurs.

Le télébanking, la télévidéo-
phonie , la recherche d' emploi
sur le Net et l' enseignement à
distance seront quel ques-uns
des thèmes proposés aux visi-
teurs. Des spécialistes de
chaque domaine seront à dis-
position pour répondre aux
questions.

Yves Schouwey/ROC

Informations
pratiques
Ouverture: mardi 27 au
vendredi 30 avril de 9 h à
18 h 30.
Lieu: Palais de Beaulieu à
Lausanne
wvvw.coniputer99.cIi.

Les Hautes Ecoles s'exposent
L avenir de la Suisse va se

joue r en partie à travers ses
institutions d' enseignement
et de formation clans les tech-
nologies de pointe. Pour que
cette prise de conscience soit
la p lus large possible, huit
écoles ont décidé de jouer la
carte de l'information.
I.'EPFL animera un stand in-
teractif qui permettra aux vi-
siteurs de voyager à l'inté-
rieur du corps humain grâce

au projet «Visible Human»
développé en partenariat
avec la société A2i.

L'Université de Neuchâtel
présentera différentes dé-
monstrations liées à la re-
cherche fondamentale. Les
Ecoles d'ingénieurs de Neu-
châtel , Vaud , Genève, Saint
Imier et Sainte Croix met-
tront l' accent sur leur filière
de formation. L'Ecole d'ingé-
nieurs et d'architectes de Fri-

bourg sera présente sur le
stand de l'éditeur canadien
Corel.

Les visiteurs pourront ob-
server une démonstration
impressionnante réalisée à
l' aide de «Présentations» , le
log iciel de présentation de
Corel du phénomène de com-
portement d' un champ ma-
gnéti que dans les machines
électri ques.

YS/ROC



Restauration Le pari de trois jeunes
amis au château de La Corbière
La petite trentaine, ils sont
trois amis, une fille et deux
garçons qui, depuis tou-
jours, partagent le même
rêve: ouvrir un bistro. De-
puis le mois de mars, ce
rêve est devenu réalité.
Laurent et Sara, archi-
tectes, et Christian, diététi-
cien, sont les nouveaux te-
nanciers du château de La
Corbière, à Estavayer-le-
Lac. Bienvenue «Chez
Jeanne», un restaurant en-
chanteur planté dans un
écrin de verdure, à deux
pas du lac.

«Pour être franc, lorsque
nous avons parlé de ce projet à
nos parents et amis, p lus d'un
nous a découragés», lance Lau-
rent Bonny, 28 ans , de Neuchâ-
tel. Mais le coup de foudre
pour La. Corbière s'était pro-
duit. Difficile de résister en ef-
fet à cette sp lendide demeure
du XIXe plantée à deux pas du
lac et dotée d' un parc somp-
tueux. De plus , cuisine , sani-
taires et salles à manger étaient
en parfait état - le château abri-
tait auparavant un restaurant
bio dépendant du Centre de
santé attenant au domaine. Pas
besoin donc d'investir beau-
coup d' argent , «d'autant que
nous ne sommes pas million-

Les trois nouveaux tenanciers de La Corbière, Laurent
Bonny, Sara Pellegrini et Christian Egger (de g. à dr.).

photo Tschanz

noires», sourit Laurent. Le 4
janvier , le Neuchâtelois et son
amie Sara Pellegrini , 30 ans,
Tessinoise, ainsi que Christian
Egger, 27 ans, Fribourgeois, si-
gnent un contrat de location.
D' architectes et diététicien , les
voilà tenanciers de restaurant!

Baptisé «Chez Jeanne» - en
hommage à Brassens -, l'éta-
blissement s'étend sur tout le
rez-de-chaussée du château et
comprend trois salles: un bar et
coin cheminée, avec de gros
fauteuils en velours , dans une
ambiance lounge new-yorkais,

une grande salle à manger,
style brasserie parisienne , pou-
vant accueillir une quarantaine
de personnes, et une petite
salle de banquet. Originale et
de bon goût, la décoration est
constituée d' objets de récupé-
ration. Et les amateurs de ro-
mantisme seront servis, car en
soirée, l'éclairage de «Chez
Jeanne» ne se fait essentielle-
ment qu 'aux bougies!

Côté cuisine, les trois amis
ne sont certes pas des cuisi-
niers patentés, mais leur pas-
sion de longue date pour la
confection des petits plats les
conduit à réaliser des mer-
veilles d'inventivité. «Compo -
sée de trois entrées, deux p lats
principaux et de trois ou quatre
desserts à choix, le tout f rais et
maison, notre carte est renou-
velée chaque semaine», ex-
pli que Laurent. Nous cher-
chons à promouvoir une cuisine
traditionnelle et du p laisir à des
prix raisonnables». «Chez
Jeanne» est ouvert du mercredi
au vendredi dès l' après-midi , et
le samedi et dimanche, à partir
de 10 heures. «Tous les iveek-
ends, nous proposons quatre
brunches à choix, dont le spé-
cial «Jeanne», qui est tout sim-
p lement gargantuesque!»

Dans une ambiance convi-
viale et familiale - rien à voir

avec un établissement smoking
et robe de soirée - «Chez
Jeanne» invite encore à des vi-
sions de films , un dimanche
soir par mois , des rendez-vous
musicaux et à thèmes, ainsi
qu 'à des soirées festives. Ainsi ,
dès le mois de mai , tous les pre-
miers mercredi du mois, seront
organisées des fondues au feu
de bois au bord de la plage. Le
maître de cérémonie sera
Christian , roi du caquelon!

En heureux châtelains, les
trois amis habitent le premier
étage de la demeure. Et pen-
sent déjà à aménager une
chambre d'hôte dans la tour du
château et un caveau à ja zz
dans les superbes sous-sols en
terre battue. Bref , La Corbière
n 'a pas fini de faire parler
d' elle... et ses fantômes n 'ont
qu 'à bien se tenir!

Corinne Tschanz

Habité par une de Pourtalès
Construit en 1856 par la la-

mille Endrion, le château de
La Corbière passa aux mains
d'Antonin de Broccard en
1865. En 1880, ce dernier le
loua à la comtesse Anne-Ma-
rie de Pourtalès , qui y vécut
jusqu 'à sa mort, en 1901.
Très pieuse, elle fit édifier une
chapelle dans le parc du châ-
teau.

Anne-Marie d'Escherny
(son nom de jeune fille) était
l'épouse du comte Henri de
Pourtalès-Gorgier. dont la fa-
mille s'activait dans le déve-
loppement industriel de Cor-
taillod. Jusqu 'à la mort de son
mari , la dame, que l' on disait
douée d' une remarquable
beauté, vécut au château de

Gorgier, puis se retira à La
Corbière où, en femme du
monde, elle reçut de nom-
breux visiteurs de la noblesse
d'Europe. Comme la comtesse
aimait à se rendre au bord du
lac, mais que le chemin d' ac-
cès était pénible, elle se fit
construire un téléphérique;
elle descendait et remontait
ainsi assise dans une nacelle!

En 1903, le château ac-
cueillit une école d'horticul-
ture, avant de devenir, en
1946, une école privée dirigée
par les pères de Saint François
de Sales. En 1993, le domaine
fut transformé en Centre de
santé et le château abrita alors
un restaurant bio.

CTZ

Librairie enfantine La Dam Oiseau
gagne son pari et agrandit son nid
Secrétaire , Dominique
Facchin a éprouvé le be-
soin, voici quelques an-
nées, de réorienter sa vie
professionneUe. Et s'est
lancée dans la librairie en-
fantine. Un pari auda-
cieux, aujourd'hui gagné,
puisque la Dam'Oiseau
agrandit son nid.

«La Dam 'Oiseau? C'est la
concrétisation d'une vieille cl
folle envie de relier les enfants
e-t l' univers élu livre» , déclare
avec enthousiasme Domi-
ni que Facchin en émergeant
de ses piles de cartons de ba-
nanes prêts au déménage-
ment. C' est que sa petite li-
brairie qui s'adresse aux en-
fants jusqu 'à l 'â ge de 12-13
ans - la seule du genre dans le
canton - grandit et a besoin de
place pour recevoir une clien-
tèle qui se recrute clans toute
la région , y compris dans le
vallon de Saint-lmier et les
Franches-Montagnes. «La
nouvelle librairie occupera
une surface trip lée petr rapport
à celle-ci», confi e dans un élan
de joie légitime l' employée de

Dominique Facchin: «Ce qui compte le plus dans mon
métier, c'est le contact avec les enfants», photo S. Graf

commerce reconvertie, après
une période de chômage et
quelques stages prépara-
toires.

