
Bâle Des vedettes
et des montres au salon

Ronaldo, Martina Hingis, Michael Stich, José Carreras ou encore Umberto Pelizzari: le Salon mondial de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, Base! 99 (ici la nouvelle Halle 1), va accueillir tout un parterre de vedettes du show busi-
ness. Des vedettes qui ne vont pas en cacher d'autres: les montres. Le canton de Neuchâtel, où une personne sur
quatre, dans le secteur secondaire, travaille dans l'horlogerie, attend chaque année ce rendez-vous international
de pied ferme. Surtout à l'heure où la conjoncture est incertaine. Au troisième trimestre 99, les exportations ont
stagné à 1,9 milliard de francs. photo sp

Bilatérales Paquet déj à
soumis à Berne
Le Conseil fédéral a renforce en faveur du rail les me-
sures d'accompagnement aux accords bilatéraux
conclus avec l'Union européenne (UE). Le Conseil fédé-
ral, notamment Moritz Leuenberger (à gauche), a pré-
senté hier les grandes lignes des sept accords qui n'ont
pas encore été signés avec Bruxelles. photo Keystone

Course a pied Boudifa
impose à nouveau sa loi

La troisième étape du Tour du canton de Neuchâtel est revenue, hier à Corcelles, à
l'Algérien Mohamed Boudifa, nouveau leader de l'épreuve. photo Galley

Dans le canton de Neuchâ-
tel, une personne sur quatre,
dans le secteur secondaire,
vit de l'horlogerie. Impres-
sionnant? Cela prouve, en
tout cas, l'importance, pour
la région, d'une manifesta-
tion comme celle qui s 'ouvre
aujourd'hui à Bâle: le Salon
mondial de l'horlogerie et de
la bijouterie, qui présente
aux visiteurs du monde en-
tier les dernières créations
de la branche.

Car les montres sont, pour
le canton de Neuchâtel, l'un
des rares produits finis ex-
portés aux quatre coins du
globe. Direction, administra-
tion, conception, fabrica-
tion, distribution: tout est
orchestré ici, dans un rayon
de quelques dizaines de ki-
lomètres, alors que certaines
p ièces sont vendues p lu-
sieurs millions de francs à
des collectionneurs et autres
richissimes familles. Qui
sait, par exemple, que le sul-
tan du Brunei, passionné
d'horlogerie, conserve dans
ses coffres (ou ses vi-
trines...) des p ièces conçues
avec amour et habileté par
des horlogers neuchâtelois?
Et que les stars du show-biz
portent au poignet une
montre dont, c'est certain,

au moins une petite partie a
été tournée, polie, rectifiée
ou contrôlée par des petites
mains de l'Arc jurassien?
Quelques-unes de ces ve-
dettes seront d'ailleurs là, à
Bâle, pour faire leur métier:
promouvoir des marques,
des montres, et donc des ar-
tisans d'ici.

De l'orgueil, il faudrait
donc en avoir davantage,
lorsqu'on est Neuchâtelois.
Et encore p lus lorsqu'on est
horloger. Sans, cependant,
tomber dans la passivité
confortable: p lus que ja-
mais, alors que de nouveaux
marchés s'ouvrent aux en-
treprises (l'Inde vient d'an-
noncer une nouvelle libérali-
sation), mais que d'autres
sont stopp és par une crise
qui s 'éternise, il faut diversi-
fier ses débouchés, 'se mon-
trer dynamique, investir des
millions dans le marketing
(et gare à ceux qui n'en ont
pas les moyens!) et innover.
Dans ce dernier domaine, il
faudra probablement at-
tendre l'an 2000: nombre de
marques ont gardé, dans
leurs tiroirs, la p ièce du troi-
sième millénaire.

Mais rassurez-vous: • des
montres exceptionnelles, il y
en aura toujours à Bâle.
D'autres aussi, sans préten-
tion, simplement jolies, qui
donnent l'heure. N'est-ce pas
là, finalement, la vocation
première d'un garde-temps?

Françoise Kuenzi

Opinion
Orgueil
légitime

Le défenseur du FCC
Bruno Rupil et l'attaquant
de Colombier Pascal
Weissbrodt (qui se fera ex-
pulser) n'arriveront pas à
se départager: 0-0 au
terme de ce derby neuchâ-
telois.

photo Galley

Football Petit
derby hier soir

Davide Sesa échappe au
Grec Elias Poursanidis: ils
se sépareront sur le score
de 1-1. photo Keystone

Football
Un match nul
pour la Suisse
à Athènes

Kosovars
Berne plus
souple pour
les visas

p13

Tourisme
Nouvelle tête
à l'office du
Jura bernois
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Le Jura se voit contraint
d'appliquer une loi fédérale
interdisant toute auto ou
moto en forêt. Comment
cela sera-t-il possible dans
un canton boisé à 45 pour
cent? dessin Tony

Canton du Jura
Autos et motos
interdites
en forêt

t 
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Santé Une fondation pour
coordonner les efforts
Mandataire de la Confédé-
ration depuis 1996, la Fon-
dation suisse pour la pro-
motion de la santé se pré-
sentait hier aux partenaires
neuchâtelois potentiels.

Avec un budget annuel de 16
millions de francs, la Fondation
suisse pour la prévention de la
santé (FSPS) gère différents do-
maines d'activité, parmi les-
quels des programmes priori-
taires. Pour la période 2000 -
2004 , trois programmes ont été
définis: «Santé et travail», «Ac-
tivité physique, alimentation,
détente» et «Adolescents et
jeunes adultes». Ces deux der-
niers thèmes étaient présentés,
hier à Neuchâtel , devant un par-
terre - clairsemé - de parte-
naires cantonaux potentiels, im-
pliqués dans les ressources hu-
maines, le sport , la jeunesse ou
encore la médecine scolaire.

«Structurite» aiguë?
C'est que la FSPS a notam-

ment pour but de soutenir ce
qui existe sur le terrain: compé-
tences, structures ou pro-

La Fondation pour la promotion de la santé s'inquiète de la tendance suicidaire des
adolescents. photo a

grammes ponctuels. Tel un pro-
gramme destiné aux 30 - 70
ans, alémanique à la base et que
la FSPS veut développer aussi
en Suisse romande. Mais «Allez
hop», injonction peut-être un
rien militaire, ne semble pour
l'heure pas séduire les
«Welches».

Pour le médecin cantonal
Daphné Berner, cette volonté de
collaboration est un principe
sympathique, mais... A l'instar
de Vaud, Genève et le Tessin,
Neuchâtel avait aussi un pro-
gramme «Fourchette verte»,
pour promouvoir l'alimentation
saine dans les restaurants, et lui
seul n'a pas été retenu: «S'il
faut dépenser p lus d'énergie en
démarches administratives pour
obtenir des fonds que pour les
p rojets eux-mêmes...» Chef de
projet «Activité physique, ali-
mentation, détente», Pierre-
Yves Martin a reconnu que la
FSPS pourrait «soigner cette
«structurite» aiguë!»

Le programme que dirige
Pierre-Yves Martin se concentre
d'abord sur l'activité physique:
«C'est une porte d'entrée idéale
pour l'adoption d'un style de vie
sain.» Les perspectives: pro-

mouvoir une activité douce mais
quotidienne', toucher les
groupes inactifs et défavorisés
et motiver les gens par le plaisir
et le bien-être.

Le programme «Adolescents
et jeunes adultes», qui vise les
11 - 25 ans , devrait pour sa part
combler des lacunes dans la
multiplicité de l'offre existante.
Exemple de Brigitte Caretti ,
chef de projet: «La prévention
du suicide n'est prise en charge
par aucune institution fédérale,
mais il existe beaucoup de pro-
jets locaux. Nous souhaitons les
recenser pour mener une actio/ i
concertée.»

Le tabagisme, l'alcoolisme,
les difficultés et ruptures d'ap-
prentissages ou les jeunes mi-
grants constituent d'autres do-
maines touchés par ce pro-
gramme.

Pascale Béguin

Eglise réformée Don
en faveur du Kosovo

L'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâtel
(Eren) a décidé de verser 5000
fr. à l'Entraide protestante
Suisse-Eper pour son aide d'ur-
gence auprès des Kosovars. Ce
montant a été prélevé sur le
fonds «1% aide au tiers
monde» de l'Eren.

Pour les enfants, femmes et
hommes déplacés en Albanie,
en Macédoine et au Monténé-
gro , l'Eper a offert 250.000 fr.
et prévoit d'augmenter son en-
gagement de 400.000 francs.

Grâce au réseau dont elle fait
partie, elle peut travailler avec
des organisations locales et
fournir une aide d'urgence effi-
cace.

Pour que l'Eper puisse de-
mander de l'argent à la Chaîne
du bonheur en vue de financer
des projets d'aide d'urgence au
Kosovo et dans les pays voisins,
il lui faut réunir elle-même
20% du montant. Autant dire
qu 'elle compte sur des dons di-
rects - dont celui de l'Eren.
Son CCP: 10-1390-5. /réd

Cotisation obligatoire
La promotion de la santé,

dans le sens d'un état de bien-
être physique, mental et so-
cial, a un cadre légal au ni-
veau fédéral depuis 1996:
l'article 19 de la loi sur l'as-
surance maladie. Le chapitre
4 de la loi neuchâteloise de
santé, adoptée en 1995, traite
également le sujet , et une

commission ad hoc est au-
jourd'hui constituée. Chaque
assuré paie en Suisse une co-
tisation annuelle obligatoire
pour la promotion de la santé.
L'année passée, elle est
passée de 15ct à 2,40 francs,
portant ainsi le budget de la
FSPS de 2 à 16 millions de
francs. PBE

Juges d'instruction
Candidats connus

Huit candidats briguent les
deux postes de juge d'instruc-
tion mis au concours dans le
canton de Neuchâtel. Trois
s'intéressent à la fonction de
juge d'instruction ordinaire.
Agé de 38 ans , Jean-Daniel
Thomas, de Fribourg , est ju-
riste à la commission suisse
de recours en matière d'asile.
Monica Leita , 27 ans , est une
avocate de La Chaux-de-Fonds.
Avocat à Neuchâtel , Nicolas
Feuz a 28 ans et vient de Ché-
zard-Saint-Martin. Ce candidat
s'intéresse aussi au deuxième
poste en jeu: celui de juge
d'instruction spécialisé dans
la lutte contre la criminalité
économique.

Cet enjeu concernera six
postulants. Le premier est Gé-
rard Mure-Dubois, 59 ans, de
La Chaux-de-Fonds. Après des
études juridiques en France, il
a obtenu un diplôme d'études
comptables et financières.
Avocate du Locle, Delphine

Tuetey a 37 ans et peut se tar-
guer d'une expérience ban-
caire. Licencié en droit et
conseiller financier, Ross-Gha-
sem Shakori a le même âge et
réside à Lausanne. Avocat de
31 ans, Yann Decnaeck,
d'Hauterive, a déjà un pied
dans la magistra ture: il est
juge d'instruction supp léant
des Montagnes neuchâte-
loises. Enfin , à 30 ans, Frédé-
ric Bûchler, du Noirmont, peut
faire valoir un brevet d'avocat
et plusieurs années en tant
qu 'expert fiscal au Service des
contributions du canton du
Jura .

Les candidats seront enten-
dus le 7 mai. Le Grand
Conseil élira les deux nou-
veaux juges le 17 mai. Ils en-
treront en fonction à l'au-
tomne. Le canton comptera
alors cinq juges d'instruction
à plein temps, dont le champ
d'activité s'étendra à tout le
canton. CHG
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Passeport vacances Plein cap sur F été
L'été n'est pas loin. A
preuve, le passeport va-
cances pointe le bout de
son nez. La version 1999
est riche de nouvelles ac-
tivités. Elle comporte
également quelques
changements.

Quelque 160 activités re-
présentant quelques 8000
places: le passeport vacances
version 1999 ne tempère pas
ses ambitions. Durant les six
semaines de vacances esti-
vales , il offrira aux enfants
du Littoral neuchâtelois et
des deux vallées de découvrir
tant la région que divers do-
maines d' activités. Parmi la
vingtaine de nouveautés ins-
crites au programme , rele-
vons notamment la visite
d' une ferme biolog i que , les
coulisses d'un grand hôtel ,

1 observatoire de Malvilliers
à la Croisée, la forge de Vil-
liers , l'observation de la
faune aquati que ou encore la
confection , puis la dégusta-
tion de crêpes.

Changement d'âge
Ces activités sont ouvertes

aux enfants de 8 à 15 ans (de
7 à 16 ans les années précé-
dentes). Selon l' un des
membres du comité, Ma-
rianne Frund , «nous p rop o-
sons beaucoup d'activités qui
nécessitent un accompa -
gnant...» Le message est
lancé: les parents désireux
d' accompagner un groupe
peuvent directement s'an-
noncer au (079) 219 41 11.

Le passeport vacances
sera mis en vente le 9 ju in
prochain. Si nous revien-
drons ultérieurement sur les

heures et les lieux , il faut sa-
voir qu 'il est vendu au prix
de 40 fraiïcs - des réduc-
tions sont offertes aux en-
fants d'une même famille.
Exception faite pour les en-
fants de Saint-Biaise et de
Fresens, à qui le passeport-
vacances coûtera 10 francs
de plus... Quid? Ces deux
communes ne versent au-
cune obole à l' opération , au
contraire des autres collecti-
vités publi ques.

Prestations
Faut-il le rappeler? Le pas-

seport vacances garantit à
son détenteur entre 6 et 8
activités réparties sur deux
semaines (pas forcément
suivies). En outre , il donne
droit à une dizaine de bons
à faire valoir sur des acti-
vités récréatives (p iscine ,

minigolf , etc.). Il offre enfin
un libre parcours sur les
transports publics entre le
lieu de domicile et le lieu
d'activité.

Cette année encore, le passeport vacances proposera
mille et une activités aux enfants. photo a

Comme le rappelle Ma-
rianne Frund , outre d'aigui-
ser la curiosité des enfants et
de colorer les vacances de
celles et ceux qui ne partent

pas en vacances , le passeport
vacances a aussi pour objectif
de développer une certaine
autonomie chez les jeunes.

L'an passé, 873 passeports
vacances ont trouvé preneur.

SSP

L'horlogerie est passée maî-
tresse dans l'art de la négocia-
tion. Elle a longtemps été un
terrain d'expérimentation, fa-
briquant les avancées sociales
reprises ensuite par d'autres
pans du monde du travail en
Suisse. Elle reste aujourd'hui
le plus souvent régie par la dis-
cussion et les conventions col-
lectives de travail. Aux yeux
d'Eric Thévenaz, secrétaire
pour le bas du canton de la
Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH), égale-
ment responsable de l'Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise, le climat entre parte-
naires sociaux peut être quali-
fié de bon et sain. «Je ne veux
pas jouer au syndicaliste béat.
Mais il ne faut pas voir des pro
blèmes là où il n'y  en a pas ».

Affiner
En 1 absence de conflit , né-

gociations et discussions se
poursuivent. Cette période de
calme est mise à profit pour
«affiner les choses», explique
Eric Thévenaz. ' Parmi les
préoccupations actuelles du
syndicat, l'harmonisation des
horaires par exemple. «Des
accords se négocient pour apla-
nir le nombre d'heures de- tra-
vail excessif lié aux p ics de pro-
duction».

La bonne tenue écono-
mique de la branche n'exclut
pas les creux constatés ici ou
là. Voire les situations plus
graves encore. Que cela soit lié
ou non, certaines entreprises
relocalisent leurs sites de pro-
duction, d'autres déplacent du
personnel. Autant de «choses
qu 'il faut gérer», note le syndi-
caliste. «Nous devons donc tra-
vailler sur des problèmes de
souplesse - les gens qu'on dé
p lace de Bienne à La Chaux-
de-Fonds par exemple -, depo
lyvalence - perfection nement
professionne l, etc. - et de f luc-
tuation des charges de tra-
vail».