Après avoir tiré le diable par
la queue pour s' en sortir à ses
débuts balbutiants, la
Dam 'Oiseau est actuellement
riche de près de 5000 titres en
langue française , pratique-

ment tous lus par leur heu-
reuse propriétaire, qui s 'est
contentée de couvrir ses frais
pour pouvoir investir un maxi-
mum dans son stock. «Mainte-
nant, céda va mieux financiè-
rement» , se réjouit Domini que
facchin , qui dresse un bilan
plus que positif de ses activités
3 ans et demi après s 'être im-

plantée dans la vieille ville de
La Chaux-de-Fonds. «Pour
faire connaître la Dam 'Oi-
seau, le bouche-à-oreilles a très
bien fonctionné».

Tant et si bien que c 'est
presque deux ans plus tôt
qu 'initialement prévu que ce
commerce sp écialisé «qui a
parfaitement sa p lace dans le
tissu urbain et la région», où le
jeu ne lecteur - souvent accom-
pagné par des parents ou
grands-parents - bénéficie du
choix autant que du conseil ,
peut envisager son extension.
A deux pas - ou peut-être un
peu plus pour les enfants qui
ont pris l 'habitude d' y venir
seuls - de la première librai-
rie, puisque la Dam 'Oiseau
ouvrira ses nouveaux locaux
sur la place du marché. La
Dam 'Oiseau? «Il fallait trou-
ver un nom à cette librairie»,
explique Domini que Facchin ,
ce qui a été lait avec des amis.
Il synthétise si bien le concept
de dame, d' envol, de liberté,
d' une jeune femme qui s'est
donné des ailes quand la vie
lui réservait des écueils.

Sonia Graf

La fête
Vendredi, la talentueuse

dessinatrice du Val-de-Ruz
Catherine Louis dédica-
cera tous les «Mamma
mia» du monde et aucun
enfant ne quittera la librai-
rie les mains vides. Cou-
rant ju in, les joueurs se-
ront sollicités par les élimi-
natoires régionales du 1er
Quarto Swiss Master 99,
épreuve se disputant au ni-
veau national dont la finale
aura lieu en septembre à la
6e Foire des jeux de Saint-
Gall - ce jeu stratégique a
été mis au point par un en-
seignant de Saint-Biaise.
Enfin , un concours d'écri-
ture de brèves histoires
pour enfants sera organisé
à l' automne. Comme quoi
le livre et le jeu éducatif ont
encore de beaux jours de-
vant eux!

SOG
• La Chaux-de-Fonds, li
brairie Dam 'Oiseau , ven
dredi 30 avril, dès 14h.

Il existe des quantités d' as-
tuces pour conserver les ali-
ments. Nous en avons péché
quel ques-unes ici est là.

Saviez-vous que si vous pla-
cez les citrons au réfrigérateur
clans un bocal d' eau froide, ils
se conservent plusieurs mois?
Et que , pour éviter que l' ail
germe, il faut en brider les ra-
cines avec une allumette? Au
chapitre des germes, il est
aussi conseillé , pour les empê-
cher, de stocker les pommes de
terre à 1 air libre , mélangées à
des pommes ou de les saupou-
drer de charbon de bois p ilé.

Plus logi que: pour conser-
ver des artichauts , il suffit de
laisser tremper les queues
clans un verre d' eau à changer
tous les jours. Traité de la
même manière , le céleri en
branches gardera tout son cro-
quant. Odorante est l' astuce
consistant à envelopper de pa-
pier de soie mouillé les
brioches , croissants , etc. et à
les passer au four tiède
quel ques instants pour leur re-
donner fraîcheur.

Il est possible de redonner
du moelleux au pain rassis.

photo a

Les herbes aromati ques , ha-
chées finement , placées dans
un bac à glaçon et recouvertes
d' eau se conservent dans le
congélateur. Par ailleurs , les
champignons séjourneront
sans dommage plusieurs j ours
au réfri gérateur enveloppés
d' un papier absorbant humide
ou du papier j ournal.

Enfin, si la salade que vous
avez achetée vous semble dé-
fraîchie, faites-lui prendre un
bain d' eau chaude , puis rin-
cez-la à l' eau froide. Il ne res-
tera plus qu 'à l ' assaisonner!

ASA

Consommation
La fraîcheur
des aliments

¦ MAINS. Nul(le) ne l ' i gno-
re, l 'â ge se lit sur les mains où
il est écrit par les taches
brunes , signes précoces de
vieillissement. C' est le sys-
tème pigmentaire épicler-
mique qui est en cause , lais-
sant s' accumuler la mélanine
par petites zones que fragili-
sent différents facteurs hormo-
naux et environnementaux.
C' est précisément pour ré-
duire les taches existantes,
pour prévenir l' apparition de
nouvelles taches tout en hy-
dratant la peau et en fort if iant
les ong les, cpie les cosmé-
tiques Clarins ont mis au
point le nouveau et très
a g r e a b 1 e
fluide anti-
t a c b e s
J e u n e s  se
des mains ,
/ sog

¦ DOUCEUR. Depuis quel-
que temps , le géant Mi gros

p o r t e
une at-
t e n t i o n
t o u t  e
p a r t i c u -
lière à

ses soins corporels quotidiens
ou temporaires. C'est ainsi
que la gamme Sensitive, ap-
propriée aux peaux sèches et
aux cheveux sensibles, pro-
pose un gel douche/sham-
poing rechargeable et un dé-
odorant tout frais. Et qu 'une
nouvelle li gne Sports&Care
applique les recettes tradition-
nelles d' autrefois à des gels
ou crèmes aptes à détendre les
muscles, soigner les courba-
tures , rafraîchir après .un gros
effort ou régénérer un épi-
demie mis à mal au moyen de
zinc. / sog

¦ SCEAU D'ISSEY. Sous
forme d' eau de toilette , par-
fum , lait pour le corps, gel, dé-
odorant ou savon , les produ its
Issey Mi yaké prennent soin
cl 'File et de Lui des oreilles
aux orteils. Avec des variantes
de saison , comme le Feu d'Is-
sey et ses flacons rappelant les
planètes, ou les variations en
édition limitée de la célèbre
Eau d'Issey mise en flacons
Couleurs Soleil et dop ée aux
essences naturelles. Enfin , en
version masculine, pour voya-
ger sans perdre de place, le

f l a c o n
d' eau de
t o i l e t t e
enserre le
déodorant
dans ses
bras. Cra-
quant! /
sog

ti que à base d'éléments natu-
rels. Colour est distribué en
quatre collections couleurs ,
un fond de teint double action
élaboré avec des al gues et des
composants anti-inflamma-
toires et anti-irritants et seize
rouges à lèvres aux vertus hy-
dratantes , protectrices et vita-
minées. Un j oli mariage de la
science botanique et de la cos-
métologie douce. / sog

¦ COSMÉTIQUES. Groupe
international actif dans les sec-

teurs nu-
t r i t ionne l
et des
soins per-
s o n n e 1 s,
Herba l i fe
Dermajes-
tics lance
une nou-
velle li gne
c o s m é -

¦ LUL Si Jean Paul Gaultier
n 'oublie pas la Fête des mères et
destine à celles-ci le plus ravis-
sant des coffrets en édition limi-
tée, il a surtout abordé le prin-
temps sous le signe du Maie. Co-
logne toni que bleu lagon pour le
corps, 'frousse-Choc anti-chocs
pour le voyage ou pour le week-
end , tout y est: un buste rayé
pour l' eau de toilette Le Maie,
un gel après rasage et un sham-
poing pour le corps et les che-
veux. Une nouvelle édition limi-
tée qui séduira les collection-
neurs autant que les amateurs
de paquetage réduit. / sog

EN BREF



THEATRE DE 33es Soirées théâtrales de l'Ecole secondaire 1LA CHAUX DE FONDS 
 ̂QRAND RET0UR»Avant-premiere:

lundi après-midi 3 mai 1999 Mercredi 5 mai, jeudi 6 mai, vendredi 7 mai 1999 à 20 heures, samedi 8 mai 1999 à 17 heures.a u h 30 (Entrée Fr. 5.-) Dès vendredj 30 avril: location à La Tabatière du Théâtre (Fr. 12.- et Fr. 16.-, il reste d'excellentes places)

WKÊ La base i
fg/g du confort |

REVÊTEMENTS DE SOLS

I (^t/C\\Yi /sâ# W W*H* TAPIS, PLASTIQUES
I M̂%AAA ISS Bull U PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132-35io- I

99 MM

Rencontres
immédiates
(24h/24 h) s

Toutes
générations, 5

hors agences:
Tél. 021/721 28 28

(sans surtaxe)

AEROPORT/ LES 1EPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Horlogerie, bijouterie Bâle 29 avril - 6  mai Fr. 198.-

EMO Paris 6, 7, 10, 11 mai Fr. 795.-

li gna Hannover 12 mai Fr. 895.-

Interhospital Hannover 9 juin Fr. 895.-

Vinexpo Bordeaux 15, 16 juin Fr. 950.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus)
AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES:
Vols taxis à la demande, nous consulter.
Renseignements et réservations: =
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA S
Bd des Eplatures 56,2300 LA CHAUX-DE-FONDS 3
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch

S

( 099mT\Electroménager

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs - etc.

—¦

Liebherr • Thomson • Amana J

Ouvert du mardi au samedi _Àm\

EXX3 I ^̂*«
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¦ 

^̂ ^

m̂v '

Avis d'ouverture wjk
de chantier Ef]
RUE DU NORD H
Les Services industriels et les Travaux Hsi
publics vont entreprendre des travaux ^C*ade réfection des réseaux d'électricité, H"3
d'eau , de gaz , ainsi que la remise à neuf JS
de la chaussée , sur le tronçon KJ

Rue de Pouillerel - WËB
Rue du Succès LJ
Le chantier commencera le 28 avril
1999 et sera ouvert jusqu'à fin HH
août environ. Bsl
Nous prions les usagers et les bordiers ¦¦
de bien vouloir se conformer à la signa- Wj
lisation mise en place et nous les Jl
remercions de leur compréhension. 

^
_-A\ fi |

Direction des 
^

mA
Services industriels 

^ _ ^m
Direction des 

^
AA\

Travaux publics ÂÊÊ

Devenez
donneur!

•
Donnez

de voire sang
Sauvez
des vies

. -.
Achète

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

minimum 50 ans d'âge, même en
mauvais état Paiement comptant.
Tél. 021/320 10 50

X  ̂ 132-04604</ROC _y

l LE POP

t -,
i r * _ Jm\ 

Ef f̂t ATELIER!
W- *\ B Coiffure & Boutique

Il Im W *  K\A Laurence - Franck - Mélanie

) y KlA m. mfl 11 B Avenue Léopold-Robert 73a

IHMEJ  ̂
914 51 91 

|
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asaaaaM NOUVEAU EN EXCLUSIVITÉ
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i %y 0 f r  Parfumerie Dumont de l'Avenue ,„„,„!, \\ _^ i 
J? 4235<? I
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j BIENVENUE DANS L AVENUE

/ ~~̂ x\ \ 'CONSULTATION JURIDIQUE /g]

^&~7T%* i pi»™» ^mll
M (*K̂ _ /̂ (/ N. *" !• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — 
w 

\ \ ! chaque jeudi de 16 h à 19 h.

OPTIQUE V_J !• NEUCHÂTEL - Beaux-Art s 11, — 
nflrTDADni C ' chac '

ue mercrec1 i de 16 h a 19 h -
IVIt I rivr ULC ! Un avocat pratiquant est à votre disposition pour

2300 La Chaux-de-Fonds ! vous donner tous conseils juridiques et pour vous
k Tél. 032/914 10 04 y [ orienter sur vos démarches les plus urgentes.

C H R Y S L E R  V O Y A G E R . Chiffres de rêve: 7 modèles , 7 millions de propriétaires ,
5 moteurs , Fr. I'500 — d'essence gratuite si vous achetez un Voyager neuf d'ici fin mai 99. A partir
de Fr. 29'900.- net (7,5% de TVA incl.). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

-—-SLL îfer -*szs ~̂ 
^—

"—-'—- ' imm. un .IM W/ \ ^̂ 9
ktm*&<mm$mr*.' '^̂ ^ Ê̂M**m*999\m\ mmW / *: 'T'̂ SîKSKsr*!--

^ r̂*̂ ^̂ l*1****,,r'*'*̂ _̂^^^  ̂ *̂ 5BB WÊA9* 1̂ . j ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ •̂*"'*™*«™̂ ^̂ ^H

• -—;I2>. , ., ,..... , .... :, . , .. , . . .- . .  
< ITI > Auto-Centre Emil Frey S.A. /1r**3*TO\

iL UI Rue R. Fritz-Courvoisier 66 ( hŒgM')Emil Frey SA _ _ _ _  . _. . _ . -> \Mfô/:-rah«f2'f,/ 2300 La Ch^ux-de-Fonds r \̂ S ŷ
^BfW Tél. 032/967 97 77 Chrysler |

I 

vacances en
FRANCE
MÉDtTHWANÉE - ATIAN-
TlOUE-COfiSt Au bon) de
mer ou dans ta magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Proorieaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L II K. Richard 9.
1003 Lausanne C2V320 7106

22-671 eu?

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 2 pièces

avec cuisine agencée, bains-WC ,
„ poêle suédois.
g Libre tout de suite ou pour date à
2 convenir.

•OJ

o Situat ion: Moul ins 2

Pour tous renseignemen ts, s'adresser à:
Gé rancia & Bollige r S.A . • Av. Léopold-Robert 12

Tél . 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMWIL ^̂ L.
UNPI ,32 48049 /SVlt

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mu PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mm

EXISTENZ LA FILLE SUR LE PONT LES ENFANTS
UU V.F. 20 h 30 Um V.F. 18 h 15 9M DU MARAIS mU

mu 16 ans. 2e semaine. mm 
12 ans. 3e semaine. v f  15h

De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason De Pa,ri« Leconte. Avec Vanessa Paradis, Pour tous 8e sema ine.
¦ Leigh.Jude Uw. Willem Daloe. mu Daniel Auteuil, Demetre Georgalas. 

— De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. ****¦
Allegra a inventé un jeu se connectant au Une ,llle ' sur un Pont . a env le de noV er sa André Dussollier, Michel Serraull.

mu système nerveux. Une chasse vraiment mu tristesse. Un lanceur de couteaux passe par Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. il v a ¦¦
virtuelle commence?!... Infernal! la , et il a besoin d une cible... — 

aussi les souvenirs de Pépe... Une histoire ,

mu DERNIERS JOURS m̂ 
uERNIERS J0URS —— qui rend heureux mm

DERNIERSJOURS

H CORSO - Tél. 916 13 77 ****¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm _ __ mm

_ LE FAUCON MALTAIS _ URMN LEGEND _ ^̂ MMENCEV.O. s,t. fr./all. 18 h VR 15h 20 h 30 
Al l mi IRn'HI II

MM Du dimanche 25 avril au mardi 27 avril -éJH 16 ans. 2e semaine. mm HUJUUnu nui jjp
12 ans. Cycle «Noir, c'est noir» De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia V.F. 18 h, 20 h 45

¦¦ De John Huston. Avec Humphrey Bogart, ¦¦ «'«. Rebecca Gayheart. ¦ 12.ins. Première suisse. ¦¦

Mary Aslor, Peter Lorre. nes alligators géants , des organes volés sur De Bertrand Tavernier. Avec Philippe
¦¦ . ¦¦ des gens v ivants . . .  Il y a des légendes qui r̂m Torrelon , Maria Pitarresi , Nathalie Bccue. ^H¦"""" Un détective est engage pour retrouver la sœur ¦****" 3 J **"""" *""***¦

de sa cliente qui se révèle être une menteuse. deviennent partois réalité...  Daniel , directeur d'école maternelle , se
¦¦ Le prototype de film noir! ¦¦ *¦¦ retrouve avec deux enfants dont la mère , ivre H

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 morte , s'est enfuie , honteuse...

" oÂin n̂n
13 79 " SHAKESPEARE — ABC-Tél. 913 72 22 —

— ?c°,̂ ?n
,
:n̂ B — IN LOVE — GHOST IN THE —

"•18
p
h30

:
20 M5 

V.F.17H45 SHELL****¦ 18 ans. Première suisse. ****¦ ,, _ ¦§¦ . —— — m1/ans. /e semaine. iin . . ,r on h in
De Catherine Breillat. Avec Caroline Ducey, „ , , . .. j « ,. u „ ,_̂ _ ... . c n i ,  •_• De Jolin Madden. Avec Gwynelh Paltrow , __ 15 ,.,. __*¦¦ Sagamore Stevciiin , François Berleand *¦*¦ , .. „ „ _ ' . ¦¦ iz ans. HiY Josep h Prennes , Geoffrey Rush. n M n . . .
Un homme, c'est quand il sent que sa femme , ,,„, ,,,„. . . . ue mamoruusnn.

****¦ lui échappe qu'il lui fait l'amour. C'est con, **¦** En 1593. Wilham n est encore qu un,eune .„ —,
l'amour i poète qui cherche une muse pour le stimuler... B

DERNIERSJOURS _ Un manga où des cyborgs s'interrogent sur
*¦*¦*¦ *¦*¦*¦ *¦*¦¦ leur part d humanité; comme si John Woo avait *"¦*¦

PLAZA - Tél. 916 13 55 pris les studios Disney d' assault.