CCT 2001
Même la perspective de la

prochaine convention collec-
tive de travail à négocier pour
2001 ne parvient pas à pertur-
ber ce ciel presque entière-
ment bleu. «Je suis assez
confiant, affirme Eric Théve-
naz. On n'aura pas de grèves
ou de gros bras de fer, même
s'il faudra peut-être mettre la
pression ici ou là».

PFB

Climat social
sain aux yeux
de la FTMH

Sur les 33.000 employés de
la branche horlogère, un tiers
relèvent du domaine adminis-
tratif. Les deux autres tiers
sont liés à la production.
Parmi eux, un sur trois - envi-
ron 6000 personnes - ont un
titre en poche, style CFC ou
CAP. Ce qu 'on appelle le per-
sonnel qualifié. Pour François
Matile, secrétaire général de la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère, cette pro-
portion «va vraisemblable-
ment augmenter, car les opéra-

tions sont de p lus en p lus com-
p lexes. On assiste à une hausse
de la demande en qualifica-
tions».

Exagérant à peine , les entre-
prises estiment qu 'il faut une
bonne dizaine d'années pour
achever la formation d'un hor-
loger au sortir de l'école. Pôle
de métiers manuels par exel-
lence, l'horlogerie a recours à
une cinquantaine de profes-
sions techniques, dont vingt
forment l'armature de la
branche. Des compétences en

quantité, mais des populations
faibles en unités. Exemple:
des horlogers certifiés comme
tels, l'horlogerie suisse en
compte entre 1500 et 1800. A
peine 5% de l'emploi généré.

La formation demeure un
soucis prioritaire de la
branche. Mais bonne nou-
velle, l'époque des grandes pé-
nuries en personnel qualifié -
les régleuses au début de la dé-
cennie par exemple - n'est
plus d'actualité, constate
François Matile. PFB
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Base! 99 débute aujour-
d'hui. Comme à son habi-
tude, Neuchâtel y sera
présent en force. Mais
qu'en est-il au fond de la
branche horlogère dans la
région? Le point avec la se-
crétaire générale du
SPPM.

Pierre-François Besson

La spécificité horlogère du
canton? Celle de tout faire ,
précisément. Un véritable mi-
crocosme qui réunit l' en-
semble des métiers et compé-
tences. Alors que Genève se
cantonne dans le luxe, la

g Vallée de Joux dans les mou-
? vements compliqués , Neu-

châtel maîtrise toute la pa-
lette de l'horloger. «Il n'y  au-
rait que le canton de Neuchâ-
tel que l'horlogerie suisse exis-
terait encore», note joliment
Marie-Thérèse Kohler Fiorre-
lino, secrétaire générale du
Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre
(SPPM). «Je n'imag ine pas
que cela change. C'est l'atout
de la région!»

Protéiforme, la branche
connaît une évolution struc-
turelle tout aussi multiple.
«Certaines entreprises vont
choisir des créneaux p lus spé-
cifi ques et pointus encore,
d'autres rationaliser pour ré-
duire les coûts. Il y  a une
concurrence terrible avec les
produits du Sud-Est asia-
tique. Notamment en matière
de mouvements. Cela signifie
que rationaliser pour réduire
les coûts paraît inévitable en
terme de tendance géné-
rale».

Maisons
A fin 1997, Neuchâtel

comptait 167 maisons actives
dans la branche (443 en
1970). Un chiffre relative-
ment stable depuis le milieu
des années quatre-vingt. L'é-

volution attendue? «Très diffi -
cile à dire. Certaines sociétés
ont des problèmes. Mais peut-
être ont-elles encore des atouts
dans leur manche. Dans le
très très haut de gamme, cer-
tains petits renaissent. L 'évo-
lution dépend ra aussi des am-
bitions des groupes Swatch,
Cartier, de Rolex...».

Mais pour la secrétaire
générale du SPPM , les entre-
prises indépendantes ont
leurs chances. «Une bonne

partie d 'entre elles vont rester
indépenda ntes. Le pouvoir
décisionnel sur p lace, c 'est un
gage de mobilité dans la déci-
sion, de sécurité pour l'em-
p loi, et de souplesse».

Un sur quatre
A Neuchâtel , un emp loyé

du secteur secondaire sur
quatre travaille dans l'horlo-
gerie. Les princi paux em-
ployeurs: Swatch Group
(numéro un!),  le groupe

Vendôme, TAG Heuer, Ebel.
S'agissant de l'emploi , diffi-
cile de faire mieux que tirer
des plans sûr la comète, es-
time en substance Marie-
Thérèse Kohler Fiorrelino.

«L'horlogerie neuchâteloise
peine à trouver des employés
qualifiés. Il faut  parfois aller
les chercher à l'extérieur. La
Convention patronale fait de
gros efforts pour la formation.
Mais ils ne sont pa s encore
suff isants , notamment pour le

très haut de gamme. Il y  aussi
le risque de voir certains mé-
tiers disparaître. Le guillo-
cheur par exemple».

Si l'horlogerie se sent bien
à Neuchâtel , elle ne s'y en-
dort pas. Pour Marie-Thérèse
Kohler Fiorrelino , «ne pa s
baisser la garde au niveau de
la qualité des produits et des
coûts, c 'est p rimordial!»

PFB

Voir aussi en pages 18 et 19

Basel 99 Neuchâtel, véritable
condensé de l'horlogerie suisse



Lyceum L amitié
par-dessus les cols

Cent quarante lycéennes ont représente hier a La Chaux-
de-Fonds les douze clubs de Suisse. photo Galley

La section chaux-de-fon-
nière du Lyceum internatio-
nal, organisatrice de la 88e
assemblée générale, a reçu
hier au Conservatoire, avec
l'efficacité qui la caracté-
rise, 140 lycéennes, repré-
sentantes des douze clubs
suisses.

Monique Marié, présidente
locale, a présenté la ville sous
son aspect culturel. Elle a cité
les auteurs qui ont parlé de la
cité: Maurois , Cendrars,
Saint-Hélier, évoqué Léopold
Robert , Le Corbusier, les per-
sonnalités reçues au Club 44 ,
décrit le théâtre à l'italienne,
construit en 1837.

Daniel Vogel, directeur des
Finances, a dit la fierté de la
ville d'être associée aux
marques prestigieuses de
l'horlogerie. Il a commenté le
tissu industriel, rappelé que le
lieu offre 20.000 emplois.

Gabriella Biasca-Caroni ,
présidente centrale, a dit sa
gratitude au club chaux-de-fon-
nier. Le Lyceum, elle en est
convaincue, a un rôle impor-
tant à jouer aujourd'hui en-
core.

De la lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée générale
1998, on retient que les clubs
suisses rassemblent 2043
membres. Afin d'alléger les fi-
nances, le graphisme du bulle-
tin mensuel, le sera égale-
ment. Il ressort des rapports
que les jumelages entre clubs
suisses et étrangers sont de
plus en plus fréquents. Lu-
cienne Dalman , qui a quitté la
présidence du club de Neuchâ-
tel , garde sa fonction de prési-
dente internationale.

Le 34e concours de mu-
sique , ouvert aux hautbois,
clarinette, flûte traversière et
basson, aura lieu du 23 au 29
octobre 2000 au studio de Ra-
dio Berne.

Isabelle Marié et Nicolas Fa-
rine ont somptueusement clô-
turé la séance en interprétant
la sonate de Fauré pour violon
et piano.

L'assemblée s'est déroulée
en présence de Daniel Ruedin ,
secrétaire général du Dipac,
des délégués des clubs Zonta ,
Soroptimist et Innerwheel. La
89e assemblée aura lieu en
avril 2000 à Lugano.

Denise de Ceuninck
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C'est presque une loi de la nature: au bout de 15 à 20 ans, les chauffages doivent être assainis. Surtout que l'entrée en vigueur, en l'an 2000, g
I

de l'Ordonnance sur la protection de l'air approche à grands pas. Or, le gaz naturel ouvre de nouvelles perspectives. Car les appareils modernes ont a..Ak4&f

des atouts de taille: investissements moins élevés , meilleure combustion , diminution des émissions et gain de place. Logement ou local commercial , / / y ŷ — UQfc I ICI LUI XmwM

ceux qui voient loin optent pour le gaz naturel lors de l'assainissement de leur chauffage. Pour en savoir plus: 021 312 93 35 ou www.demain.ch C'est l'avenir qui Compte.

Polyexpo aura-t-il jamais vu
un salon qui propose autant
d'animations? Sports Eva-
sion, qui ouvre aujourd'hui
jusqu'à dimanche dans la
halle polyvalente des Epla-
tures, en propose en veux-tu
en voilà. Un rendez-vous -
gratuit - à ne pas manquer.

Robert Nussbaum

Sports Evasion est une pre-
mière. Jamais un salon de ce
type, dédié à la passion du
sport mais aussi aux voyages
et à l'évasion douce, n'a été
tenté dans la halle de Poly-
expo, ni même largement au-
delà des frontières régionales.
La quarantaine d'exposants
présentent une large palette
d'activités , dont le fil rouge est
le besoin humain de bouger,
comme le dit le président du
comité d'organisation , le Ju-
rassien Michel Beuret.

A voir le programme, ce qui
fera la force du salon, c'est

Le programme
d'auj ourd'hui

Ouverture: de 16h à 22
heures. Démos: 16h, tir à
l' arc; 18h30, Physic club;
19hl5 , Espace wellness;
19h30 , Physic club;
20h30 Espace wellness;
21 h , Siu-Lam kung fu.
Conférence: 19h45, «La
médecine et le sport»,
animée par le Dr Pierre Jo-
bin , médecin du Neuchâ-
tel-Xamax, avec participa-
tion de l'entraîneur, du
physiothérapeute et de
plusieurs joueurs (dont
Corminboeuf) qui dédica-
ceront à la fin.

RON

aussi une animation intense
tout au long des quatre j ours
d'exposition , de j eudi 16h à di-
manche 18 heures.

Quel choix!
Il y en aura pour tous les

goûts, pour tous les âges. On
peut distinguer trois axes: les
conférences, les démonstra-

En grimpe, trottinette, VTT, tir a l'arc, etc: le programme
des animations destinées au public est vaste.

photo Galley

lions et les sports à tester. De
ce côté, il y a du choix. Le co-
mité d'organisation affirme
que l'on pourra à toute heure
d'ouverture se mesurer à un
sport nouveau ou un exercice
particulier, sous surveillance.
Il y aura un parcours VTT avec
obstacles, un autre de trotti-
nette à gros pneus et deux

murs d'escalade, l'un vertical
avec assurage, l'autre «déver-
sant» ou surp lombant avec
protection au sol. Cela promet
du sport. Les spéléologues
proposent eux un jeu de pro-
gression sur corde qui paraît
également impressionnant. En
outre, un «floppy dise»
(sphère tournante) donnera le
tournis aux amateurs qui vou-
dront jo uer aux astronautes.
Plus «soft» , on annonce en-
core du curling sur table et du
tir à l'arc.

Pour ce qui est des démons-
trations, le clou sera certaine-
ment celle de la Rega samedi
matin , pour autant que l'héli-
coptère ne soit pas appelé
pour une urgence. Cela dit , les
sociétés sportives et autres lo-
cales présenteront du kung-fïi ,
du karaté, du tir à l'arc, de
l'escalade, aussi bien que des
programmes de danse. Il y
aura en outre pas mal de
conférences, sur la médecine
et le sport , l'éveil à travers
l'eau , un raid en char à voile,
le secours héliporté, les JO de
Sion (pour la première fois
dans la région), une expédi-
tion en Patagonie, etc. RON

Sports Evasion Le salon
qui bouge ouvre ses portes

Centre Mosaïque Dans
notre édition de samedi, nous
avons consacré un long article
à l'école caritative de Denyse
Reymond, rue Numa-Droz 89,
qui accueille pour des cours
de français les étrangers qui
débarquent à La Chaux-de-

Fonds. Ce que nous avons ou-
blié de préciser, pour ceux qui
souhaitent soutenir cet univers
de fraternité aux abois finan-
cièrement, c'est, d'une part , le
numéro de téléphone du
centre Mosaïque - 913 48 64
- et, d'autre part , le No de

compte bancaire: BCN 214 77
14. Pour les intéressés, des
bulletins sont à disposition à la
réception de «L'Impartial».

RON

Club 44 Ce jeudi soir, le
Club 44 accueille, à 20h30,

deux conférenciers qui vien-
dront parler du projet en cours
de création de Maison neuchâ-
teloise de la médiation. L'avo-
cat Julien Knoepfler et la for-
matrice d'adultes Loredana
Estenso y diront ce que l'on
peut en faire et expliqueront

ce mode alternatif de règle-
ment des conflits dans des do-
maines aussi variés que la fa-
mille, le pénal , le travail ou les
soins hospitaliers. Soirée orga-
nisée en collaboration avec
l'Ortie.

RON

¦ :] ;J Vjyj

AVIS URGENT 

Premier salon POLYEXPO

/_
_ du 29 avril

X au 2 mai

importé 1
tvasion s

Les joueurs du HCC
s'associent à

W/£\(§
pour une séance de

signatures
le jeudi 29 avril

de 17 à 18 heures
Tous les jours

entraînement des joueurs
sur les appareils de fitness

du stand yj/ ^iC



Viol présumé Quand
un «non» ne suffit pas
Au Tribunal correctionnel,
l'acquittement d'un pré-
venu accusé de viol était
quelque peu inattendu. Le
président et les jurés ont
néanmoins jugé que les
moyens de contrainte, dé-
noncés par la plaignante,
n'étaient pas probants. Le
ministère public n'avait
pourtant pas de doute, le
viol avait été réalisé.
L'avocat de la plaignante
ne rejette pas l'idée d'un
recours.

«Nous ne sommes pas très
loin de la limite inférieure du
viol, mais il y  a eu viol quand
même»: le représentant du
ministère public , Pierre
Cornu , n 'avait pas de doute
sur ce point , alors que le tri-
bunal , présidé par Alain Rufe-
ner, a estimé que la limite
n'avait pas été franchie.

Reprenons les faits: une
jeune fille de 19 ans , accom-
pagnée d' une amie, emmène
chez elle un homme (34 ans)
rencontré dans la rue en ren-
trant d'une sortie en boîte. De
fil en aiguille, ils avaient parlé
de maux de dos et l'homme
avait proposé des massage
pour y remédier. Arrivé chez
la plaignante, il entreprend ef-
fectivement un massage du
dos , l'amie attendant dans la
pièce voisine. Par deux fois ,
elle s'est inquiétée de savoir si
tout allait bien. Rassurée par
son amie, elle a finalement
quitté les lieux.

Entre-temps, le «masseur»
a demandé à la plai gnante de
se déshabiller, partiellement
d'abord puis totalement, en
lui proposant une relation
sexuelle. Elle est réticente à
enlever ses vêtements et dit
non à la relation proposée.
Elle dira ensuite à l'instruc-
tion qu 'elle était si choquée
qu 'elle ne pouvait plus réagir.
Lui ne ressent pas son attitude
ainsi. «C'était un non simple,
normal, pas un non fâché»,
dira le prévenu en cours d'au-
dience. Il a donc poursuivi ses
avances , jusqu 'à consommer
l' acte sexuel. Aux premiers
interrogatoires , le déroule-
ment des faits concorde entre
prévenu et victime.

Contrainte, oui ou non?
Durant les deux jours sui-

vants , la jeune fille a vécu nor-
malement puis elle a craqué ,

avec une tentative de suicide.
A l'hôpital , on décèle le choc
subi et une professionnelle de
l'encadrement des victimes de
violence est appelée. Comme
l' exp liquait cette dernière,
citée comme témoin , c'est une
réaction statistiquement
connue et reconnue: «Les ado-
lescents ou jeunes adultes,
dans un premier temps, don-
nent le change, croient qu 'ils
pourront oublier l 'incident
mais dans un laps de 72
heures, il y  une réaction psy-
chologique au stress». Ce fût le
parcours de la plaignante , qui
s'est décidée alors à porter
plainte.

Pour l' avocat du prévenu ,
évoquant la personnalité de la
je une fille et ses autres rela-
tions , il paraissait délicat de
conclure à la contrainte. Elle
aurait pu interrompre le pro-
cessus, appeler au secours,
etc.

Le tribunal a eu une appré-
ciation similaire des faits. De
plus , le contexte - tout cela a
duré plus d'une heure et les
deux protagonistes, dénudés,
ont somnolé pendant un
temps - n'indique pas un cli-
mat de contrainte. Et encore,
la victime connaissait les
choses de la vie et pouvait s'at-
tendre à ce qui allait se passer.
La corrélation directe avec la
tentative de suicide ne paraît
pas établie et il manque un
réel élément de contrainte.
«Peut-être y  a-t-il une lacune
dans le Code p énal pour ce
type de situation», concluait le
président en prononçant l'ac-
quittement.

Pourtant le procureur
n'avait pas manqué de citer le
nouveau droit , impliquant
que l'auteur est coupable
quand il ne tient pas compte
de la volonté de la victime -
cette dernière ne devant pas
obligatoirement se trouver
dans l'impossibilité de résis-
ter.

IBR
Collège de l'Ouest Les élèves
et les droits de l'enfant

Au Collège de 1 Ouest, un re-
gard multiforme s'est porté hier
sur les Droits et devoirs de l'en-
fant, dont on fête cette année le
10e anniversaire de la charte.

Toutes les classes se sont
unies pour défendre cette

Une animation multiple pour penser aux enfants du monde. photo Galley

noble cause, sans oublier que
de nombreux enfants de par le
monde n'ont que des devoirs et
point de droits. Les élèves ont
réalisé une exposition , des
jeux du monde, des plats de
tous pays , et des spectacles, à

1 intention des parents et de
tous les intéressés. Ces der-
niers n'ont pas manqué d'être
sensibles aux souhaits des en-
fants, symbolisés par une co-
lombe de la paix sur l'invita-
tion, /réd

Expo L'enfance écorchée
aux quatre coins de la ville
Depuis hier, l' enfance mal-
traitée est exposée sur
deux places et dans deux
autres lieux à La Chaux-de-
Fonds. Une initiative de
l'Atelier, qui lance en
quelque sorte la cam-
pagne 1999 pour l'aboli-
tion du travail des enfants
dans le monde.

Robert Nussbaum

L'image des enfants en-
gagés dans la construction ,
vous les verrez sur la place du
Marché sous un échafaudage,
avec des photos évocatrices.
La vie symbolique des petites
mules enrôlées dans le trafi c
de drogue est illustrée par un
labyrinthe (peintures à la
bombe des ados Yoan et Ju-
lien), place de la Carmagnole.
La prostitution des enfants
est reconstituée à la Maison
du peuple, sous les spots d'un
pseudo night-club, de même
que l' esclavage moderne dans
l'arrière-boutique d' un mar-
chand de tapis. Le thème de
l' enfant soldat est évoqué par
un jeu de miroirs dans le hall
de la Salle de musique.

En quatre lieux , La Chaux-
de-Fonds découvre ainsi les
cinq pires formes de travail
des enfants sur notre planète.
Cette quadruple exposition ,
ouverte jusqu 'à dimanche,
constitue en quelque sorte le
prélude à la campagne 1999
de la Global March. Elle sera
d'ailleurs présentée au palais
des Nations de Genève début
juin , lors de la conférence de
l'Organisation internationale
du travail qui devrait passer
une convention proscrivant

Sur la place du Marché, le Talus Circus illustrait hier à l'ouverture en «happening» le
travail dangereux des enfants qui se pratique autour de la planète, dans le cadre de
l'expo «L'Ecorchure», qui se tient jusqu'à dimanche en quatre endroits de la ville.

photo Galley

enfin l' esclavage, la prostitu-
tion , les travaux dangereux et
l'utilisation des petits mains
innocentes par les gangs et
autres maffias.

En revanche, on ne parlera
pas des enfants soldats ,
comme ceux qui sont envoyés
en première ligne dans les
champs minés du monde. Les
nations ne s'entendent pas à
considérer cela comme un
«travail»...

Hier, lors d' une petite
inauguration (en présence

du conseiller communal
Jean-Martin Monsch et de la
présidente du Grand Conseil
Michèle Berger) , une repré-
sentante de la Global March
est venu dire que , cette
année, 40 enfants seraient
entendus par les 3000 délé-
gués représentant 174 pays.
Un pas de plus. La Global
March avait déj à convergé
sur Genève l' an dernier avec
des enfants travailleurs ve-
nus des quatre coins de la
planète.

L'expo chaux-de-fonnière a
été réalisée par Créat 'Job , un
programme d'occupation créa-
tif lancé par l'Atelier. Dix chô-
meurs (de six nationalités) ont
bossé jusqu 'à la dernière mi-
nute dessus. Elle est baptisée
«L'Ecorchure», pour rappeler
les blessures infligées aux en-
fants et l' espoir de voir le pu-
blic écorché et révolté par ce
qu 'il verra. Après La Chaux-
de-Fonds et avant Genève,
l' expo tournera en Suisse alé-
manique. RON

Dimanche 18 avril , la pre-
mière étape du Tour des
bornes sagnardes a réuni
35 valeureux marcheurs. Le
tronçon , reliant La Baume à
La Corbatière, était , ce jour-
là , recouvert de neige
fraîche. Heureusement, à
l' arrivée de l'étape, les par-
tici pants ont pu se réchauf-
fer dans les locaux mis gra-
cieusement à disposition du
comité d'organisation par la
Maison Sandoz Boissons.
La raclette y était servie et
offerte par l'ADS.

Les plus jeunes gam-
bettes furent celles de Ca-
mille Béguin et Julien Op-
pliger, âgés de six ans , qui
se sont vu offrir une pe-
luche et un bon chez McDo-
nald's. Le vétéran de la
journée , Fritz Perrinjaquet ,
81 ans , est reparti , quant à
lui , une bouteille de vin à la
main. Le moins courageux
de cette journée fort sympa-
thique était sans doute le
jeune chiot Bimbo , de dix
mois , qui a déclaré forfait
après les 200 premiers
pas...

La prochaine balade do-
minicale a lieu dimanche
prochain 2 mai. Cette se-
conde étape , une dizaine de
kilomètres entre La Baume
et Les Cœudres, est ou-
verte , nous le répétons , à
tout le monde. Le rendez-
vous est fixé entre 9 heures
et 10 heures à la place de la
Fontaine, au centre du vil-
lage. La marche a lieu par
tous les temps... sous le so-
leil espérons-le cette fois!
Pour davantage de rensei-
gnements , vous pouvez
contacter Phili ppe Leuba au
931 82 51.

TBU

La Sagne
Grande
course
familiale

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment , 2 mai VTT, P.
Varesio, tél. 869 10 65. ler-2
mai , gardien vacant , la clé à la
police locale de La Chaux-de-
Fonds ou gare CFF des Hauts-
Geneveys.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi
11 mai , 19h45, répétition au
local (reprise).

Club des loisirs Groupe
promenade: Vendredi, Le Pré-
voux-Les Replattes , La Jaluse.
Rendez-vous à la gare à
13h30.

Domenica Ensemble vo-
cal Lundi 3 mai , 20h , à la
Cure de La Sagne, répétition
et étude œuvres pour le
concert de l'Avent. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements: tél. 914 45 03.

Société canine La
Chaux-de-Fonds Sombaille ,
Derrière centre IMC. Entraî-
nement: éducations toutes
races et sans pap iers samedi

14h-15h et dimanche 9h-10h.
Formation chien de concours:
défense, sanitaire, internatio-
nale , mondioring, samedi dès
15h, dimanche dès lOh, mer-
credi dès 18h 0. Conseils
chien de catastrophe, mili-
taire. Responsable S. Rochat,
tél. 941 64 79.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la FCS. - Chiens avec ou
sans papiers . Entraînement:
Samedi , 14h et mercredi , 19h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rens. G.
Zoutter. Tél. 968 65 80.

SOCIÉTÉS LOCALES

Urgence
L'ambulance est sortie en urgence trois fois hier, l'une pour

un malaise pour lequel le Smur est également intervenu , les
deux autres pour des chutes. Quant aux premiers secours, ils
ont été alarmés pour une inondation et une alarme automa-
tique, deux interventions sans suites.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Centre Métro-

pole 68, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale, No 913
10 17.

Turbinage
Doubs: Jeudi , de Oh à 24h, quatre turbines seront en action

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

Agenda
Aujourd'hui
Boutique Katya , défilé de mode, à 20h, à la boutique,

avenue Léopold-Robert 45.
Aspedah (Association suisse romande de parents d'en-

fants avec déficit d'attention et/ou hyperactivité) se réunit au-
jourd 'hui à 2Oh au 1er étage de la brasserie de La Channe va-
laisanne, avenue Léopold-Robert 17. Thème de la soirée: «Il y
a des hyperactifs calmes».

Polyexpo 1er salon Sports évasion de l'Arc jurassien, du
29 avril au 2 mai. Portes ouvertes au public , jeudi de 16h à
22h , vendredi de 14h à 22h.

Club 44, conférence de Loredana Estenso et Julien Knoep-
11er, jeudi 29 avril à 20h30, sur le thème: «Une maison de la
médiation , pourquoi faire?»

Au Haut Bélix, DJ Vivicola - electro.
Demain
Le Musée paysan inaugure sa nouvelle exposition ven-

dredi à 17h, «Trésors cachés, trésors en péril», les collections
du musée dévoilées au public.

La paroisse catholique du Sacré-Cœur tient son assem-
blée vendredi à 2()hl5 à la salle Saint-Louis (Temple-Alle-
mand 24) et bat le rappel.

En ville

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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



Salon de l'artisanat Savoir faire
et le faire savoir à Morteau
Pour la troisième fois, le Sa-
lon de l'artisanat du val de
Morteau a présenté les
prestations offertes sur
place et défendu l'idée qu'il
n'est pas toujours utile d'al-
ler ailleurs pour être bien
servi. Organisée en parte-
nariat entre l'Union com-
merciale des Fins, l'Associa-
tion des artisans francs-
comtois et la municipalité,
cette manifestation a attiré
un public nombreux tout au
long du dernier week-end.

Denis Roy

Sur une surface de mille
deux cents mètres carrés, une
cinquantaine de stands re-
groupaient bon nombre de
corps de métiers ainsi que la
restauration et la dégustation
des produits du terroir accom-
pagnés de vins du Jura et d'Al-
sace en priorité. Cette associa-
tion correspond tout à fait aux
vœux du commissaire du sa-
lon , M. Grosjean: «Nous vou-
lons promouvoir les presta-
tions offertes par les entre-
prises locales mais également
faire connaître celles de toute
notre région qui répondent à
notre invitation au salon.»

Le bâtiment
bien représenté

Comme toujours, dans le
secteur des biens d'équipe-

ment, le bâtiment, 1 habitat en
général et l'automobile étaient
les secteurs les mieux repré-
sentés. Cependant , il ne faut
pas oublier une spécificité du
Haut-Doubs, la mécanique de
précision. Plusieurs artisans
de ce secteur étaient présents,
en particulier Bernard Mougin
dont l'entreprise de bobinage
est en pleine expansion. Côté
bâtiment, une mention spé-
ciale pour le stand de François
Meunier qui avait réalisé plu-
sieurs décors en trompe-l 'œil
avec l'aide de ses deux colla-
borateurs Sébastien et Emma-
nuel.

Ce dernier revient d'ailleurs
d'un stage de formation en ré-
gion parisienne. «Nous avons
fait le choix de nous perfe ction-
ner continuellement de ma-
nière à suivre l'évolution des
techniques et des produits et
nous adapter à la demande de
p lus en p lus diversifiée de la
clientèle», précise François
Meunier. Il se félicite
d'ailleurs de sa participation à
cette «vitrine du savoir-faire».
«J'ai déj à p lus de vingt rendez-
vous avec des clients potentiels
suite aux contacts que j 'ai eus
durant ce week-end» com-
mente-t-il avec satisfaction.

Un salon reconnu
Aux côtés des artisans du

bâtiment, une structure col-
lective avait tenu à être pré-

sente pour la première fois ap-
portant ainsi une sorte de re-
connaissance supplémentaire
à cette manifestation. La
Chambre artisanale et des pe-
tites entreprises du bâtiment
du Doubs, Capeb 25, avait
son stand et son président
Constant Verdot était sur
place. «Nous avons tenu à être
présents auprès de nos adhé-
rents. Notre vocation est de dé-
fendre leurs intérêts profes -
sionnels mais aussi défaire re-
connaître la qualité de leur
travail et leur irremplaçable
technicité. C'est dans le cadre
de manifestations comme
celles-ci que nous pouvons le
mieux atteindre ce dernier ob-
j ectif.»

Cette organisation , qui re-
groupe mille adhérents dans
le département soit plus de
50% des actifs, 55% du chiffre
d'affaires et 80% des appren-
tis , entend favoriser le déve-
loppement d'entreprises
adaptées au tissu économique
de microsecteurs comme ceux
du Haut-Doubs.

Pour ce faire, elle vient d'é-
diter un guide qui recense, par
corps de métiers, toutes les en-
treprises du département pour
la construction et la rénova-
tion. Elle attire également l'at-
tention du public «sur les aides
fiscales actuelles et les dangers
du travail au noir».

DRY Le stand de François Meunier, très remarqué par les visiteurs. photo Roy

Cinéma a Morteau
«Un spécialiste» à l'Atalante

L'équi pe de l'Atalante, la
salle de cinéma gérée par la
MJC de Morteau , convie les
cinéphiles et les passionnés
d'histoire à la projection du
film de Rony Braumann et
Eyal Sivan sur le procès
d'Adolf Eichmann.

Pour cette production , les
réalisateurs ont puisé dans
l'énorme fonds d'archives
vidéo du véritable procès.
Des images fortes comme
celle de l'accusé, homme de
taille moyenne, presque
chauve et affublé de tics ner-

veux tentant d'expliquer le
conflit entre son devoir pro-
fessionnel et sa conscience
humaine et insistant sur le
fait que «personne ne peut lui
reprocher d 'avoir mal f ait son
travail». 11 est responsable de
l'anéantissement de plusieurs
millions de personnes , expert
en émigration, spécialiste de
la «question juive» et respon-
sable des «dép ortés raciaux»
vers les camps nazis entre
1941 et 1945.

Le contraste entre la mons-
truosité du crime et la médio-

crité de l'accusé frappe au
premier regard. Dans ces
temps troubles où l'on parle à
nouveau beaucoup d'épura-
tion ethnique, «Un spécia-
liste» est un film d'une
cruelle et désespérante actua-
lité.

Trois séances sont prévues
à l'Atalante, une des deux
seules salles de la région qui
programment ce film: jeudi
29 avril à 19h30, samedi 1er
mai à 20h30 et dimanche 2
mai à 18 heures.

DRY

Le débat est lancé entre
Dijon et Besançon: faut-il
créer un commissariat à
l 'industrialisation, sous l 'é-
gide de l'Etat, pour dévelop-
pe r la promotion écono-
mique? Jean-Pierre Chevè-
nement, ministre de l'Inté-
rieur et maire in petto de
Belfort, est déterminé à pro -
mouvoir cette structure,
avec l 'appui de Pierre Mos-
covici, autre ministre, le
seul à avoir une vision éco-
nomique de la Franche-
Comté, dans le cadre de la
négociation du contrat de
plan, et de Dominique Voy-
net, 3e ministre de la ré-
gion.

Les arguments ne man-
quent pas: l 'illusion ly r ique
d 'une Comté surindustria-
lisée par la grâce de Peugeot
Sochaux, la désertion des
cadres d 'entreprise , deux
f ois  moins nombreux que
sur le plan français, une in-
dustrie horlogère réduite à
4000 emplois, contre p lus
de 30.000 ici, une ville
chef-lieu de région qui
s 'anémie sous le poids du
tertiaire public et se voit
qualifiée par l'Insee de «ca-

p itale de dimension mo-
deste». Il faut  régénérer le
tissu industriel d'une ré-
gion qui n'a pas su prendre
le virage de l 'ère post-ma-
nufacturière et, discrète-
ment, s 'insp irer de la pro-
motion neuchâteloise qui,
après tout, a su créer 6000
postes de travail en moins
de 20 ans.