- ARLINGTON ROAD - f l̂î î̂
ll " 

™ "
-_ vF. i5h3o. 20h3 o -i UN PLAN SIMPLE — ^^16 ans. Première suisse. V.F. 15 h, 17 h 45 . 20 h 15 

¦ B fl B¦i De Mark Pellinglon. Avec Jeff Bridges , ™ 16 ans. Première suisse. ¦¦ V V _ ¦¦

Tim Robbins. Jonn Cusak. De Sam Raimi. Avec Bill Paxton. flfe BHflJ ^̂ ^fl
™ Michael découvre que son voisin ¦ Bridget Fonda, Bill Bob Thornton. ¦***¦ l| f I ***¦

"tranqui l le» se cache derr ière des lorsqu 'il découvre avec des copains un sac 
^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂ ^¦m mensonges très suspects. Même son nom *""¦ avec 4 mi lions de dollars , les esprits vont MM ^m t\  ggm

estfaux l ... g*g* 00 basculer. Un thriller pal pitant! ^̂ *^̂  "¦ 
SjL-Sl " "__ ._  ̂ "

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

m* BPMMH»

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Sur le P0D s
Près d'Interdiscount et Payot !

MAGASIN env. 100m2

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

^
mMm̂  ̂ Exposition cuisines + bains

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

143-706132/4x4

( www.fw"f.*>*1 /

la même annonce * (Cmm\ \ m \ m m m < m \——~m MMSA\\

publiée v_y y
le samedi \

répétée le lundi L-*T \ ] /  n\
avec un rabais de i\_y\̂ y [j \y
Renseignements / réservations : * Format minimum 500 mm

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds. Place du Marché, tél. 032/911 24 10. fax 032/968 48 63
Le Locle, Rue du Pont 8, tél. 032/931 14 42, fax 032/931 50 42

Solution du mot mystère
ASEPTISER

CASTEL REGIE
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

Profitez des taux !!
A vendre à La Chaux-de-Fonds

sur le POD
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

env. 200 m2, entièrement rénové,
plus i garage

Prix: Fr. 480/000.-
Disponible automne 99 ?B 1991M

Le Locle, Quartier-Neuf , à vendre

APPARTEMENT DUPLEX
3 chambres à coucher , grand living. cuisine e'qui pe'e, coin

à manger, galerie , bains-WC et WC inde'p. Situation ensoleillée
et transports publics à proximité. Occasion intéressanie. 2

^Pfê/t/tè Qftandjecm im™ibii - '
Jardinière 15/Pure 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/''14 1645

RTNM
LA IADIO NEUCHATELOISE

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Trajectoires
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu|8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans la poche 8.55.11.55,13.50
Petites annonces 9.20,12.35
Flash-Watt 9.30,13.35 Méteo
régionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.15 PMU 1125 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abraca-
dajaZZ 19.30 Musique Avenue

mW^&JÊkmmt. - iJiiM'H.ïi-f-**-*-*

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C' est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invite 17.20 Déclic infor-
matique 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.31 Le
kikouyou '18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

t-T-vJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,

16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invité 7.25. 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique16.15CD
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02100% musique

\ •itf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic Jam 21.05 Le nom de la
prose 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(" "̂  @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Les mu-
siciens de l' orchestre 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Bamberger Sym-
phoniker: Scriabine , Tchaï-
kovski 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical: Duke Elling-
ton 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Braniomir Slokar , trom-
boniste 20.03 Récital. Prélude
20.30 Urzula Kryger , mezzo-so-
prano: Georges Starobinski ,
piano: Chopin, Karlowicz , Szy -
manowski 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier: poétique
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Mozart Akademie fur
Alte Musik 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Belmondo Quintet
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
dialogue des muses

^X ~ " . I
VmfUW Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSagqSugq
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

S~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Chonache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golf iera 19.55 Buonanotte
Bambini 20,20 Cantautori
21.05. Il suono délia luna. Juke-
box 23.15L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

RADIOS MARDI



I TSR B I
7.00 Minizap 92243318.05 Une
histoire d'amour 3750486 6.35
Top Models 35678439.00 Orgueil
et préjugés (2/3). Film de Simon
Langton, avec Colin Firth, Jen-
nifer Ehle 86/053510.50 Les feux
de l'amour 6584485 ,1.35 Sous le
SOleil 1004621

12.30 TJ Midi 355466
12.50 Zig Zag café 1096602

L'enfance maltraitée
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9836447
Le baiser de Judas

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué l'animateur?

6087718
15.25 Odyssées mmo

Croisières: de Moscou
à Saint-Pétersbourg

16.20 Le renard 3508485
Amour fraternel

17.25 Tandem de choc
L'agent Nautilusew*76

18.15 Top Models 7705089
18.40 Tout à l'heure 9630244
18.50 Tout temps 2448089
18.55 Tout un jour 874350
19.15 TOUt Sport 6983089
19.30 TJ-Soir/Météo 975440
20.05 A bon entendeur

182992

tbUiOU 548398

Chérie, vote
pour moi
Film de Rou Underwood,
avec Geena Davis, Michael
Keaton, Bonnie Bedelia

marges d écrire les Discours
d'hommes politiques adver-
saire , Julia et Kevin sont

.amoureux l' un de l' autre.
Mais les circonstances les
font devenir rivaux...

22.20 100% 2000 7664176
23.20 Millennium 3366404
0.10 La vie en face

Concerto pour
Balenciaga (en
noir majeur) 1231954
Portrait du couturier

1.05 Soir Dernière 1050374
1.25 Les20 km de Lausanne

5251398

I TSR B I
7.00 Euronews 52539008
8.15 Quel temps fait-il?

40991331
9.00 Magellan Hebdo

Pas si bêtes! 44791805
9.35 Temps Présent (R)

Ecosse: l'indépendance
tranquille: De la graine
au joint: Cannabis:
permis de fumer
Le siècle en image:
Tchernobyl 18683008

11.05 NZZ Format 21117398
La cuisine suisse

11.35 Quel temps fait-il?
53582553

12.00 Euronews 31290843
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 55433534
D'Mieti vomene auto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le grand péché 52200027

13.20 Les Zap 89430195
Zorro: Woof;
Papyrus: Doug

17.00 Les Zap 39668669
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39662465
Jeux concours
Calamity Jane

19.00 Videomachine
17838331

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 78648485
D'Mieti vomene auto

19.45 L'italien avec Victor
Una te lefonata alla
nonna 21199553

bUiUj 62101195

Festival du rire
de Montreux 97
Avec Cuche et Barbezat , Elie
Kakou , Eric Thomas , Sophie
Forte et bien d'autres humo-
ristes et amuseurs publics

21.00 La vie en face
Rue de l'Abondance
Reportage optimiste
sur un quartier de
Bruxelles riche en
diversité culturelles

39941640

22.10 Fans de sport
Athlétisme: 20 km
de Lausanne 30327911

22.30 Soir Dernière 5/829447
22.50 Tout un jour (R)

20482992

23.05 Zig Zag café (R)
82249350

23.50 Textvision 93883263

1 ftl ^̂ J 
France 1

6.20 Elisa , un roman-photo
•89647566.45 TF1 infos 46380485
6.55 Salut les toons 27556824
9.05 TF! Jeunesse 14812553
11.10Hooker4/840244l2.05Tac
0 Tac 71495669

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/487640

12.15 Le juste prix 85506244
12.50 A vrai dire 12532718

L'asperge
13.00 Journal/Météo

13842282
13.40 Bien jardiner 89176447
13.50 Les feux de l'amour

65/76553

14.45 Arabesque 72570331
Le meurtrier creuse
sa tombe

15.40 Le rebelle 22242911
Rapt à l' italienne

16.35 Vidéo gag 78765875
16.50 Sunset Beach24045534
17.35 Melrose Place

48837981
18.25 Exclusif 19133945
19.05 Le Bigdil 43623176
20.00 Journal/ 66198640

Les courses/Météo

tUi JU 90146485

Fallait pas
Film de et avec Gérard Ju-
gnot , avec aussi Jean
Yanne, Michèle Laroque,
Martin Lamotte

Rentrant d'un stage en mon-
tagne , à la veille de son ma-
riage , Bernard Leroy tombe en
panne de voiture. Il va cher-
cher du secours dans un cha-
let isolé et tombe sur les
membres d'une secte prépa-
rant leur suicide collectif

22.40 High Secret City
Une sombre histoire
de Viol 27852640
Etat d'ivresse

0.25 Minuit sport 9/7/39351.05
Nautisme 78435/381.25TF1 nuit
73068288 1.40 Reportages.
2326852/2.05 Concert. 60836732
3.35 Histoires naturel les
357329544.35 Musique 89798157
5.00 Histoires nature l les
527007995.55 Le destin du doc-
teur Calvet 40587190

_ itw France 2
'¦* -¦ 

6.30 Télématin 10871176 8.30
Amoureusement vôtre 36904640
9.05 Amour , gloire et beauté
963455349.30 C' est au programme
5694202710.50 Flash info 72206319
11.00 Motus 950497/811.40 Les
Z'amours 8866/99212.10 Un livre ,
des livres 7/48528212.151000 en-
fants vers l'an 2000 7/482/95

12.20 Pyramide 85534027
12.55 Météo/Journal

92119466
13.50 Derrick S//97599
14.55 L'as de la crime

41855114
15.45 Tiercé 24126553
16.00 La chance aux

Chansons 77398447
16.45 Des chiffres et des

lettres 4iis9B24
17.15 Un livre, des livres

11591027

17.20 Cap des Pins 27305398
17.50 Hartley cœurs à vif

39107089

18.45 Les Z'amours de
l'an 2000 28547981

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 91244008

19.20 Qui est qui? 37785447
20.00 Journal/Météo

66197911

bUiJJ 84343027

La vache et le
prisonnier
Film de Henri Verneuil,
avec Fernande!