Ce p laidoyer n'en laisse
pas moins de marbre l 'in-
trouvable Conseil régional
de Franche-Comté et son
p résident, sans majorité
mais non sans mémoire, et
qui a senti le vent du bou-
let: accepter ce commissa-
riat, c'est reconnaître l 'in-
existence industrielle du
Conseil régional dont c'est
l 'une des attributions pre-
mières.

Quant à la Bourgogne qui
devrait, elle aussi, app or-
ter son écot au commissa-
riat, elle ne marque que peu
d'ardeur pour un projet
dont l'intérêt lui apparaît
relatif, tant elle a rattrapé
la Franche-Comté , sur le
p lan industriel. L 'investis-
sement et la valeur ajoutée
industrielle y  sont supé-
rieurs, alors même que la
population active indus-
trielle ne dépasse pas 25%
en Bourgogne, contre 36%
en Franche-Comté. Dans
une région où le Conseil ré-
gional et trois départements

sur quatre sont à droite, on
ne s'estime pas dans l 'obli-
gation d'aller au-devant
des desiderata des mi-
nistres socialistes de la
Comté. Deux départements
de Bourgogne ont déjà ré-
pondu négativement, alors
que le président du Conseil
régional, Jean-Pierre Sois-
son, qui ne manque pas
d'habileté , acquise dans la
f r équentation d'Edgar
Faure, oppose une f i n  de
non-reccvoir.

Cette affaire n'est f i n a l e -
ment que la partie émergée
d'un iceberg qui a nom: rap-
p rochement, voire fusion
des deux régions, à l'instar
de la région lémanique dont
le p rojet avance à pas
comptés. Pour accentuer le
spectre de la fusion, la
Franche-Comté compare,
sans le dire, ses respon-
sables politiques à ceux de
la Bourgogne: Robert Pou-
jade à Dijon, à la veille
d 'une retraite qui intrigue,
et Jean-Pierre Soisson, au
Conseil régional, pour en
arriver au constat morose
d'un handicap aggravé. Il
en faut moins pour que tout
projet de rapprochement
fa sse p laner l 'ombre du
Téméraire sur une Comté,
nostalgique de sa grandeur
pe rdue, celle des Habs-
bourg et de sa période espa-
gnole. Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le débat
est lancé

Journée de l'environnement
Du travail pour les bénévoles

Les communes du district
de Morteau avaient retenu la
date du 24 avril pour mener
une action «Environnement».
Le but de cette jo urnée est
d'effectuer sur la plus grande
partie du territoire commu-
nal un bon nettoyage de prin-
temps, toujours bienvenu
après la mauvaise saison et
d'amener une prise de
conscience individuelle et
collective de la responsabilité
face au problème des dé-
chets.

Une cinquantaine de béné-
voles étaient au rendez-vous

fixé pour se munir de gants et
de sacs et ainsi se rendre sur
les différents secteurs d'in-
tervention répartis pour une
couverture maximale.

Les enfants des écoles pre-
naient en charge les environs
des différents groupes sco-
laires. Les conditions météo-
rologiques ont été plutôt favo-
rables à cette opération pro-
preté. La collecte a été fruc-
tueuse...

Si certains secteurs sont
au fil des années plus
propres , il reste encore beau-
coup de travail sur les bords

de routes... notamment sur
celle des Microtechniques.

Les usagers ne respectent
pas beaucoup les aménage-
ments paysagers, boîtes de
boissons, bouteilles, embal-
lages vides sont négligem-
ment jetés par les vitres...
Les poubelles installées sur
les aires de parking sont irré-
gulièrement vidées. Chacun
devra réfléchir à ses gestes et
imaginer un futur proche où
les déchets finiront par nous
envahir si nous n'y prenons
pas garde.

DIA

Franche-Comte Arrivées
des premiers réfugiés kosovars

Un groupe de 80 réfugiés en
provenance du Kosovo arri-
vera en Franche-Comté ven-
dredi soir. C'est ce qu 'a an-
noncé hier le préfet de région
Claude Guéant lors d'une
conférence de presse au foyer
Sonacotra de Besançon. Les
déportés qui ont tous accepté

d'être accueillis en France, se-
ront hébergés dans un premier
temps dans des foyers de Be-
sançon et de Sochaux. Ils se-
ront entièrement pris en
charge par l'Etat avant de re-
joindre, s'ils le souhaitent, des
familles d'accueil. Les auto-
rités ont déj à recensé plus de

150 candidats à l'hébergement
dans le Doubs dont 8 familles
d'origine du Kosovo installées
depuis longtemps dans le dé-
partement. Un autre groupe
d'une quarantaine de per-
sonnes doit arriver dans le
Jura.

SCH

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Vionnet, Les Fins, tél. 03 81 67
19 75. Grand'Combc Châteleu-Le
Saugeais: Dr.Baverel , Gran-
d'Combc Châteleu, tél. 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr.
Guignard , Maîche, tél. 03 81 64
06 09. Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet, Grand'Combe Châ-
teleu. Plateau de Maîche-Lc Rus-
sey: Diméglio, Maîche. Dentiste
Dr. Mairey, Valdahon, tél. 03 81
56 44 11.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«Fin août , début septembre»,

jeudi 19h30, vendredi 20h30, di-
manche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Quasimodo d'el Paris», ven-

dredi 20h45, samedi el dimanche
18h.

«La ligne rouget , vendredi
I8h , samedi et dimanche 20h45,
mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau.

«Docteur Patch» , vendredi
21 h, samedi 14h30 et 18h30, di-
manche 14h30, mard i 14h30 et
21 h.

«Quasimodo d'el Paris» , ven-
dredi 21 h, samedi 14h30, di-
manche 16h30 et 21 h.

«Babe, le cochon dans la ville»,
samedi et dimanche 16h30,
mardi 18h30.

«La fille sur le pont», jeudi et
samedi 21 h , dimanche 18h30,
mardi 21 h.

«Payback», jeudi 21 h , samedi
21het 23hl5, lundi 21h.

«Les enfants du marais», ven-
dredi 14h30, dimanche 18h30,
lundi 14h30 et 18h30.

Conférence
Morteau MJC, vendred i

20h30, «Tolérance, confiance et
respect dans l'éducation» par Vé-
ronique Fèbvre-Charlot, philo-
sophe et psychologue.

Divers
Morteau Théâtre municipal ,

vendredi , 20h30, ont- man show
de Alex Métayer.

Place du marché, vendredi ,
toute la journée, marché.

Orchamps-Vennes Gymnase,
vendredi , 21, Gala de Miss
France.

Montlebon Centre du village,
samedi, Foire à la brocante-débal-
lage de greniers.

Trévillers Etangs du Bois du
Roi, dimanche, de 13h30 à 19h,
concours de pêche.

Charquemont Centre-ville,
lundi , toute la journée , foire men-
suelle.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS
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Collège du Verger
L'amicale en course d'école
Les «anciens» de l'école du
Verger ont fêté samedi 24
avril le dixième anniver-
saire de leur amicale par
une course surprise en
car, concoctée par Etienne
Favre et Charles Curit.
L'ambiance n'engendrait
pas la mélancolie, avec
ces 52 participants, dont
une Canadienne!

Ce dixième anniversaire a
été fêté à Cortaillod , en n'ou-
bliant pas les filets de perches,
ni une dégustation de vins du
pays au Caveau du Petit-Cor-
taillod. «Une course d'école du

Départ samedi matin sur la place du Marché, direction le lac! photo Favre

troisième âge!» décrit mali-
cieusement Charles Curit ,
«mais pas moins discip linée
que celles d 'antan». Le temps
mi-figue mi-raisin n'a eu au-
cune influence mélancolique
sur cette cohorte de 52 partici-
pants. «Outre les souvenirs
que chacun évoque, on a le
bonheur d 'avoir de gais lurons
et luronnes, qui n 'ont pas la
langue dans leur poche! »

Ces partici pants sont par-
fois venus de loin , même...
d'outre-Atlantique comme
cette camarade d'école émi-
grée au Canada. Y recevra-t-
elle un jour la visite de ses an-

ciens condisci ples? Rien n'est
exclu! En attendant , chacun a
regagne ses pénates samedi
soir, avec une belle table
ronde miniature , un cadeau
sp écial dixième amoureuse-
ment scul pté par Roger
Meyer, le fils de l'ancien
scieur de la scierie Rodde.

Des proje ts ont déj à été
suggérés pour la prochaine
rencontre. Mais pour le mo-
ment , l' amicale recherche...
la cloche de l'école du Verger.
Avis à tous ceux qui pour-
raient apporter des renseigne-
ments. Qui l'aurait vu passer?

CLD

Starli ght Un cirque
pas connue les autres
Le cirque Starlight vient
présenter sa tournée 1999
sous le thème «Croître
dans une nouvelle dimen-
sion». Au programme, des
numéros traditionnels et
modernes, avec sièges
confortables, ambiance
familiale et chaleureuse,
et jeunes artistes venus du
bout du monde!

C'est un cirque pas comme
les autres. Starlight a été
fondé en 1987 par Heinrich
Casser, descendant d' une dy-
nastie d'enfants de la balle, et
qui le diri ge toujours aujour-
d 'hui  avec son épouse Joce-
lyne. II propose par exemple
aux sociétés locales de se re-
présenter gratuitement sous
son chap iteau. 11 offre des
«vacances au cirque» aux en-
fants qui peuvent s'initier
aux diverses disci plines. II a
ouvert une école de cirque à
Porrentruy en automne
1997...

Privilégiant l'ambiance fa-
miliale qui fai t  une grande-
partie de son charme, Star-
li ght s'est néanmoins
considérablement développ é
depuis l' année de sa nais-
sance. Objectif: surpasser en-
core le niveau de qualité ac-
quis ces dernières années, et
adapter sa structure en
conséquence. Ainsi. Stralight
présente sa nouvelle tente , un
gracieux chapiteau , de taille
très humaine , coquet et
confortable. Autre innova-
tion: une nouvelle disp osition
des sièges (fabri qués sur me-
sure) et une loge dotée de pe-

tites tables de bistro. En voilà
une idée sympa.

Quant au programme
1999, il présente des numé-
ros aussi bien modernes que
traditionnels , entre rythmes
délurés et délicatesses de
l'Orient. Il met en scène,
parmi d' autres , d'époustou-
flants numéros de trapèze
exécutés par deux jeunes
Mongoles, qui après avoir tra-
vaillé au Japon , en Suède et
en Afri que du Sud , se pro-
duisent pour la première fois
en Suisse. Ou un numéro de
contorsionniste effectué par
un jeune Russe de onze ans
tout juste! Citons encore un
duo de clowns, russes eux
aussi , un numéro de dressage
avec six caniches , des sauts
ahurissants au trampoline...

Et pour le reste, au public
de voir!

CLD

Cirque Starlight, place Bour-
not-Andrié vendredi 30 avril à
20h et samedi 1er mai à 15h.
La Brévine, terrain de sport,
dimanche 2 mai à 18h.

Deux jeunes Mongoles
dans un numéro epous-
touflant... photo sp

Paroisse catholique Utopie
en passe d'être réalisée!
Les travaux de rénovation
des orgues de l'église ca-
tholique du Locle débutent
le 7 juin. Le budget de
150.000 francs est en
passe d'être atteint, et la
générosité des parois-
siens a été dûment saluée
lors de l'assemblée de la
paroisse catholique qui
s'est tenue mardi soir à
Paroiscentre sous le signe
d'un joyeux optimisme.

Claire-Lise Droz

«Franchement, il y  a des pa
roissiens qui aiment leur pa
roisse!» Tout épanoui ,
Georges-André Cattin indi-
quait que les 150.000 francs
budgétés pour la rénovation
des orgues de l'église catho-
li que seront bientôt atteints:
les dons, subventions , sou-
tiens et produits de diverses
actions totalisent , déduction
faite des frais , plus de
144.000 francs à ce jour. De
nombreuses personnes exté-
rieures à la paroisse ou à la
ville y sont aussi allées de
leur écot , dont... la paroisse
de Zoug, exemple parmi
d' autres.

Les travaux débutent le 7
juin et devraient être ter-
minés à la mi-août. Vu ces ré-
sultats , Georges-André Cattin
a demandé une offre supplé-
mentaire à la manufacture
d'orgues: des pièces de re-
change valables pour ces 50
prochaines années. Et de
conclure: «Ce n 'est p lus un
problème de lancer une uto-
p ie dans cette paroisse. Les
utop ies, avec la foi, se réali-
sent!»

La paroisse catholi que du
Locle est donc bien vivante,
ce que démontrait encore le
rapport présidentiel d'Yves
Moreau. qui a fait le tour de
toutes les manifestations or-
ganisées lors de l'exercice

précédent , des kermesses et
marché aux puces au 10e de
Paroiscentre. Et de remercier
chaleureusement l' engage-
ment des nombreux béné-
voles. Mais pas d' autosatis-
faction béate , cependant. «Le
monde bouge, l 'Eglise doit
s 'adapter, elle se doit d'être
présente dans le monde». Ma-
laise chez les jeunes, soli-
tude , recrudescence de la vio-
lence, prêtres qui se font
rares, tout cela incite à une
remise en question. Que les
mots d'ordre restent: ouver-
ture, accueil , écoute, par-
tage...

Les activités de la pastorale
paroissiale, détaillées par
Anne-Marie Jacot , allaient
bien dans ce sens. Un bémol:
le groupe œcuménique est en
veilleuse, faute de partici-
pants. Avis aux amateurs.

Déjà dix ans!
«Pour moi, il y  a vraiment

une action de grâce, pour tout
ce que la communauté est
signe de vie», commentait
l' abbé Pierre Jaquet... qui
compte dix ans de présence
au Locle. Une échéance qui
sera fêtée en septembre , bien
que Pierre Jaquet avoue ne
pas apprécier outre mesure
les fêtes surtout celles qui le
concernent. Cela dit , «j 'en-
tame cet automne ma on-
zième année. Mon temps est
en train de passer ici. Je
garde mon cœur libre pour
que le Seigneur m 'envoie où il
veut», quoi qu 'il n 'annonçait
pas son départ le soir même.
D'autant qu 'au nom de l'as-
semblée, un paroissien priait
affectueusement «ce p ilier»
de ne pas partir de sitôt.

D'autres échéances ont en-
core été évoquées, notam-
ment l'assemblée diocésaine
2000, qui aura lieu à Genève .
Deux délégués de la paroisse
participent aux travaux: Dc-

A Paroiscentre, les conversations avaient un ton opti-
miste lors de l'assemblée de la paroisse catholique.

photo Droz

nis Jubin et Jean-Marie Rot-
zer, ceux-ci relevant que cette
assemblée était l'affaire de
tous, et que des questions
comme la place des femmes,
des divorcés, devront être
abordées en toute franchise.
Or, «on sent un hiatus entre
les f idèles et la hiérarchie...»

Avec des fleurs
Dans les nominations sta-

tutaires , la secrétaire Cathe-
rine Monnier , entrée au
conseil de paroisse en 1990,
a donné sa démission en rai-
son de multi ples engage-
ments (chœur mixte, scouts
Trois Sapins...). Yves Moreau

n'a pas manqué , par bises et
fleurs interposées , de saluer
son dévouement.

Les représentants des pa-
roisses amies ont comme de
coutume réitéré leurs bons
vœux à la paroisse locloise ,
qui décidément a vécu une
année de bon augure. Ainsi ,
les comptes bouclent avec un
bénéfice de 67.000 francs ,
chiffre à prendre cependant
avec prudence, car il aura
servi pour l'essentiel à amor-
tir la dette , notamment effec-
tuer les remboursements
obli gatoires ainsi que les
prêts sans intérêt consentis
par les paroissiens. CLD

Exécutif Jean-Paul
i Wettstein démissionne

Surprise de taille, hier matin,
sur la scène politique lo-
cloise. Le conseiller commu-
nal Jean-Paul Wettstein, di-
recteur des Services indus-
triels et vice-président de la
ville, a annoncé sa démission
avec effet au 31 août pro-
chain.

Jean-Paul Wettstein est entré
en politique en mai 1988, en se
présentant sur les listes lib-PPN
pour le Conseil général du Locle.
Figurant parmi les viennent-en-
suite, il entre au législatif en
cours de législature le 7 no-
vembre 1990. Il est réélu sans
problème en mai 1992 en
sixième position. C'est à cette oc-
casion qu 'il accède au Conseil
communal, quand la gauche perd
la majorité.

Au cours d'une séance mémo-
rable en juin 1992, où les po-
pistes perdirent leur siège, Jean-
Paul Wettstein est élu conseiller
communal au premier tour avec
21 voix sur 41, en compagnie de
Rolf Graber et Rémy Cosandey.
La composition du nouvel exécu-
tif s'était faite dans un esprit
constructif et le «benjamin», (il
n'avait que 35 ans) avait hérité
des Services industriels et du
Contrôle officiel des chro-
nomètres.

Au cours de son mandat , le
conseiller dut affronter de vives
attaques au moment où les Ser-
vices industriels avaient dû se dé-
faire du service externe. En re-

Jean-Paul Wettstein: sept
ans à l'exécutif photo a

vanche, il aura eu le plaisir de su-
perviser quelques grands chan-
tiers, dont la chaîne ultramo-
derne de traitement de l'eau ainsi
que la «liaison sud», en voie
d'achèvement. Par ailleurs, le
conseiller communal siège aussi
au Grand Conseil sur les bancs
des libéraux-PPN. Il aura aussi
présidé la ville du Locle quelques
mois après la démission de Rolf
Graber en 1996.

C'est pour des raisons privées
que Jean-Paul Wettstein se voit
contraint de renoncer à son man-
dat. L'exercice d'une charge si
lourde à mi-temps ne peut se
concilier avec ses fonctions d'en-
seignant. En outre , de sérieux
problèmes de santé pour son
épouse et pour l' un de ses enfants
ont dicté cette décision qu 'il a
prise à Noël. Mais il ne pouvait la
publier av ant d'avoir la certitude
d'avoir retrouvé un emploi à
temps complet. C'est chose faite
maintenant, avec son engage-
ment d'enseignant au Cifom,
dans la nouvelle filière de média-
maticien.

C'est à la fin août que le man-
dat de Jean-Paul Wettstein pren-
dra fin , mais dans les faits, il quit-
tera son dicastère aux Promo-
tions. Le Parti libéral-PPN aura la
tâche délicate de lui trouver un
successeur (et pourquoi pas une
femme?) à une année des élec-
tions. C'est d'autant plus difficile
que l'on attend le projet de réor-
ganisation de l' administration
communale. On ne sait rien de
l'avenir des Services industriels.
Toutefois, le conseiller communal
démissionnaire estime que son
départ ne devrait pas porter pré-
judice à la ville du Locle. malgré
l'ouverture prochaine des mar-
chés de l'électricité. Une partie
de l'étude y relative est bientôt
achevée, mais c'est seulement en
septembre que les décisions se-
ront prises.

En tout état de cause, Jean-
Paul Wettstein quitte le Conseil
communal en laissant le souvenir
d'un homme au service de la col-
lectivité et d'une totale intégrité.

BLN

NAISSANCE 

Nous avons le plaisir
d'annoncer la naissance

de notre petit

VALENTIN
le 27 avril  1999

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Viviane et Ivan
SIMIONATO

Mi-Côte 11
2400 Le Locle

132-48504

MEUBLES
TAPIS • RIDEAUX



Coffrane Informatique:
dimension communautaire
L'Espace multimédia d'ap-
prentissage interactif du
collège de Coffrane a ouvert
ses portes à la population,
pour constater samedi et
lundi derniers que son idée
de partenariat entre école et
économie privée sonnait
juste. Chacun a pu s'exercer
à utiliser l'informatique se-
lon ses propres désirs et be-
soins. A tel point que les nou-
velles techniques de travail
par ordinateur prennent une
dimension communautaire.

Philippe Chopard

«Moi, j e  n 'y  comprends
rien», a affirmé lundi cette
personne âgée devant les ordi-
nateurs dernier cri de l'Espace
multimédia d' apprentissage
interactif du collège de Cof-
frane. «Mais ce n 'est pas com-
p liqué» , a rassuré l'instituteur
Claude-Alain Rudolf en se
lançant dans quelques explica-
tions très simples sur ce nou-
vel outil qui révolutionne l' en-
seignement primaire et le
contact entre mondes de l'édu-
cation et de l'économie privée.
Devant l'un des postes , un pe-
tit , haut comme trois pommes ,
se lance dans un dessin ma-
gnifi que.

Plus loin , c'est un jeune qui
surfe sur internet. A côté, un
adulte s'extasie sur la qualité
du matériel.

Claude-Alain Rudolf a pu
profiter du prix Impulsion jeu-
nesse de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l' in-
dustrie, d' un montant de
50.000 francs , pour monter
un nouveau style de partena-
riat entre Etat , commune de
Coffrane et privés. L'Espace
multimédia créé au premier
étage du collège de Coffrane
offre ainsi d'autres possibilités
d'apprentissage aux quelque
70 élèves de la localité , tout en
provoquant de profonds chan-
gements dans la manière d' en-
seigner. «Je respecte cepen-

Treize postes de travail au collège de Coffrane pour un partenariat utile entre école et éco-
nomie privée. photo Leuenberger

dant mes collègues qui ne veu-
lent pas forcément entrer dans
la démarche» , a indi qué l'ins-
tituteur de Coffrane. «Simp le-
ment, il s 'agit d 'offrir aux en-
fants un accès à l 'informa-
tique. Cette dernière agit
comme support d 'enseigne-
ment, notamment dans l 'élabo-
ration d'exposés.»

Une telle expérience serait
un luxe sans la possibilité de
l'ouvrir à économie privée.
«Nous ne pouvons pas offrir un
accès aux treize postes de tra-
vail uniquement pendant les p é-
riodes de cours», a encore ex-
pli qué l'instituteur. «C'estpour-
quoi, nous voulons que les re-
présentants de l 'économie
privée puissent aussi venir y
travailler. Il s 'agit d 'enrichir les
contacts entre personnes de
tous âges et de tous bords, au-
tour des possibilités de l'infor-
matique d 'aujourd 'hui. Cette

dern ière prend ainsi toute une
dimension communautaire.» '

Croisé dans la rue. l' ancien
gérant de la Raiffeisen du Val-
de-Ruz, René Gretillat , s'est dit
déjà intéressé par la salle du
collège. «Nous pourrions y  or-
ganiser des cours sans dép lacer
notre personnel», a-t-il déclaré.
L'expérience n'en est encore
qu 'à ses débuts , mais est ap-
pelée à un bel avenir. «Nous

voulons que les communes voi-
sines s 'y  intéressent également,
p our leurs propres écoles, admi-
nistrations et entreprises», a
conclu Claude-Alain Rudolf.

A voir le monde qui s'est
pressé dans la salle lors des
deux journées portes ouvertes
organisées samedi et lundi der-
niers, tous les espoirs sont per-
mis.

PHC

Foire conviviale
L'informatique crée certes

la convivialité à Coffrane,
mais elle n'est pas la seule à
rassembler la population. Les
écoles avaient en effet congé
lundi pour la traditionnelle
foire au village . Le centre de
la localité a été rendu aux
piétons et aux divers stands

des sociétés locales, la circu-
lation étant déviée par le sud.
Les habitants ont pu ainsi
s'amuser, se retrouver et ap-
précier les articles mis en
vente par divers forains.
Ainsi qu 'il est de coutume de-
puis la nuit des temps.

PHC

Savagnier Finances en noir
La commune de Savagnier
présente ce soir des
comptes en noir, ce qui
constitue une heureuse sur-
prise. Mais les élus auront le
souci de ne pas trop pavoi-
ser vu les importants inves-
tissements qui les atten-
dent. Deux crédits sont en-
core au menu de cette
séance.

Les conseillers généraux de
Savagnier examineront donc-
ce soir les comptes 1998 de
l'exercice écoulé , qui laissent
apparaître un bénéfice de
quelque 36.000 francs après

des amortissements supplé-
mentaires de 114.271 francs.
C'est évidemment un bon ré-
sultat en comparaison du défi-
cit de 110.000 fr. budgeté pour
l' an dernier. Mais cela ne doit
pas faire oublier que d'impor-
tants investissements sont à
prévoir dans les mois à venir:
trottoir au Petit-Savagnier,
construction d'une déchette-
rie , partici pation à la desserte
de nouveaux quartiers au vil-
lage, etc. L'augmentation ra-
pide de la population - 50
nouveaux habitants depuis le
début de l'année du fait de la
construction de nouvelles vil-

las - posera aussi des pro-
blèmes, notamment avec l'ou-
verture d' une quatrième
classe primaire à l'avenir.

Les travaux d'assainisse-
ment du collège ont dû être
imp érativement programmés
et effectués durant les va-
cances scolaires de l'été der-
nier. En cours de chantier, la
couverture du toit a dû être
remplacée et une classe enfan-
tine réaménagée. Ce qui a
causé un dépassent du devis
initial. Le Conseil général de-
vra dès lors se pencher sur un
crédit complémentaire de
140.000 francs.

Le rez-de-chaussée du stand
de tir est de plus en plus ap-
précié des familles et des so-
ciétés , et la commune y orga-
nise la fête du 1er Août. Pour
améliorer son confort , spécia-
lement en cas de pluie , le
Conseil communal estime ju-
dicieux d'y ajouter un couvert
face à la place. Il demande
ainsi un crédit de 16.000
francs. Les élus renouvelle-
ront aussi leur bureau et la
commission financière, et ac-
cueilleront les nouveaux ci-
toyens du village au cours de
cette première séance de
l' année. MWA

Les Bayards
Vente et brunch

La vente de paroisse des
Bayards aura lieu dimanche 2
mai dès 11 heures à la salle de
la Chapelle. Divers objets arti-
sanaux seront proposés , ainsi
qu 'un loto. Sans oublier la
cantine et le buffet. Cette
vente, agrémentée de diverses
productions musicales, sera
couplée avec un brunch
(adultes 15 francs , enfants 8
francs , gratuit jus qu'à 6 ans).
Les personnes désireuses d'of-
frir des pâtisseries pour le buf-
fet peuvent les apporter di-
manche à la Chapelle dès 10
heures. Quant aux objets pour
la vente, il faut s'annoncer au-
près de Ginette Montandon
(866 14 75).

MDC

Villiers
Les comptes
sont bons

Le Conseil général de Vil-
liers n'a fait aucune difficulté
lundi soir à adopter les
comptes 1998 de la commune.
Il faut dire que ceux-ci révèlent
un bénéfice de 26.000 fr. pour
un total de revenus de 1,5 mil-
lion. Les élus n'ont posé stric-
tement aucune question à l' ap-
pui de l' examen de ces
données présentées par le
Conseil communal. Ils ont par
ailleurs accepté une révision
partielle de leur règlement de
police. Enfin, Christine Gsch-
wend (soc) a remplacé Brigitte
Collioud (Entente communale)
à la présidence des débats.

PHC

Val-de-Travers
Eglises en chantier

Dimanche 25 avril , jou rnée
d'offrande, les paroisses du Val-
de-Travers se sont mobilisées
pour lancer la campagne finan-
cière de l'Eren , Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

L'Eren connaît actuellement
une situation financière pré-
caire: elle est à la recherche
d'un million de francs pour
éponger son déficit. Au cours
de l'année qui vient , elle espère
vendre un million de vignettes à
un franc.

Pour soutenir ce mouvement,
les paroisses vallonnières ont
voulu offrir une occasion de
rencontre aux membres qui
composent l'Eglise, lui fin de
matinée, une centaine de pa-
roissiens de tout le disuict se

sont retrouvés à l'Annexe, à Tra-
vers, pour partager un repas.
Tout le monde s'est réuni au-
tour du thème de la pierre ,
matériau solide pour construire
et bâtir l'Eglise de ses rêves. Au
menu, des ateliers , des jeux et
un pèlerinage dans les rues de
Travers à la découverte des
pierres qui constituent les prin-
cipaux édifices du village,
temple, château , église et pont.
D'autres ont préféré la mu-
sique, l'étude biblique ou les
contes pour percer le mystère
du paradoxe de la pierre vi-
vante.

I^a fête fut belle et la cam-
pagne financière bien lancée,
plus de 400 vignettes ayant été
vendues ce jour-là. /comm-mdc
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Tourisme Gabriel Zûrcher prend
chez lui, la tête de l'office régional
Augmentation des nuitées,
hausse des dépenses de
promotion proprement
dites, développement des
collaborations et partena-
riats: l'OTJB (Office du tou-
risme du Jura bernois), que
préside désormais Gabriel
Zurcher, a bouclé un exer-
cice satisfaisant. Même si
son financement pose pro-
blème.

Réunie à Lamboing, l'assem-
blée de l'OTJB (Office du tou-
risme du Jura bernois) s'est
donné hier un président du lieu:
Gabriel Zûrcher, jusque -là vice-
président , succède au Tramelot
Jean-Claude Vuilleumier, qui
s'en va avec le sentiment du de-
voir accompli.

Derrière Gabriel Zûrcher, le
comité de l'office est désormais
composé d'Anne-Catherine
Schneiter (Champoz), Patrick
Zûrcher (Tramelan), André Ro-
thenbùhler (Pontenet), Jean-Luc
Pittet (Mont-Crosin), Otto Tan-
ner (Tramelan), Samuel Wink-
ler (Reconvilier) , Fabien Mé-

rillat (Perrefitte) et Heinz Am-
stad (Prêles).

Après les noms, les chiffres:
les comptes 98 bouclent sur un
très léger excédent de produits ,
qu 'expliquent des aides canto-
nales supplémentaires pour le
grand catalogue. Quant au bud-
get 99, Armelle Combre, direc-
trice, soulignait qu 'il révèle une
forte hausse des dépenses pour
les actions promotionnelles,
donc pour le rôle central d'un
office du tourisme.

Quête de fonds
L'OTJB devra puiser l'an pro-

chain dans sa réserve (ancien
fond Seva), pour équilibrer son
budget. Quant à la suite , il s'agit
absolument de trouver des solu-
tions , car l'office reçoit moins
de subventions (nouveau
système Seva), alors même qu 'il
déploie une activité nettement
plus dense. Jean-Claude
Vuilleumier, président sortant ,
le soulignait en précisant que le
comité a planché l'an dernier
sur ce sujet épineux. Il a ainsi
décidé de lancer une campagne

de recrutement de membres et
de chercher des mandats de
prestations , tout en proposant
une nouvelle répartition de la
manne cantonale; le partage ac-
tuel , qui se fait sur les nuitées,
prétérite le Jura bernois , au tou-
risme essentiellement excur-
sionniste.

Au chapitre des nuitées juste-
ment, Armelle Combre précisait
qu 'elles ont augmenté l'an der-
nier de 7 pour cent (contre 3,2%
en moyenne suisse): une pro-
gression réjouissante, mais
moins que celle de 97 (11 pour
cent) . Le résultat d'un automne
trop arrosé...

Le président et la directrice
se sont par ailleurs réjouis forte-
ment du développement im-
primé aux collaborations de l' of-
fice avec différents partenaires,
à l'échelle de l'Arc jurassien sur-
tout.

Dominique Egaler

Dès lundi prochain, l'OTJB sera
présent sur Internet, à
l'adresse http://www.juraber-
nois.ch

De la vice-présidence, Gabriel Zurcher passe tout naturellement à la présidence de
l'Office du tourisme du Jura bernois. photo Eggler

1er Mai La fête centralisée
à Tavannes pour 24 heures
C'est à Tavannes que le
Jura bernois marquera
cette année la Fête des
travailleurs, durant près
de 24 heures.