Un prisonnier de guerre fran-
çais en cavale , atteint du mal
du pays, traverse l'Allemagne
en compagnie d'une vache qui
lui sert d'alibi

22.59 Un livre, des livres
445451027

23.00 Bouche à oreille
5/737553

23.10 La vie à l'endroit
17860669"

0.50 Journal/Météo 570352061.10
Le Cercle 342/ 7954 2.30 Mezzo
l'info 240239952A5 Vingt ans à
Varsovie 680107323.40 24 heures
d'info/Météo 37755585 4.00 Les
Z'amours 38669954 4.30 Pari sur
l'inconnu 67/55954 4.50 Vier ge
noire. Série 27774/90 5.50 La
chance aux chansons 78480770

E**™ 
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6.00 Euronews 13650114 6.45
Les Minikeums 64448/7610.40
Simon et Simon. Tel père tel fils
68/2982411.30 A table 88329244
11.55 Le 12/13 24/46602

13.20 On s'occupe de vous
78002060

14.15 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63696//4
La guerre des gangs

14.42 Keno 298887m
14.48 Le magazine du

Sénat 323571805
14.58 Questions au gou-

vernement 395070282
16.10 Grands gourmands

41196114

16.40 Minikeums 66120447
17.45 Le Kadox 69760669
18.20 Questions pour un

champion 18642535

18.50 Un livre, un jour
98668466

18.55 19/20 95662398
20.05 Fa Si La nouveau

67870398
20.35 Tout le Sport 24452224

¦CUiJJ 65392485

Questions pour
un champion
Spécial Grandes Ecoles
Emission présentée par Julien
Lepers

Dix Grandes Ecoles s'affron-
tent, certaines pour remettre
leur titre en jeu

22.50 Soir 3/Météo 9/295466
23.25 Comment ça va?

Magazine 56272534
Spécial handicap

0.20 Magazine olympique
55036664

0.45 Dans les coulisses
de... 68681022
Une ambassade à
Cotonou

1.40 Saga-Cités 21453549
Rap'parité

2.05 Nocturnales 89351041
Nicolas Clérambault

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33850805
6.45 Emissions pour la jeunesse
78336350 8.00 Au nom de la loi
6/9309278.30 Allô la terre 99514244
8.50 Histoire de comprendre
749346219.05 Economie 43262737
9.25 Forum terre //0203989.40 Net
plus ultra 3625560210.00 Cinq sur
cinq 8360828210.15 Portrait d'une
génération pour l'an 2000 23200060
10.40 Droit d'auteurs 92851805
11.35 le monde des animaux
597/633/12.05 La vie au quotidien
9870399212.20 Ce l lu lo  35139331
12.50 100% question 31647485
13.15 Forum terre 8/88546613.30 La
vie au quotidien 900/453413.45 Le
journal de la santé 6725837914.00
Les temps changent /972699214.35
Colifichets et verroterie 71111553
1525 Entretien 3086462116.00 Les
grandes aventures du XXe siècle
9518308916.30 Les dessous de la
terre 9458808917.00 Au nom de la
loi 945897/817.30 100% question
5303/28217.55 Le futur en marche
32130737,8.30 La chasse du roi dau-
phin 9459/553

Am Ar^
19.00 Archimède 168027
19.50 Arte info 959195
20.15 Reportage 810263

Otan , la guerre
des mots

20.45 La vie en face
Les dockers de
Liverpool 458i8i4

21.35-1.00
Thema

Un diable en
paradis
Thomas Ungerer 25/2350
Dessinateur , auteur , sculp-
teur, cet artiste surprend de-
puis plus de quarante ans par
son talent universel

21.36 L'hommesursonîle
Portrait en six parties,
diffusées après
chaque séquence

109434114
22.10 Port d'attache

Documentaire 186843
22.40 Les trois brigands

Film d'animation 5384535
23.30 Le chapeau volant

Film d'animation 238485
0.10 Tomi à ressort

Documentaire 927698
0.30 Jean de la lune

Film d'animation 7396867
1.00 Snmmy et Rosie

s'envoient en l'air
8431577

2.35 Fausse alerte
Court-métrage6/9904/

8.00 M6 express 70340350 8.05
Boulevard des clips 3044733/9.00
M6 express 4790/8059.35 Boule-
vard des Clips 6053428210.00 MB
express 7/90773710.05 Boulevard
des clips 4989248510.40 M6 ex-
press 98820263 10.50 M6 Kid
622/7553 11.50 M6 express
4397455312.00 Madame est ser-
vie 78702466

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'héritage 85263176

13.30 Pour l'amour d'un
enfant 20483756

15.20 Les anges du bonheur
L'iTipOSteur 30463379

16.15 Boulevard des clips
91976350

17.35 Agence Acapulco
L'appât 10316176

18.25 Lois et Clark 5474/7/8
19.20 Mariés, deux enfants

59449282

19.54 6 minutes/Météo
460527263

20.10 Notre belle famille
99951282

20.40 E=M6 découverte
En apnée sous la
glace 85542263

ét\3 m DU 57039089
Pourquoi ça
marche
Spécial maison: toutes les
nouveautés et tous les bons
plans
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Oliv a Adriaco

22.45 Suspicion 28572008
Téléfilm de Harry
Longstreet

Un photographe
épouse une riche veuve
et simule leur propre
enlèvement pour
demander une rançon

0.30 Zone interdite 806370032.15
Culture put 704885772.40 Fan de
70402/57 3.05 Simon Goubert
Quintet 667402064.00 Ras Moha-
med National Parc 58266/394.25
Fréquenstar 5427/5555.15 Projec-
tion privée 46734577 5.45 Boule-
vard des Clips 74709022

6.30 Télématin 44527669 8.00
Journal canadien 384073508.30
Découverte 20344263 9.05 Zig
Zag Café 2750///410.00 Journal
/556S48610.15 Cinéma: «Salut
l'artiste» 3960564012.00 Infos
46528911 12.05 Voilà Paris
8599460212.30 Journal France 3
25831992 13.00 TV5 Infos
2963526013.05 Argent public
69403534 14.00 Journal TV5
4668635014.15 Cinéma: «Salut
l'artiste » 5096782416.00 Journal
TV5 2582397316.30 Bons baisers
d'Amérique 8532291117.00 TV5
Infos 25/6760217.05 Pyramide
8464060217.30 Questions pour
un champion 8533302718.00
Journal 7263939818.15 Cinéma
12558701 20.00 Journal suisse
69/0244720.30 Journal France 2
8/523263 21.05 Temps Présent
46377992 22.00 Journal TV5
25394398 22.15 Fiction Saga
456/ 9640 0.00 Journal belge
853878480.30 Journal France 3
201347991.00 TV5 Infos 29933954
1.05 Courant d'art 4//268671.30
Télécinéma 20/385/52.00 Jour-
nal /66/4/382.15 Fiction saga

"fa**"- Eurosport

8.30 Equitation: finale de la
Coupe du monde à Gôteborg
4268244 10.00 Haltérophilie:
championnat d'Europe + de 75
kg dames , 105 kg et + de 105 kg
messieurs 3863/9512.00 Euro-
goals 46046613.30 Lutte: cham-
pionnat d'Europe de lutte libre,
seniors messieurs 6/397314.30
Voitures de tourisme: cham-
pionnat britannique 624089
15.30 Billard: Masters par
équipes et Masters Trickshot
Challenge 449331 17.00 Foot-
ball: championnat d'Europe des
moins de 16 ans , Angleterre -
Suède 46846618.30 Éurogoals
46248620.00 Sumo: Grand tour-
noi à Osaka 8/600821.00 Boxe:
combat poids moyens Adrian
Dodson - Orlando wiet 607553
23.00 Football: légendes de la
coupe du monde 469//4 0.00
Golf: Le Greater Classic de
Greensboro 811698 1.00 Moto-
cycl isme/Tr ial :  épreuve à
Mons, 3e étage 9268954