En collaboration avec le PS,
l'Union syndicale du Jura ber-
nois organise une Fête des tra-
vailleurs centralisée à Ta-
vannes. Sous une tente
chauffée, sur la place de la
Gare, on accueillera chaleureu-
sement les participants , dès
9h , en leur offrant café et crois-
sants. Pour le repas de midi ,
frites , grillades et choucroute
garnie fi gurent à un menu qui
se répétera le soir également.

La musique sera privilégiée
cette année avec, pour com-
mencer, le concert que don-

nera Michel Bûhler dès 14h30,
puis celui qu 'interprétera Vin-
cent Vallat, dès 21 h et jusqu 'au
petit matin.

Entre-temps, un cortège -
emmené par la Fanfare des
cheminots de Delémont - aura
traversé la localité , au départ
de la gare à 17 heures. Une
heure plus tard sous la tente'.la
partie officielle verra s'expri-
mer trois orateurs: Simonetta
Sommaruga, candidate socia-
liste au Conseil des Etats et
conseillère municipale à Koe-
niz , Jean-Michel Dolivo , secré-
taire politique cantonal de
l'Union syndicale vaudoise, et
Bruno Clément , journaliste.

Signalons que les politiciens
régionaux de gauche ne seront
pas absents de la fête, tout au

contraire: l'USJB a notamment
choisi de donner la parole, sur
le coup de midi, aux candidats
socialistes pour le Conseil na-
tional que sont Chantai Bor-
noz-FIûck et Christophe Gagne-
bin.

Les enfants ne seront pas ou-
bliés , puisque des animations
Sont organisées à leur inten-
tion.

Soulignons enfin que cette
fête marquera le lancement of-
ficiel , par la gauche régionale,
de la campagne de soutien à
l'assurance maternité. Elle per-
mettra par ailleurs de relancer
la collecte de signatures pour
cinq initiatives. DOM

Tavannes, samedi 1er mai, de
9h à l'aube; entrée libre.

Reconvilier Emplois et police
au cœur d'une expo régionale

Le stand de l'Office régio-
nal de placement et celui de la
police cantonale seront deux
des curiosités de l'exposition
Artisanat, commerce et indus-
trie 99 (ACI Expo) qui se tient
dès aujou rd 'hui et jus qu'à di-
manche à Reconvilier.

L'Office régional de place-
ment a vu dans cette manifes-
tation une bonne occasion de
faire connaître son action
dont la difficulté consiste à
faire coïncider le profil des
demandeurs d'emploi et les

besoins des entreprise. L ha-
bileté manuelle est de plus en
plus demandée aux per-
sonnes en quête de travail
dans cette région. Un jeu d'as-
semblage permettra à chacun
des tester ses aptitudes et de
savoir s'il aurait des disposi-
tions pour travailler dans l'in-
dustrie de la mécanique ou de
l'horlogerie. A Reconvilier,
les entrepreneurs auront éga-
lement la possibilité de s'in-
former sur la manière simple
et rapide de recruter du per-

sonnel supplémentaire. Des
conseillers en marché du tra-
vail spécialement formés sau-
ront répondre à toutes leurs
questions.

Sur le stand de la police
cantonale, la prévention sera
chaque jour illustrée sous un
angle diffèrent. On y parlera
de sécurité routière, mais
aussi du rôle de la brigade
des stupéfiants et des astuces
permettant de diminuer les
vols et les cambriolages, /oid-
pcb

Swissmetal La restructuration
du groupe va épargner Boillat

La restructuration du
groupe Swissmetal , auquel ap-
partient l'entreprise Boillat , ne
se traduira pas par une vague
de licenciements dans la vallée
de Tavannes. C'est en tout cas
ce qu 'affirmait hier François
Dupont , le directeur de la fon-
derie installée à Reconvilier où
sont emp loyés quel que quatre

cents collaborateurs. Soit le
tiers de l' effectif du groupe ,
qui si l'on ajoute l' effectif de
ses usines de Dornach et de Lû-
denscheid occupe quel que
1200 personnes.

Le plan dévoilé hier par les
diri geants du groupe a pour ob-
jectif de rationaliser la produc-
tion entre les trois entreprises

et de préciser les spécificités
de chacune des unités.
François Dupont voit dans l'é-
volution envisagée pour ces
deux prochaines années la
perspective de renforcer le site
de Reconvilier, même s'il n 'ex-
clut pas des fluctuations natu-
relles au sein de son effectif,
/nic-als

Sonceboz Crayon rouge pour
boucler l'exercice comptable
Des recettes fiscales moins
importantes qu'escomptées
ont contraint la municipalité
de Sonceboz à boucler
l'année 1998 avec un déficit
supérieur aux prévisions
budgétaires.

Même s'il englobait un excé-
dent de charges de 205.000
francs , le budget 98 de Sonce-
boz s'est révélé, confronté à la
réalité , trop optimiste. Pour
équilibrer l'exercice de l'année
écoulée, il s'est révélé néces-
saire de porter un compte un
déficit tutoyant les 275.000
francs.

Pourtant , les responsables
des dicastères n'ont pas fait de
folie. Le respect de l' enveloppe
accordée pour leur départe-

ment leur a, en principe, servi
de ligne de conduite. Mieux,
plusieurs secteurs - comme la
sécurité publique, l' enseigne-
ment et la formation, la santé.
le trafic et la protection et
l'aménagement du territoire,
ont entraîné moins de charges
que redouté. Malheureuse-
ment, les économies réalisées
n'ont de loin pas suffi à com-
penser la diminution déplorée
au niveau des rentrées fiscales.

Taxations surfaites
L'importante différence

constatée au niveau des fi-
nances et des impôts s'ex-
plique notamment par le fait
que le bud get 1998 a été éla-
boré à partir des taxations de
1996, à ce point surfaites par

le canton qu 'il a fallu opérer à
d'importantes restitutions. Des
changements de décisions in-
tervenus dans les taxations
complémentaires et, de ma-
nière générale, nettement
moins de rentrées d'impôt,
phénomène perceptible sur-
tout dans les apports des entre-
prises et des sociétés, ont ac-
centué cette problématique. De
plus les éliminations et les
avoirs irrécupérables ont , eux
aussi , été plus conséquents.

A relever toutefois que le
rouge des comptes de Sonce-
boz aurait été plus vif si une
centaine de milliers de francs
de recettes supplémentaires
n'avaient pas été enregistrés
dans la rubrique des per-
sonnes physiques. NIC

Saint-Imier Union solidifiée
par les liens de la terre

En ce temps-là pour séduire
sa belle, il fallait être à la fois
bon marcheur et excellent dan-
seur. Le bal du samedi soir ter-

Violette et Louis Steiner et leur compagnon Titus.
photo Chiesa

miné, une heure de marche au
moins se profilait sur la route
du retour au domicile de la si
séduisante cavalière. A Vio-

lette , Louis Steiner ne s'est ja-
mais lassé de conter fleurette.
Le ton est devenu moins badin
quand à l'église de Chézard-
Saint-Martin , il lui a demandé,
il y a aujourd'hui cinquante
ans, d' accepter d'être son
épouse. «Il neigeait ce jour -là»
se souvient Violette qui peine
à croire que cinq décennies se
sont écoulées depuis.

C'est que le temps passe
vite quand il s'agit d'exp loiter
un imposant domaine agricole
et d'élever deux garçons et une
fille. D'ailleurs, jamais leur
activité professionnelle ne leur
a laissé le moindre répit. Jus-
qu 'au jour où les ennuis de
santé de Louis sont venus lui
imposer sa retraite et un
déménagement du Val-de-Ruz
en Erguël pour que le couple
puisse vivre à proximité de ses
trois enfants et de ses cinq pe-
tits-enfants. NIC

Cours UP
Acte millénaire
sous la loupe

L'Université populaire d'Er-
guël propose un cours orienté
autour de l'acte de donation de
l' abbaye Moutier-Grandval à
l'ancien Evêché de Bâle, effec-
tué en 999. Donnée à Courte-
lary une partie théorique
précédera trois visites sur le
terrain , le 29 mai , le 12 juin et
le 21 août. Les inscriptions
sont recueillies au 994 20 50.
/réd

La Neuveville Une classe
romande qui n'a pas le blues

Mettre en prati que les
connaissances acquises à
l'Ecole sup érieure de. com-
merce de La Neuveville, réa-
liser un projet , telles sont les
nouvelles orientations pro-
posées aux candidats à un
di plôme de commerce ou à
une maturité profession-
nelle.

Les élèves romands de 3e
année l'ont bien compris ,
qui ont mis sur pied de À à Z

deux soirées consacrées au
blues. Tous ces efforts ont
été menés à bien , et avec
succès, puisque le résultat
est à déguster ce soir et de-
main à la salle des Epan-
cheurs (20h45), en se lais-
sant bercer par les songs de
l'Américain Tom Cat Blake ,
(né en 1962), un rockabilly-
blues énergique et enthou-
siaste.

IRA
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Nouveauté L'interdiction
de circuler en forêt entre en vigueur
Après avoir un peu trame
les pieds, le Jura est
contraint d'appliquer une
loi fédérale qui interdit
toute circulation de véhi-
cules motorisés en forêt.
Voilà pour la règle. Il y a
aura des exceptions. Aux
communes de dresser un
plan de circulation d'ici
2001. Le canton promet de
mettre la pédale douce
pour introduire ces me-
sures...

Gare à vous! Les interdits
poussent sous les pieds des ci-
toyens. Voici que débarque
une nouvelle loi fédérale qui
interdit toute circulation des
autos et des motos en forêt.
Voilà qui touche 45% du terri-
toire jurassien!

Comme l'indiquent le mi- Quatre groupes de per
nistre Pierre Kohler et le chef sonnes seront autorisés à cir

des forêts Didier Roches, le
nouveau canton doit y passer.
Une large information va
précéder cette mise en place ,
qui est largement du ressort
des communes. La règle est
stricte: aucun véhicule moto-
risé n'est autorisé en forêt et
en pâturage boisé considéré
comme tel. C'est la règle.
Cette interdiction s'appli que
même en l'absence de signali-
sation. Pour que le paysage ne
soit pas truffé de panneaux de
signalisation , ceux-ci ne seront
disposés que pour donner...
des autorisations. Exemple: de
La Goule à La Bouège, il sera
indi qué que les clients de l' au-
berge pourront emprunter ce
chemin forestier!

Les exceptions

culer en forêt. Elle répondent
à quatre besoins: la gestion fo-
restière, les polices (garde-
chasse, garde forestier...), l' en-
tretien de réseaux d'intérêt pu-
blic (électricité , eau...) et
l' armée. Secundo, certaines
routes forestières seront mu-
nies d'un panneau indi quant
qu 'elles peuvent être utilisées
par certains. On songe aux
chasseurs en période de
chasse (les pêcheurs n'ont pas
eu droit à cette faveur), aux ex-
ploitants de biens-fonds agri-
coles.

La commune aura égale-
ment compétence d'autoriser
l'ouverture de certains
tronçons s'ils débouchent sur
des zones de détente recon-
nues (cabanes forestières,

places de p ique-nique, sen-
tiers didacti ques...), à des
fermes-auberges, à des pâtu-
rages boisés... Pour ce faire,
elle doit dresser un plan de si-
gnalisation ju squ'en 2001. Ce
plan sera mis en consultation
populaire. Enfin , dernière ex-
ception , le canton pourra déli-
vrer des autorisations spé-
ciales. Il faut justifier d'un mo-
tif. Certains naturalistes, pour
des besoins scientifi ques
(suivi des populations du fau-
con pèlerin , du milan royal) en
ont fait la demande.

Gare aux papillons!
Le canton promet que la

mise en place de ces mesures
se fera en douceur. Il y a
d'abord un gros travail d'infor-

mation à faire, les communes,
les gardes forestiers , appelés à
jouer un rôle central dans
cette affaire, seront orientés.
Quant à la répression , elle est
à deux vitesses. Celui qui cir-
culera dans les peuplements
sera dénoncé dans les cas
graves , ce qui se comprend.
Pour ceux qui circulent sur les
routes forestières en pensant
qu 'elles ne fi gureront pas
dans le cadastre communal se
verront coller un papillon
d'avertissement de couleur
rouge. Après un ou deux aver-
tissements, ce sera la dénon-
ciation au juge. Après 2001, le
réseau mis en place, ce sera
plus raide. Voilà qui promet
de beaux jours .

Michel Gogniat

Bétail Le prix moyen par tête
a baissé de mille francs en dix ans

En 10 ans , le prix moyen de
la viande des animaux vendus
sur les marchés jurassiens est
passé de 2365 à 1363 francs
par tête. C'est ce qu 'ont appris
hier soir à Glovelier les
membres de Juranico , la co-
opérative qui s'occupe de l'é-
coulement du bétail jurassien.

Cette coopérative compte à
ce jour 209 membres , indivi-
duels ou collectifs. Elle est
présidée par Daniel Alli-
mann , d'Undervelier. Plutôt
que de sombrer dans le défai-
tisme, le président estime
que la situation actuelle est
l'occasion pour l' agriculteur
de se spécialiser, de devenir
plus professionnel. «Les
contraintes écologiques nous
donnent une longueur
d'avance sur nos voisins eu-
ropéens», a-t-il précisé.

Gérant de Juranico , Domi- de la situation. L'an passé, la
nique Georgv a fait un survol coopérative a commercialisé

Contrairement au bétail de rente, le bétail de boucherie
stagne. photo a

quel que 7500 têtes de bétail.
Avec l'économie rurale, 53
marchés d'élimination ont été
organisés sur six places. Le
chiffre d' affaires a atteint 6,2
millions , en hausse de 3,3%.
On notera à ce sujet que la
chute des prix constatés de-
puis 10 ans est stoppée. En ef-
fet, en 1989, le prix moyen
par pièce était de 2365
francs. Les marchands ont of-
fert 1363 francs par tête
(toutes catégories confon-
dues) l' an passé. C'est mieux
qu 'en 1997 (1341 francs) et
qu 'en 1996 (1186 francs).

Domini que Gcorgy indi que
que la Suisse paie un lourd
tribut  à son isolement et à
l' embargo décrété sur le bo-
vin. L'exportation est nulle
alors qu 'on constate une aug-
mentation du volume des im-

portations de viande de bœuf
de 18%! Il constate aussi une
chute vertigineuse des prix
du porc après une année
flamboyante. La surproduc-
tion exp li que cela. Pour le bé-
tail de rente et d'élevage, les
prix ont été de 200 à 300
francs supérieurs à ceux de
1997. Mais «la dégradation
du marché de boucherie a en-
traîné les p rix du bétail de
rente vers le bas. Les ani-
maux de bonne qualité trou-
vent preneur, alors que l 'é-
coulement du bétail de
moindre qualité est p lus diffi-
cile», commente encore le gé-
rant. Il relève enfin que de-
puis 1987, la consommation
de viande progresse en
Suisse, notamment celle de
bœuf et de porc.