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64/63843 7.20
Info 6/893379 7.30 Teletubbies
53340553 7.55 D2 Max I4647O08
8.30 Cyberculture 645560088.55
Infos 2/33/62/ 9.00 Omelette.
Film 93672896 10.20 Les fan-
tomes du passé. Film 59301114
12.25 Info 4626226312.40 Un
autre journal 599437/8 13.45
Batman et Robin. Film 12144824
15.45 1 an de + 754/028216.40
La buena vida, la belle vie. Film
737039//18.25 Info 81812398
18.30 Nulle part ai l leurs
78256/9520.40 Famille à l'essai.
Film 37190553 22.05 Petits
meurtres entre nous. Film
4780/553 23.35 Arliss 12102466
0.00 La belle et la bête. Film
688/39/61.35 Tous les mêmes?
Doc /27973/22.05 Basket amé-
ricain 62762/38 5.00 L'évasion
parfaite. Film 399720226.30 A la
fête foraine de Blackpool. Doc
25985770

12.00 La vie de famille 73340621
12.25 Deux f l ics à Miami
93685379 13.10 Surprise sur
prise z/fl/2447l3.30Uncas pour
deux 3278200814.30 Soko , bri-
gade des stups 9894385015.20
Derrick 2/30922416.20 Le mieil
et les abeilles 388/606016.50
Mon plus beau secret 51337737
17.15 Les aventuriers du para-
dis. Série 18426756 18.05 Top
Models 7/759060 18.30 Deux
flics à Miami 43204/7619.20 Les
nouvelles f i l l es d'à côté
5045360219.50 La vie de famille:
Adieu, ma Laura 9762653420.15
Ellen 2698282420.40 Au cœur de
l'enfer. Film de Sidney J. Furie
avec Ken Wahl , Cheryl Ladd
40344//4 22.40 Un fils pour Sa-
tan. Téléfilm de Robert Lieber-
man avec Marita Geraghty
204960890.10 Confessions ero-
ti ques: Fantasme col lég ial
864434800.35 Ellen 53738770

9.20 Sylvie et Cie 437046699.50
Histoire d'un otage. Téléfilm
18998534 11.35 Larry et Balki
53597485 12.00 Seconde B
11054737 12.30 Récré Kids
5/894244 14.15 L'Amour à la
tonne. Doc. 8452637914.40 Le
chevalier de Pardai l lan (6)
3290/ 28215.40 Slyvie et Cie
4/89748516.10 Blanche 18104824
16.55 La mésange bleue. Doc.
45575282 17.25 Seconde B
31282824 17.55 Petite Fleur
/953/35018.20 Les rues de San
Francisco 10356027 19.10 Flash
Infos 61139244 19.35 Sylvie et
Cie 6//5900820.00 Larry et Balki
7/66264020.25 La panthère rose
94744737 20.35 Pendant la pub
23556244 20.55 Davey des
grands chemins. Film de John
Huston , avec John Hurt
19139466 22.35 Sud. Magazine
940/5992 0.10 Le chevalier de
Pardaillan (5) 44616312

7.20 Sur les traces de la nature
135211761.50 Torre bêla 37688282
9.15 La fête des gardians
39046756 9.45 Les grandes ba-
tailles du passé /07/707610.45
Dancing in the Street (10/ 101
95761195 11.45 Promenades
sous-marines 14501992 12.10
Partir accompagné 5/227/95
13.10 Seattle 2877862/ 13.50
Apollo 13 5/665/9514.45 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique
82/7839815.40 Armes de la vic-
toire 85201718 16.10 Pays d'oc-
tobre 7528759917.05 Cinq co-
lonnes à la une 33521305 18.00
Gadgets et inventions 12755195
18.10 Présumé coupable
82/7255319.00 Ushguli 37578824
20.05 Les tr ibus indiennes
73394640 20.35 L'autre Algérie.
Société 34790355 21.25 Samuel
Beckett 8423990922.20 Gadgets
et inventions 14338398 22.35 Lo-
nely Planet - 32930373 23.25

Avions de ligne 962226400.15 Pe-
tits métiers des Pyrénées espa-
gnoles 72978374 0.50 L'Italie au
XXe siècle 5702/4281.20 Le Royal
Opéra de Londres 39943393

7.00 Wetterkanal 9.00 Heilen in
Europa 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Fur aile Falle Stefanie
11.20 Wilde Bruder mit Charme
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 beaTAF
14.00 Heimatgeschichten 14.40
Lindenstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30Taflife 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35Milagros14.20Harryegli
Hendersons 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30
Crescere , che fatica 18.15 Te-
legiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Era . Ora 22.05 Law &
Order - 1  due volti délia giusti-
zia 22.50 Telegiornale 23.10
Walker , Texas Ranger 23.55
Textvision

9.47 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.15 Geheimnisse
der Steppe 11.30 Weltenbum-
mier 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05

Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder . Krimiserie 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Drei mit Herz 21.05 Hallo
Schrôder .21.35 Plusminus
22.05 Sissi 22.30 Tagesthemen
23.00 Parteitag 23.30 Boule-
vard Bio 0.30 Zwei in der Tinte
0.55 Nachtmagazin 1.15 Um-
wege zum Gluck. Komôdie 2.40
Wiederholungen

9.03 Der Vater eines Môrders.
Biografie 10.30 Info 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very 15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Eurocops 19.00
Heute 19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 20.15 Kanzler 21.00 Fron-
tal 21.45 Heute-Journal 22.15
Parteitag 22.45 Trânen der Wut
23.15 Trugerische Liebe. Drama
0.40 Heute Nacht 0.50 Immer Àr-
ger mit Arno 1.20 Mistkerle.
Drama 2.45 Wiederholungen

9.45 Scheiss-Job 10.30 Saldo
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Janoschs Traumstunde
15.30 Das glùckliche Leben des
Gunter Kastenfrosch 15.35 Pu-
muckl 16.00 Kôstliches Deut-
schland Il 16.30 Was bin ich?
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Was die

Grossmutter noch wusste 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege 21.00 Régio-
nal 21.30 Aktuell  21.45 Die
Schlagerparade der Volksmusik
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Menschen hautnah 0.05
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verruckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 In geheimer
Mission 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15 Gefahrliche Lust. Erotik-
thnller 22.15 Akte 99/17 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.30
Mannerwirtschaft 0.45 Nacht-
schicht mit John 1.10 Big Valley
2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le tendre piège. De
Charles Walters , avec Frank Si-
natra , Debbie Reynolds (1955)
22.00 Un espion de trop. De Don
Siegel , avec Charles Bronson
(1977) 0.00 Frontière en
flammes. De Burt Kennedy,
avec Henry Fonda ( 1967)2.00 Le
troisième homme était une
femme. De Daniel Mann (1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 II sergente Bum! Film
11.30Tg1 11.35 Da Napoli: La
vecchia fattor ia 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
- Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Té lé f i lm 15.00 II
Mondo di Quark 15.45 Solle-
tico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Tg 1 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 II Fatto 20.40 Navigator
20.50 Porta a porta 23.05 Tg 1
23.10 La notte del profeta -
Padre Pio da Pietrelcina 0.40
Tg 1 -Notte 1.05 Agenda 1.10
Il grillo 1.35 Media/ Mente
1.40 Sottovoce 1.55 II regno
délia luna. Colomba solitaria.
Téléf i lm 2.50 Famiglia in
giallo 3.50 I figli dei tre mo-
schettieri. Film 5.10 Helzaco-
mic 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go-cart Matt ina 9.45
L'arca del Dr. Bayer 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e Société 13.45
Tg 2 - Salute 14.00 Ci vediamo

in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in diretta 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Trappola sulle Montagne Roc-
ciose. Film 22.35 Tutto era Fiat
23.50 Tg 2 notte 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 Scuola ele-
mentare. Film 2.25 II regno délia
luna. Periferie 2.35 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Casa Vianeilo 13.00 Tg
5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.20 Vivere
14.50 Uornini e donne 16.40
Ciao dottore. Téléfilm 17.45
Verissimo 18.35 Passaparola
20.00Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Ragione e senti-
mento. Film 23.35 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
street giorno e nette 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y gahar 14.25 Co-
razôn de p'imavera 15.00 Tele-
diario 16.00 La usurpadora 17.00
Barrio sesamo 17.30 Especial
18.00 Noiicias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50TioWilly23.00 Que grande
es el teatro! 0.45 Lo tuyo es puro
teatro 1.15 Telediario 2.00 Espe-
cial 2.30 Dime luna 4.00 La noche
abierta 5.15 Faemino y cansado
5.45 Especial

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
Jornal da Tarde 16.45 A Idade
da Loba 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Jet Set
22.30 Noticias de Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45
A Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Anûn-
cios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
préparation au cyclisme 20.00,
22.30 Mémoire de CA+: 1991,
Festi Jazz 91 (2) 21.00, 22.00,
23.00 Témoignage: Guéri de
l'épilepsie. Avec Jean-Claude
Chabloz

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél. 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
'vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h
et de 18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 853
22 77. Pharmacie de service:
dès 18h30, la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
dèyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3e âge - «L'artiste
Léopold Robert (1794-1835)»,
conférence par Pascal Griener,
Professeur d'histoire de l'art, Fa
culte des lettres, Université de
Neuchâtel.