MGO

1er Mai Avec
Jean-Michel Dolivo
et Claire Magnin

La fête des travailleurs sera
célébrée samedi 1er mai dans
la cap itale jurassienne. Un ras-
semblement est prévu dès 10
heures sur la place de la Gare
avant un cortège en direction
de la vieille ville sous la
conduite de la fanfare des che-
minots. Sur le perron de l'Hô-
tel de ville , deux personnalités
s'exprimeront. Jean-Michel
Dolivo d'abord , le secrétaire
politi que de l'Union syndicale
vaudoise. Il sera suivi de
Claire Magnin , membre de
l'Alliance verte de Bienne. Un
apéritif arrosé d'accordéon
musette et du jambon chaud
suivront à la salle Saint-
Georges. MGO

Café du Soleil
Chanson
avec «Adélaïde
ma grande»

Brigitte Renaud , chanteuse
de Strasbourg, vient-elle à peine
de se passer la Médaille d'or de
la chanson autour du cou qu 'on
la retrouve au café du Soleil à
Saignelégier (samedi 1er mai
dès 21 heures). Elle sera pour
l'occasion entourée de quatre
musiciens, choristes de surcroît.
Elle va présenter son spectacle
de chanson française , intitulé
«Adélaïde ma grande», des his-
toires de tous les jours , de la
poésie, de la dérision , de l'hu-
mour dans une ambiance un
peu cirque. Au cœur de cette
équi pée, Brigitte Renaud avec sa
gouaille , son rire conimunicatif
et sa voix inimitable. MGO

G h et e Ouvrage
en vue
sur les moulins

Groupe de recherches
hommes et terroirs du Clos du
Doubs, Ghete a tenu dernière-
ment ses assises aux Bréseux,
sous la présidence de Bernard
Narbey. L'association compte
quel que 700 membres et cet af-
flux va permettre la réalisation
d'un bulletin plus professionnel.
Le comité a indiqué qu 'il sou-
haitait mettre en œuvre un ou-
vrage sur les moulins du Doubs.
Guy Sichler sera responsable de
cet important travail. Un appel
est lancé à toutes les personnes
possédant des renseignements à
ce sujet. I^a visite des vitraux de
Manessier et de l'église de Cer-
nay ont ponctué cette assem-
blée. MGO

Projet de maturité
Le syndicat vise l'essentiel

Dans un communiqué, le
Syndicat des enseignants
(SEJ) sort du mutisme observé
depuis plusieurs semaines, au
sujet des contestations par les
professeurs du lycée des mo-
dalités d'app lication du nou-
veau règlement de maturité
clans le canton du Jura.

Le SEJ est d'avis que le
projet du Service de l' ensei-
gnement est de qualité , réa-
liste et réalisable. Il est inno-
vateur par ses divers volets:
offre très large d'options , in-
troduction de cours intégrés
et de travail de maturité. Cet
avis montre une divergence
d' appréciation entre le SEJ et
les maîtres du lycée, qui mul-
tiplient les criti ques envers le

projet officiel et assurent
qu 'il ne sera pas accepté par
la Commission fédérale
compétente.

Cette situation conflictuelle
inquiète le SEJ , qui craint
qu 'elle ne se répercute sur
l'introduction des nouvelles
dispositions. Il demande donc
que toute la lumière soit faite
et qu 'une solution ' satisfai-
sante soit trouvée. Le SEJ en-
tend prendre part aux discus-
sions et mandate son comité
central dans ce but. Il attend
du ministre de l'Education
Anita Rion la définition et la
communication d' une poli-
ti que affirmée. Le syndicat sa-
lue rengagement des maîtres
du lycée dans l'élaboration du

projet de maturité. Il poursui-
vra donc son engagement afin
que les moyens financiers né-
cessaires soient mis à disposi-
tion.

Enfin , le SEJ, montrant
qu 'il n'entend pas s'associer
aux démarches qui entendent
écarter le chef du Service de
l' enseignement , ajoute que,
«sans viser à éliminer une p er-
sonne, il agira particulière-
ment contre les obstacles qui
menaceraient la qualité de
l 'enseignement, en exerçant
tout son pouvoir d 'influence. Il
continuera à s 'engager dans ce
sens en privilég iant une vision
globale du système scolaire ju-
rassien».

VIG

Le Centre européen de ren-
contres (Ceri) de Lucelle, amé-
nagé dans l'abbaye cistercienne
du Xlle siècle, sera inauguré le 8
mai prochain en présence de
nombreux invités venus d'Al-
sace, du Département du Haut-
Rhin et des cantons suisses voi-
sins de Bâle, de Soleure et du
Jura , ainsi que du Bade-Wur-
temberg allemand.

Le Ceri, institution trinatio-
nale, a aussi le soutien de la
Communauté européenne.
Cette inauguration sera l'occa-
sion de tenir un colloque consa-
cré à la coopération transfronta-
lière, au cours duquel s'expri-
meront des représentants des ré-
gions allemandes, françaises et
suisses concernées. L'architecte
Jean-Marie Knorr présentera
notamment la métamorphose
d'un bâtiment classé monument
historique. Quant à Nicole
Berto, directrice du Centre eu-
ropéen, elle évoquera les pers-
pectives de développement qui
sont entrevues et les exigences
sur les plans touristiques et éco-
nomiques. Quant à Pierre
Brand , conseiller général , il dé-
taillera le financement du projet
qui a ainsi abouti et a été baptisé
«Lucelle vers le troisième millé-
naire». VIG

Lucelle
Prochaine
inauguration
du Centre
européen

Il y  a ie  rat des villes et le
rat des champs. La loi in-
terdisant toute circulation
en forêt est un pur produit
du rat des villes.

Cette loi qui nous est in-
f l igée émane en effet des mi-
lieux citadins de p laine, qui
sont sevrés d 'espaces verts
et qui ont un grand besoin
de calme et de tranquillité.
On les comprend totale-
ment. Toutefois, cette loi est
complètement en décalage

avec des régions comme le
Jura, qui comporte 45% de
surfaces boisées. A p art un
ou deux amateurs de trial
ou de quatre-quatre
acharnés, il n'y  a pas de cir-
culation intempestive dans
nos sous-bois. Voilà donc
une loi qui va nous amener
une forêt de panneaux et
d'interdits dans un pays qui
se nommait «Franches-
Montagnes». Aujourd 'hui,
il faut sauter par-dessus les
barrières de f i l s  de fer  bar-
belé, les limites dans la
cueillette des champi-
gnons... Ce n'est p lus un
pays, c'est une p iste du com-
battant.

Michel Gogniat

Commentaire
Les rats
des villes

Le monde scolaire jurassien
est en proie à de nouvelles dis-
sensions. Alors que l'instaura-
tion du nouveau règlement de la
maturité fédérale crée un climat
très tendu entre les enseignants
et le Service de l'enseignement,
c'est au tour de l'Ecole secon-
daire d'être au centre de nou-
velles dissensions.

Dans une question écrite,
Pierre-André Comte, PS, fait
état des rapports très tendus qui
existent entre la nouvelle
conseillère pédagogique et plu-
sieurs enseignants. Il est repro-
ché à Christiane Cattin de prati-
quer des méthodes qui «déstabi-
liseraient le corps enseignant
dans la mesure où celui-ci se sen-
tirait jugé dans ses performances
d'une manière tout à fai t  arbi-
traire». Il est encore reproché à
la conseillère pédagogique de
manquer de psychologie, ce qui
«nuirait gravement à la sérénité
dont a besoin le corps enseignant
p our travailler eff icacement» .

A travers ces récriminations.
c'est aussi toute la fonction de
conseiller pédagogique - et son
rôle de soutien plutôt que de
sanction - qui suscite une
controverse qui s'ajoute à toutes
celles qui agitent le département
de l'Education depuis des mois.

VIG

Problèmes
Au tour
de l'Ecole
secondaire
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Yougoslavie Premier signe
de fracture au sommet de l'Etat
Le premier signe visible de
fracture au sommet du
pouvoir est apparu hier à
Belgrade: le vice-premier
ministre yougoslave Vuk
Draskovic a été limogé. Il
avait réclamé mardi le dé-
ploiement au Kosovo d'une
force internationale de
paix sous contrôle de
l'ONU, idée refusée jus-
qu'ici par le président Milo-
sevic.

M. Draskovic a été limogé
par le chef du gouvernement
yougoslave Momir Bulatovic, a
annoncé le Ministère de l'infor-
mation à Belgrade. Les trois
ministres membres du parti de
Draskovic ont démissionné du
gouvernement yougoslave
après le limogeage de leur lea-
der.

«Les choses bougent»
L'ancien vice-premier mi-

nistre s'était distingué di-

Attentat
à Athènes

Le groupe grec «Cellules
révolutionnaires» - a reven-
diqué un attentat mardi
soir contre un hôtel à
Athènes. Il voulait frapper
«les Américains, la CIA,
l 'Otan et l 'impérialisme».
L'explosion a fait un mort
et un blessé, deux per-
sonnes de nationalité
grecque. La police n'a pas
eu le temps de désamorcer
l' engin qui a éclaté en di-
rect sous les caméras de té-
lévisions. Parmi les 450
hôtes de l'Hôtel Interconti-
nental figurait l'équipe na-
tionale suisse de football
qui rencontrait hier soir la
Grèce lors d' un match ami-
cal./ats

manche en déclarant ouverte-
ment qu 'il fallait reconnaître
que l'Otan ne s'était pas divi-
sée et que la Yougoslavie se re-
trouvait bel et bien seule dans
le conflit. M. Draskovic avait
en outre appelé à des manifes-
tations en faveur de la démo-
cratie à Belgrade.

Les responsables de l'Otan
ont immédiatement réagi en es-
timant que «les choses bou-
gent» à Belgrade, voyant dans
le limogeage de M. Draskovic
«la première f racture visible»
au sein du régime du président
Milosevic. «Nous estimons que
ce limogeage est le signe d 'un
mépris total de Slobodan Milo-
sevic pour ceux qui disent la vé-
rité» , a déclaré le porte-parole
du Département d'Etat améri-
cain.

Tractations diplomatiques
Cette décision intervient

alors que Moscou se retrouve
au centre des tractations diplo-
matiques en vue d'une solution
politique à la crise actuelle. La
Russie, alliée traditionnelle des
Serbes, est la seule grande
puissance à entretenir de bons
rapports avec le président Milo-
sevic. Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan doit avoir
des entretiens jeudi à Moscou
avec les dirigeants russes.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov a
affiché un certain optimisme.
«Mon intuition me dit que, p ro-
chainement, nous parvien-
drons à un accord qui permet -
tra de mettre un terme à l 'inter-
vention militaire de l 'Otan et
d 'avancer vers un règlement
politique sous les auspices de
l 'ONU», a-t-il affirmé dans une
interview publiée mercredi par
le journal «El Mundo».

Divergences de vues
Cette analyse n'est pas parta-

gée par Washington. Au Iende-

Sur le terrain, l'exode se poursuit. De nouveaux réfugiés sont arrivés en Albanie.
photo Keystone

main de sa rencontre avec
l'émissaire russe pour les Bal-
kans Victor Tchernomyrdine,
le secrétaire d'Etat adjoint amé
ricain Strobe Talbott a estimé
que rien n'indiquait que Bel-
grade soit près d'accepter un
accord de paix pour le Kosovo
aux conditions posées par
l'Otan.

A Berlin , le secrétaire géné-
ral des Nations Unies a affirmé
qu 'une solution ne pouvait pas
être «gagnée sur le c/iamp de
bataille», dénonçant implicite-
ment la poursuite des frappes
aériennes. Celles-ci ont conti-
nué dans la nuit de mardi à
mercredi.

La télévision serbe a an-
noncé qu 'un raid de l'Otan sur
Surdulica (250 km au sud de
Belgrade) avait tué au moins 20
civils. L'Alliance a reconnu hier

qu 'une zone résidentielle avait
été touchée par erreur alors
que les pilotes visaient une ca
serne militaire.

Sur le plan humanitaire, le
Kosovo continue de se vider de
sa population. Au moins cinq
réfugiés ont été tués par l'ex-
plosion d'une mine peu avant
de franchir la frontière entre la
Yougoslavie et la Macédoine, a
indiqué le Ministère macédo-
nien de la défense.

Selon les derniers chiffres
du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR),
370.000 réfugiés se massent
désormais dans les camps en
Albanie.

Coopération à trois
Par ailleurs , la Suisse va unir

ses efforts avec la Grèce et la
Russie pour apporter une aide

humanitaire au Kosovo, en Ser-
bie et au Monténégro. Une
unité de planification et de co-
ordination comprenant des re-
présentants des trois pays a en-
tamé hier ses travaux à Berne.

Les travaux entre les trois
pays devraient commencer par
des actions ponctuelles au Ko-
sovo et par la préparation du
terrain dans les pays limi-
trophes pour des opérations
humanitaires de plus grande
envergure, a indiqué le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères. Ce partenariat a
reçu le feu vert de toutes les
parties en conflit. La Yougosla-
vie a affirmé assurer la sécurité
des projets au mieux de ses
possibilités , a indiqué le direc-
teur de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC), Walter Fust./afp-reuter

Occupant toutes trois
des positions originales
par rapport à l 'actuel
conflit balkanique, la
Suisse, la Russie et la
Grèce tentent de se tailler
des rôles à la mesure de
leurs moyens respectifs.
Annoncée hier à Berne, la
coopération humanitaire
entre ces trois pays en est
certainement l'expres-
sion la p lus réjou issante.

La mise en œuvre de ce
prog ramme commun - au
Kosovo, en Serbie et au
Monténégro - ne sera pas
une mince affaire. Mais,
en l 'état, l'accord sur un
tel projet récompense les
efforts dép loyés par Wal-
ter Fust, patron de la Di-
rection du développement
et de la coopération, dont
la récente mission à Bel-
grade avait suscité pas
mal de scep ticisme et
même des critiques au
HCR.

Dans cette troïka hu-
manitaire, la Suisse ap-
paraît comme l 'élément
le moins inattendu. Elle
se trouve là en parfaite
adéquation avec sa voca-
tion.

L'engagement à ses cô-
tés de la Russie et de la
Grèce n 'obéit pas tout à
fait aux mêmes préoccu -
pa tions. Pour les Russes,
c 'est un des volets de leur
action dans les Balkans,
en complément de leurs
efforts dip lomatiques vi-
sant à romp re la logique
de guerre. Et ils peuvent
ainsi, apparemment sans
préj udice pour l 'Otan, té-
moigner concrètement
leur sympathie aux
Serbes.

La contribution grec-
que rép ond à des motifs
analogues. D'ailleurs,
p lusieurs ONG grecques
opèrent déjà en Yougosla-
vie, y  compris au Kosovo.
Ce qui souligne la singu-
larité de la p lace qu 'oc-
cupe la Grèce orthodoxe
au sein de l'Union euro-
p éenne et surtout de
l'Otan, dont elle désap -
prouve la ligne belli-
queuse. Et encore le gou-
vernement du premier mi-
nistre Costas Simitis se
tient-il en retrait d'une
opinion publique résolu-
ment proserbe.

Il n 'est en effet pas de
jou r sans que se déroulent
dans les princip ales villes
du pays des manifesta-
tions hostiles aux bom-
bardements de l'Otan.
Lundi soir à Athènes,
50.000 personnes ont as-
sisté à un mégaconcert
anti-Otan avec la partici-
pation, notamment, de
Mikis Theodorakis. Ce
large mouvement antiat-
lantique et antiaméricain
ne s 'exprime toutefois p as
uniquement par la parole
et la musique. En té-
moigne l 'attentat à la
bombe perpétré mardi
soir dans un hôtel athé-
nien.

Soumis à d 'intenses
pressions populaires,
mais désireux d 'éviter le
geste irréparable qui
consommerait la rupture
avec le bloc euro-atlan-
tique, le premier ministre
Simitis se livre depuis un
mois à un difficile exer-
cice de funambule. La co-
opération humanitaire
avec la Suisse et la Russie
lui offre un exutoire bien-
venu.

Guy C. Menusier

Commentaire
Troïka
humanitaire

Berne veut faciliter l'octroi de visas aux Kosovars
Le Conseil fédéral veut fa-
ciliter l'octroi de visas à
certains Albanais du Ko-
sovo qui ont de la famille
établie en Suisse. Cette
pratique sera limitée aux
«cas de rigueur». Quant à
l'accueil de demandeurs
d'asile dans leur famille, il
ne se fera que lorsque les
structures d'hébergement
ordinaires seront épui-
sées.

La priorité absolue demeure
l'aide sur place, a répété d' em-
blée le conseiller fédéral Ar-
nold Koller devant la presse.
Néanmoins , la Suisse est prête
à attribuer des visas selon une
procédure simplifiée à certains
Kosovars qui se trouvent dans
une situation de «rigueur». Il
s'agit des blessés de guerre,

L aide sur place demeure
une priorité pour le
conseiller fédéral Arnold
Koller. photo K

des malades, des femmes en-
ceintes et des personnes ayant
besoin d'une assistance parti-
culière, a dit M. Koller.