SONVILIER
Au village: 20h, cirque Helve-
tia.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h 15 à 13h15, les mardis du
musée - «La vie en sa première
fleur». Evocation du printemps
dans la collection de peinture.
Visite commentée par Walter
Tschopp.
Théâtre du Pommier: 20H30,
entretien-lecture avec Silvio
Huonder, présenté par le
Deutsch-Club.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. 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.
NEUCHATEL
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.
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. Ma 14-19h, je 14-22h, ve
16-22h, sa 14-22h, di 10-18h. Du
27.4 au 2.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
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 des 1
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli
Hofer, découpage et collage.
Me-di 15-19H. Jusqu'au 2.5. Tel
725 28 06 ou 857 24 33.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neuchâ
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «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. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
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 à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-

mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque», peintures récentes
de Valérie Bregaint. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 29.5.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs amis».
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 30.4. Tel
926 82 25.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Fur-
lan, peintures et travaux sur pa-
pier. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16.5. Tel
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculp-
teur, gravures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.5. Tel 753 30 33.
MOTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre
Magnin. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 6.6. Tel 861 17
54.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Daniel Holder
Bianchett i, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie des Amis des Arts.
Aeberli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/ 14-17h. Tel 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Pâral, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sc
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, œuvres récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2.5. Tel 724 57
00.
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 16.5. Tel 725
32 15.

Galerie Gibraltar 20. «Pein-
tures sur champ ignons», par
Melika Borel de Bevaix. Lu 10-
18h30. ma-me-ve 8-18h30, sa 8

17h. Jusqu'au 30.4. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19H et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Tissages
et tapisseries traditionnels
d'Afrique du Nord, sélectionnés
et présentés par Mahfoud Zer-
gui. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 1.5. Tel 725 05 05.

PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mos-
set. Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-
18h. Jusqu'au 23.5 (à 16h).

SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.

VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-Stu
der, aquarelles, technique mixte
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
2.5.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
mo 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h,
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De D. Cronenberg.
LE GRAND SOMMEIL. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Noir, c'est noir!». De H. Hawks
LES RAZMOKET, LE FILM.
16h. Pour tous. 4me semaine.
De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE. 18h
20h30 (VO st. fr/all.).12 ans.
7me semaine. De J. Madden.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
8me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
ARLINGTON ROAD. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De M. Pellington.
BIO (710 10 55)
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)
URBAN LEGEND. 16h15-
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De J. Blancks.
BELLE MAMAN. 18H30. 12
ans. 7me semaine. De G.
Aghion.
REX (710 10 77)
À NOUS QJUATRE. 15h. Pour
tous. 4me semaine. De N.
Meyers.
COOKIE'S FORTUNE. (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De R. Altman.
STUDIO (710 10 88)
LA FILLE SUR LE PONT. 15h
18h30-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De P. Leconte.
BEVILARD
PALACE
LA LIGNE ROUGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans.
De T. Malick.
LES BREULEUX
LUX
LA NOUVELLE EVE. Ve/sa
20h30, di 20h. 16 ans. De C. Cor-
sini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h
et 17h30). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Je/ve 20h30, sa 20h45, di 17h-
20h30. Pour tous. De J. Becker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE ROUGE. Me 20h , ve
20h30, sa 21h, di 16h30. 16
ans. De T. Malik.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE.
Je 20h, sa 18h, di 20hb. 14 ans.
De R. Panh.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS



ACCIDENT

Lundi , vers 6h45, au guidon
d'un scooter, un habitant de
Neuchâtel circulait rue des
Draizes, en direction de Peseux.
Au carrefour avec la rue des Car-
rels, alors que la phase lumi-
neuse était au vert, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Montmollin, qui venait de Pe-
seux et tournait en direction
nord sur la rue des Carrels. Le
conducteur de la voiture qui pré-
cédait le scooter et qui s'est ar-
rêté afin de laisser passer la voi-
ture qui venait de Peseux, alors
que la signalisation était en
phase verte, ainsi que les té-
moins de cet accident dégâts ma-
tériels, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

NEUCHATEL

NAISSANCES -18.4 Sche-
myte, Margot , fille de Sche-
myte, Didier Gilles et de Mar-
tin , Angèle.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 7.4. Monnier, Jean-
Luc et Mihailov, Cristina. 9.
Bytyq i, Mahmut et Ferati ,
Vlora. 12. Moreira Lobao, Fer-
nando Antonio et Nom , Natha-
lie; Ghezzi , Nicolas et Gacond ,
Magali Muriel. 13. Atmaca ,
Salih et Palmieri, Maria Rosa-
ria; Jawhary, Rachid et Hallab
Laville née Hallab , Amina; Ro-
bert-Nicoud , Michel et Milea ,
Carmen-Daniela. 14. Delay,
Christian Charles et Porra s
Orozco , Maria del Rocio. 13.
Aubry, Alain Roger et Umana
Ortiz , Liliana Patricia. 14. Av-
dylaj , Demush et Garcia née
Lauvergnat, Geneviève Chris-
tine. 15. Furrer, Philippe et
Bretscher, Michèle Françoise.
16. Gigandet , Antoine Joseph
et Bàrtschi née Posthumus,
Margaretha Martina; Briinn-
ger, Bernars et Sutthiwanich,
Gunlaya ; Billieux , Patrick
Constant Germain et Haldi-
mann , Coralie. 19. Monnier,
Thierry Raymond et Pellet-So-
ret, Florence Claire; Siegrist,
Cédric Olivier et Gourguen,
Roxane Marie Florence. 20.
Moser, Nicolas et Gafner, Ca-
rine Edwige.

MARIAGES CELEBRES -
8.4. Guyot, Frédéric Roland et
Guglielmi , Maria Angela. 9.
Jacob, Frédéric et Nickel , Vir-
ginie Thérèse Maryse. 12. Pla-
teau , Albert Christian et de
Croy-Solre, Marie Eléonore
Diane Gobertine. 14. Gomes
de Menezes, Nilson et Pereira
de Melo , Elisabete; Lazarev,
Konstantin Robertovitch et
Ombelli née Bourquin, Fran-
cine Hélène. 16. Dell'Acqua ,
Stéphane et Peter, Laurence
Jacqueline. 19. Buet, Laurent
Robert et Hurni , Anita Lau-
rence. 20. Ouni , Moez et
Talbi, Nabila.

DECES - 7.4. Robert-Nicoud
née Jeanmairet, Andrée Daisy,
1917, épouse de Robert-Nicoud ,
John Arnaud. 8. Miéville , Ray-
mond Samuel , 1948, céliba-
taire ; Bouchât , John Emma-
nuel , 1917, époux de Bouchât
née Giordano , Maryvonne Lu-
cie. 9. Favre née Troyon,
Jeanne Elisabeth , 1916, veuve
de Favre, André Emile. 10.
Henrioud née Conrad , Juliette
Alice, 1912, veuve de Hen-
rioud , Marcel Robert; Banger-
ter, Arnold René, 1918, époux
de Bangerter née Mentha ,
Yvette Ferdine. 11. Christen
née Parietti , Blanche Marcelle,
1918, veuve de Christen , Pierre
Albert. 11. Perret , Blanche Ali-
dice, née en 1927, célibataire.

ÉTAT CIVIL

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 19 avril au 25 avril
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 10,3° C 53,6 DJ
Littoral ouest: 10,0° C 62 ,3 DJ
Littoral est: 10,2°C 62,7 DJ
Val-de-Ruz: 6,7° C 92,9 DJ
Val-de-Travers: 7,3° C 88,8 DJ
La Brévine: 4.9° C 105,7 DJ
Le Locle: 6,3° C 95,9 DJ
Chaux-de-Fonds: 5,7° C 100,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 2,0° C 125.9 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations NECROLOGIE

C' est à l'hôpital de Saignele-
gier qu 'est décédée Clara Bras-
sard-Millier, à l'âge de 85 ans.
Née dans le canton de Soleure où
elle a effectué sa scolarité, la dé-
funte est venue à Montfaucon
pour y apprendre le français.
C'est là qu 'elle a connu son
mari, Louis Brossard , qu 'elle a
épousé en 1936. Le couple a eu
cinq enfants dont un devait décé-
der en bas âge. Quand ceux-ci
ont été éduqués, Clara Brossard
a repris une activité profession-
nelle au sein d' une entreprise lo-
cale jusqu 'en 1975, à l'âge de la
retraite. Veuve depuis 1977,
Clara Brossard partageait son
temps entre le tricot , le jardi -
nage, la participation aux lotos et
surtout les visites de ses six pe-
tits-enfants et de ses onze arrière-
petits-enfants. AUY

Montfaucon
Clara Brossard

r i
La vie c'est comme un bouquet de fleurs.
On peut le composer comme on en a envie,
mais il faut se dépêcher de réaliser ses rêves
car les fleurs se fanent vite.

Camille Bettosini

Madame et Monsieur Carine et Thierry Bettosini
et leurs enfants Aurélie et Joël Verdon

Madame et Monsieur Annie et André Graber
Madame et Monsieur Rose-Marie et Rito Bettosini
Madame et Monsieur Chantai et Jean-Claude Engisch

et leurs enfants Annick, Joris et Patrik
Madame Marie-José Roulin
Madame Nicole Jeannet et Monsieur Anthony Cavat

et leurs enfants Elodie et Anaïs

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Camille BETTOSINI
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, cousine, parente et amie enlevée
accidentellement à leur tendre affection dans sa 12e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1999.

La cérémonie aura lieu mercredi 28 avril 1999 à 16 heures au Centre funéraire.

Camille repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Chemin du Couvent 62

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ J
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gH LA COMMISSION SCOLAIRE, LA DIRECTION,
;*§", LE CORPS ENSEIGNANT
w w f * ET LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

ont le chagrin de faire part du décès tragique de

CAMILLE
élève de 5e année primaire

Nous garderons d'elle le souvenir d'une camarade agréable et stimulante.

Nous présentons à sa famille le témoignage ému de notre sympathie.
132-48368 ,

f >
Fais-moi connaître le chemin
où je dois marcher.

Psaume 143:8

Madame et Monsieur Huguette et René Ferner-Porret,
Monsieur Patrice Ferner
Monsieur Florent Ferner

Monsieur et Madame Sam et Simone Humbert-Droz à Onex,
Monsieur et Madame José et Cécilia en Syrie et leurs enfants Sami et Marie
Madame Claude Humbert-Droz à Genève

Madame Daisy Moreau à Allschwil/BL
Monsieur et Madame Jean-Luc et Elisabeth Moreau à Belp et leur petite Sophie

Monsieur Georges Anderegg à Bôle

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Mady PORRET
née DUVOISIN

enlevée à leur tendre affection paisiblement dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1999.

Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme René Ferner
Cerisier 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 132-48291 ,

Repose en paix

Monsieur Albert Mauerhofer, son compagnon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Louise Edith BIEDERMANN

née STAMPFLI
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire jeudi 29 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Rue Numa-Droz 39

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ J
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LE MONTLEBON

Madame Raymonde Bettocchi à Montlebon, France
Madame et Monsieur Sylvie et Jean Moreale-Bettocchi à Montlebon, France

et leurs enfants Tristan et Vanina
Madame et Monsieur Danièle et Jean-Marie Cramatte-Bettocchi au Locle

et leurs enfants Chloé, Alexis et Elodie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur César BETTOCCHI
survenu le 26 avril 1999 dans sa 67e année.

Les obsèques auront lieu le mercredi 28 avril 1999 en Lorraine, France.

Domicile de la famille: Mme et M. D. et J.-M. Cramatte-Bettocchi
Mi-Côte 3
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 132-48370 .

t >
L'ENTREPRISE BERNARD ROOSLI S.A.

a la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Amélio-Angelo MORDASINI
père de notre collaborateur Monsieur Luigi Mordasini.

. 132-48263 .

r y
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
^ A

' >
La famille et les proches de

Monsieur
Salvatore SINDONI
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 82e année, le
18 avril 1999 à San-Martino, Italie.
La messe d'enterrement a eu lieu
le 19 avril 1999 à San-Martino (ME).

Avril 1999. Les familles affligées.



Situation générale: la dépression se rabat sur la péninsule
Ibérique et l'instabilité qu'elle engendre sévit sur une large
moitié sud du continent. Une zone de nuages et d'averses
traîne encore aujo urd'hui près de notre région avant de s'é-
clipser pour deux jours.

Prévisions pour la journée: on retrouve ce matin les restes
de la perturbation d'hier, cependant peu de précipitations
sont à mettre à son actif. Aidé par des vents de sud, le mer-
cure poursuit son ascension et affirme 18 degrés près des
lacs, 14 à 1000 mètres. L'après-midi , la couverture nuageuse
s'ouvre plus largement mais les effets de la convection se font
sentir sous forme d'ondées, principalement le long des re-
liefs. Demain et jeudi: en partie ensoleillé avec de rares
averses. Vendredi: ciel morose et quelques précipitations sont
au menu. Jean-François Rumley

Front froid "~̂ L~-~̂ —_A
Front chaud **"""*~̂ 4"fc^.
Occlusion -—4*4*^̂ A
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de la pression en —JÛIO—
hectopascals (mbar) ' --UÎ05__

Pluie

V Averses
|u Zone orageuse

Sêp Neige
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D Dépression
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93 Ciel nuageux
9ji Ciel couvert

Fête à souhaiter
Anastase

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelegier: 14°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: beau, 16°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: pluie, 13°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: beau, 18°

en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: très nuageux, 20°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: pluie, 15°
Moscou: beau, 21°
Palma: peu nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde \
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 42°
New York: beau, 18°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 17° /
Sydney: nuageux, 22° /
Tokyo: pluvieux, 22° V

Aujourd'hui
^o. .h

Soleil
Lever: 6h25
Coucher: 20h36

Lune (croissante)
Lever: 17h25
Coucher: 5h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 3 Beaufort

Mercredi

Ensoleillé
""¦¦v—*—-— ¦— ¦ ¦ 

Nuageux

Jeudi
vit. .

Vendredi

Aujourd'hui Les éclaircies ne font
pas le beau temps

Cuisine La
recette du jour

Entrée: concombre en salade.

Plat principal: côtes d'agneau/ra-
tatouille.

Dessert: COUPE GLACÉE À
L'ANANAS.

Ingrédients pour 4 personnes: 1
ananas frais , 4 boules de crème
glacée au nougat et 4 à la pistache, 4
c. à soupe de rhum , 4 cigarettes
russes, chantilly, raisins secs.

Préparation: coupez l'ananas en
rondelles.

Dans des coupes à dessert indivi-
duelles , posez 1 tranche d'ananas, 1
boule de glace de chaque parfum et
terminez par une autre tranche
d'ananas.

Versez 1 c. à soupe de rhum.
Ajoutez les raisins secs.
Décorez avec la chantilly et piquez

une cigarette russe.

Sinead O'Connor, la chanteuse irlandaise qui avait
un jour déchiré la photo du pape Jean-Paul II lors d'un
concert , a été ordonnée prêtre d'une «Eglise» catho-
lique intégriste. Sinead O'Connor est devenue «Mère
Bernadette Mary» lors d'une visite à Lourdes la se-
maine passée.

L'évêque «rebelle» irlandais Michael Cox a ordonné
la jeune femme, âgée de 32 ans, prêtre de l'Eglise dis-
sidente «Latin Tridentine» , a raconté Sinead O'Connor
à la radio irlandaise. Cette congrégation en rupture
avec les autorités ecclésiastiques romaines continue à
célébrer la messe en latin et observe des rituels dé-
laissés depuis longtemps par le Vatican, a-t-elle exp li-
qué.

«Cette Eglise était moribonde et j e  pense que j e  suis
une personne très bonne et aimante, prête à endosser la
crucifixion , à ramener vers elle les fidèles, bref à la res-
susciter», a déclaré la chanteuse. «Et c'est aussi une im-
mense joie pour Dieu, pour la première fois de sa «car-
rière», d'entendre une femme dire la messe», a-t-elle
ajouté sans rire, /ats-aft)

Insolite Sinead chantait,
elle dira aussi la messeHorizontalement: 1. On le prend pour gagner du

temps. 2. Bassin de cuisine - Signe de gros effort. 3.
Pronom personnel - Note. 4. Fluxion dangereuse. 5. Kilo
de rouge. 6. Hésitante. 7. Bonnes copines, et mieux
encore. 8. Passage étroit. 9. C'est le bonheur, quand on
y est - Prénom féminin. 10. Greffé - Pour préciser un
lieu. 11. A l'état naturel - Un grand savoir-faire.

Verticalement: 1. Une manière de combler les vides.
2. On ne sait pas ce qu'il réserve... - Préposition. 3. A
voir au ciné - Un gars d'ailleurs. 4. Coupe en mot - A
peine perceptible. 5. Conjonction - Un gars qui adore
les petits cailloux. 6. Cortège d'étudiants. 7. Cours
suisse, au départ - On peut le faire en diagonale. 8.
Démonstratif - Pièces de grue - Proie de poisson. 9.
Plaisant ou palpitant.

Solution dans la prochaine édition

1

Solution du numéro 541

Horizontalement : 1. Garnement. 2. Osier - Car. 3. Ut
¦ Zéro. 4. Vil - Olim. 5. Equation. 6. Rubis - Soi. 7. Nais - Un. 8. Agence - In. 9. NE - Elis. 10. Anon. 11. Eternelle.
Verticalement : 1. Gouvernante. 2. Astiquage. 3. Ri - Lubie - Ré. 4. Nez - Aisne. 5. Ere - Ts - Clan. 6. Roi - Peine. 7.
Ecolos - Sol. 8. Na - Inouï - NI. 9. Tram - Inné. ROC 1459
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