Autre condition pour rece-
voir un visa: avoir un membre
de la famille proche (parents ,
grand-parents , enfants ou
frères et sœurs) au bénéfice
d'une autorisation de séjour
(permis B ou C) ou de la natio-
nalité helvétique. Ainsi , un de-
mandeur d'asile ne peut pas
utiliser cette voie. D'ailleurs, il
n'existe aucun droit à l'octroi
d'un visa, a expliqué M. Kol-
ler. Sinon, les 150.000 Koso-
vars disposant d' un permis de
séjour pourraient tous faire ve-
nir leur famille en Suisse.

Pourvoir aux besoins
La personne qui accueille

doit en outre être en mesure
d'héberger et de pourvoir aux
besoins de ses proches , a pré-
cisé le directeur de l'Office fé-
déral des étrangers Peter Hu-
ber. La demande de visa doit
être déposée en princi pe à la
représentation suisse sur
place, voire à la frontière . A
l'échéance de la validité du
visa, les personnes concernées
pourraient bénéficier du ré-
gime de l' admission collective
provisoire, «à moins que la si-
tuation du momen t ne requière
une autre solution».

Jusqu 'à présent , la Suisse
ne pouvait plus attribuer de
visa aux Albanais du Kosovo
car leur retour n 'était pas as-
suré. Le Conseil fédéral a donc
modifié l'ordonnance en vi-

gueur sur ce point. L identifica-
tion des personnes ne dispo-
sant plus de papiers se fera au
moyen des empreintes digi-
tales , a ajouté M. Huber. Il
s'agit , d'une part , d'éviter que
des criminels notoires vien-
nent en Suisse et, d'autre part ,
d'assurer le renvoi des bénéfi-
ciaires de visas lorsque la si-
tuation au Kosovo le permet-
tra .

Contingent bloqué
Pour l'heure , il est impos-

sible de dire combien de per-
sonnes pourront bénéficier de
cette mesure. Cela pourrait
avoisiner le contingent de
2500 personnes accueillies
sous l'égide du HCR , a estimé
M. Huber. Ces dernières sont
d'ailleurs toujours bloquées à
Skopje (Macédoine) en raison
de la procédure d'identifica-
tion menée par le HCR , a ex-
pli qué Jean-Daniel Gerber, di-

recteur de I Office fédéral des
réfugiés (ODR).

En outre, il s'agit de réunir
des membres de familles en-
core éparpillés dans plusieurs
camps. On ne sait donc pas si
les premiers réfugiés de ce
contingent arriveront cette se-
maine ou la prochaine, d' après
M. Gerber.

Du côté des demandeurs
d'asile, le Conseil fédéra l a dé-
bloqué les voies pour le re-
groupement familial. Mais
l' accueil de requérants dans
leur famille (parents , grands-
parents , enfants mineurs,
frères et sœurs) ne pourra
avoir lieu que lorsque les
structures d'hébergement ordi-
naires seront épuisées. L'ODR
et les cantons décideront en-
semble le moment venu , selon
M. Gerber.

Le cas échéant, l'ODR devra
aussi veiller au respect de la
clé de répartition des deman-

deurs d'asile entre les can-
tons. Il se peut qu 'il y ait des
fluctuations provisoires , mais
la situation devra être rétablie
d'ici le 1er janvier 2000, a dit
M. Gerber. Cela implique
que, à l' exception des
conjoints et des enfants mi-
neurs, aucun requérant ne
peut se prévaloir d' un droit à
être attribué dans le canton où
séjourne sa parenté. La ques-
tion du dédommagement fi-
nancier n'a pas encore été ré-
glée dans les détails.

Renvois
Mais le gouvernement pré-

pare déjà le retour des réfu-
giés. Il a approuvé un accord
de transit permettant le ren-
voi , le moment venu , sans visa
à travers l'Allemagne, l'Au-
triche , la Hongrie , la Croatie
et la Slovénie. Ce texte doit en-
core être signé par les pays
concernés./ats

Armée: engagement prolongé
L engagement de l' armée

pour encadrer les deman-
deurs d'asile doit se pour-
suivre jusqu 'à lin avril 2000 si
nécessaire.

Le Conseil fédéral a de-
mandé hier au Parlement
d'autoriser cette prolongation
pour faire face au risque
d '«afflux extraordinaire» de
personnes fuyant le Kosovo et
la région.

Depuis le 9 novembre der-
nier, l'armée exploite des can-
tonnements provisoires pour
héberger les requérants
d'asile qui n'ont pas encore
été enregistrés dans les quatre
centres de la Confédération.
Cet engagement aurait dû
prendre (in le 8 mai prochain.

Mais vu l'aggravation du
confli t  armé au Kosovo et la
recrudescence des mouve-

ments de fuite déclenchés
dans cette région , la Suisse
doit s'attendre à un afflux
massif de personnes en quête
de protection. Le Conseil fédé-
ral souhaite donc que les mili-
taires continuent de s'occuper
de l'hébergement et de l' enca-
drement des requérants. Le
Parlement devra se prononcer
rétroactivement lors de la ses-
sion de juin. /ats
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Bilatérales Les accords avec
l'UE déjà devant le Parlement

Les sept accords bilaté-
raux Suisse-UE ne sont
pas encore signés qu'ils
sont déjà soumis au Par-
lement. C'est donc un
«message provisoire» que
le Conseil fédéral lui a
adressé hier, pour que les
commissions puissent se
mettre au travail la se-
maine prochaine. Objectif
visé: mettre en vigueur
ces accord en janvier
2001.

De Berne:
François Nussbaum
Les sept accords - re-

cherche, marchés publics,
obstacles techniques, agricul-
ture, libre circulation, trans-
ports terrestres et aériens -
ont été paraphés fin février
par les négociateurs. La si-
gnature (après traduction
dans onze langues officielles)
pourrait avoir lieu fin mai , es-

pérait hier Pascal Couchepin,
ministre de l'Economie.

Au sein de l'UE , les accords
doivent être ratifiés par le Parle-
ment européen, celui sur la
libre circulation étant, en plus ,
soumis à l'approbation de cha-
cun des 15 Etats membres. En
Suisse, la procédure parlemen-
taire est plus complexe puisque
les accords nécessitent des mo-
difications de lois et des me-
sures d'accompagnement.

Les sept accords sont soumis
au référendum facultatif, mais
en bloc. En revanche, les modi-
fications législatives et les me-
sures d'accompagnement (une
bonne vingtaine de textes) fe-
ront l'objet de neuf volets, dont
sept seront attaquables par réfé-
rendum. «II faut s'attendre à un
ou plusieurs référendums», ad-
met Pascal Couchepin.

Rythme soutenu
Le rythme imposé au Parle-

ment sera rude. Dès lundi , trois

commissions du Conseil natio-
nal et deux du Conseil des Etats
prépareront les dossiers pour la
session de juin. Les premières
divergences seront éliminées
lors d'une session spéciale, fin
août, et l'approbation finale des
Chambres interviendra début
octobre.

Les trois mois suivants seront
réservés au délai référendaire.
Selon Pascal Couchepin , aucun
lien juridique ne doit exister
entre les accords et les mesures
d'accompagnement. Autrement
dit , le peuple pourrait refuser
les secondes sans remettre en
question l'entrée en vigueur des
premiers. Ce qui inquiète les
syndicats.

Leuenberger s'insurge
Plus nuancé, Moritz Leuen-

berger, ministre des Transports,
laisse entendre que, dans le
cadre du calendrier prévu , on
peut assurer les mesures d'ac-
compagnement avant de se pro-

noncer définitivement sur les
accords. «Le Conseil fédéral n'a
quand même pas proposé ces
mesures en souhaitant qu 'elles
giclent à la première occasion»,
s'insurge-t-il.

Dans son appréciation glo-
bale des accords, le Conseil fé-
déral estime avoir obtenu «ce
qu 'on pouvait espérer» par la
difficile voie bilatérale. D'éven-
tuels nouveaux accord s secto-
riels? Pourquoi pas, répond-il
«sans aucune illusion». Les li-
mites du processus bilatéral
sont pratiquement atteintes: un

nouveau rapprochement exigera
un transfert de souveraineté.

Impact positif
Pour l'heure, toutes les

études économiques comman-
dées par le Conseil fédéral
concordent: les branches expor-
tatrices devraient profiter de
l'accès facilité au marché inté-
rieur de l'UE. Parallèlement à
une augmentation du PIB et des
investissements en Suisse, on
devrait assister à une diminu-
tion du chômage et du niveau
des prix. FNU

Salaires: pas d abus «répétés»
L'Union syndicale suisse

(USS) s'est un peu décrispée:
les mesures d'accompagne-
ment, dans le domaine de la
libre circulation des per-
sonnes, font l'objet de propo-
sitions plus fortes que précé-
demment. Une convention col-
lective peut ainsi être étendue
à toute une branche en cas
d'abus «rép étés» mais pas for-
cément «importants» des em-
ployeurs.

Rappelons que ces mesures
d'accompagnement compren-
nent une nouvelle loi sur les
travailleurs détachés (pour
une entreprise qui remplit un
mandat limité en Suisse), la
possibilité pour un canton

d imposer des contrats-types
(avec salaire minimum) et la
possibilité d'étendre une
convention collective à toute
une branche en cas d'abus.

L'USS avait parlé de «pro-
vocation» lorsque le Conseil
fédéral avait évoqué des abus
«importants et rép étés». Selon
Serge Gaillard, secrétaire à
l'USS, le patronat jugeait
qu 'un abus devenait impor-
tant lorsqu'une baisse de sa-
laire atteignait 30%. Les syn-
dicats tenaient à pouvoir inter-
venir avant de tels écarts.

Dans le proj et définitif sou-
mis hier au Parlement, le mot
«important » a été biffé. Il suf-
fira d'abus «répétés» pour sai-

sir la commission tripartite
(syndicats, patronat, Etat)
dans le but d'étendre à toute
la branche concernée la pro-
tection d'une convention col-
lective (si elle couvre au dé-
part 30% des employés et em-
ployeurs de la branche).

L'USS attend maintenant
les débats parlementaires.
Pour les conventions comme
pour les contrats-types, il fau-
dra voir ce que recouvre la no-
tion de salaire, explique Serge
Gaillard: le temps des va-
cances, les congés maladie, le
travail en équipe, le 13e mois
y seront-ils inclus? Le soutien
syndical dépendra notam-
ment de cela. FNU

Transports remaniés

Les conseiller fédéraux Moritz Leuenberger (a gauche)
et Pascal Couchepin ont présenté hier un «message pro-
visoire», photo Keystone

Le Conseil fédéral a large-
ment remanié les mesures d'ac-
compagnement dans le do-
maine des transports. Le rail de-
vra ainsi être soutenu à raison
de 280 millions de francs par
année dès l'an 2000. Par
ailleurs, une année au plus tard
après l'ouverture du tunnel de

base du Gothard , prévue pour
2013, le nombre de camions tra-
versant les Alpes sur la route ne
devra plus dépasser 650.000.
En outre, les transporteurs
suisses auront droit aux mêmes
contingents de 40 tonnes que
ceux prévus pour les transpor-
teurs européens./ats

Travail L'USS plaide
pour les quatre jours
L'initiative pour une durée
du travail réduite n'a re-
cueilli que 40.000 signa-
tures en un an. Et il ne
reste que six mois à
l'Union syndicale suisse
pour trouver encore au
moins 60.000 paraphes.
Afin de relancer la cam-
pagne, l'USS a présenté
hier à Berne un des mo-
dèles possibles: la se-
maine de quatre jours.

Cette revendication fait l'ob-
jet d'une initiative parlemen-
taire déposée en décembre
dernier par le conseiller natio-
nal et vice-président de l'USS
Jean-Claude Rennwald
(PS/JU). Elle demande la créa-
tion d'une législation permet-
tant la généralisation de la se-
maine de travail de quatre
jours , sur la base d'une durée
maximale du travail comprise
entre 32 et 36 heures par se-
maine, en moyenne annuelle.

Les salaires inférieurs à une
fois et demie le salaire brut
moyen seraient intégralement
compensés.

L'initiative de l'USS de-
mande pour sa part une durée
annuelle du travail réduite à
1872 heures au maximum.
Cela correspond à des se-
maines de 36 heures.

Chemin à faire
Contrairement à la France,

la semaine de travail de quatre
j ours n'est pas encore très
connue en Suisse, constate M.
Rennwald. Celui-ci pense tou-
tefois que l'idée peut faire son
chemin. Il se réfère à un son-
dage réalisé en 1997 par l'Ins-
titut IHA pour l'hebdomadaire
«Facts», selon lequel une ma-
jorité des personnes interro-
gées souhaiteraient coupler la
réduction des hora ires et l'éta-
lement de la semaine de tra-
vail sur quatre journées au
lieu de cinq./ats

Le vice-président Jean-Claude Rennwald (à gauche) et le
président de l'USS Paul Rechsteiner ont présenté leur
projet hier. photo Keystone

Cicorel prévoit de doubler
ses effectifs d'ici à 2003 pour
compter 300 employés. Le fa-
bricant neuchâtelois de sup-
ports de puces informatiques
table pour 1999 sur une
hausse de 20% de son chiffre
d'affaires, à 50 millions de
francs. Ses ventes devraient
décoller après l'an 2000,
grâce à l'ouverture du nou-
veau centre à Boudry. La part
de l'industrie horlogère
(38,7% en 1998) dans le
chiffre d'affaires de la société
devrait bientôt diminuer, s est
félicité hier le patron de Cico-
rel Christian Lehmann. Car,
pour les fournisseurs, les
marges bénéficiaires y subis-
sent une forte pression.

«Nous irmugurcrons en no-
vembre notre site de Boudry»,
a estimé Christian Lehmann.
La construction a pris du re-
tard en raison des chutes de
neige, a-t-il expliqué à Zurich.
Mais rien n'est perdu, car l'en-
trepreneur Zschokke s'est en-
gagé à réduire son prix de
25.000 francs par jour de re-
tard, /ats

Cicorel Avenir
vu en rose

APG Du mieux
pour les recrues

La situation financière des
recrues et des personnes qui
font du service civil ou de la
protection civile va s'améliorer
dès cet été. Le Conseil fédéral a
décidé hier de mettre en vi-
gueur au 1er juillet les princi-
paux éléments de la 6e révi-
sion des allocations pour perte
de gains (APG). L'allocation
journalière pour les recrues va
augmenter de 31 à 43
francs./ats

Rwandais
Acquittement
demandé

Au terme de dix heures de
plaidoirie, la défense a de-
mandé mercredi l'acquitte-
ment de l'ancien bourgmestre
(maire) rwandais jugé à Lau-
sanne. Ses avocats ont estimé
qu 'il s'agissait de la seule déci-
sion sage pour le Tribunal mi-
litaire de division 2. «Tout le
terrain est miné et prêt à ex-
ploser en erreur judiciaire», a
lancé Robert Assaël. Les deux
défenseurs ont relevé et dé-
monté les nombreuses contra-
dictions et incertitudes des dé-
positions. De son côté, l'audi-
teur Claude Nicati a requis
mardi la peine maximale, soit
20 ans de réclusion, contre
l'accusé. I M verdict est attendu
demain après-midi./ap

AVS/AI Cercle
restreint

Le cercle des bénéficiaires
de l'assurance AVS/AI faculta-
tive pour les Suisses de l'étran-
ger doit être restreint et le taux

de cotisation passer de 9,2 à
9,8%. Le Conseil fédéral a
transmis hier au Parlement le
projet à ce sujet. Il prévoit que
seuls les Suisses de l'étranger
résidant dans un Etat avec le-
quel la Suisse n'a pas conclu
de convention de sécurité so-
ciale pourront adhérer à l'as-
surance facultative./ats

Armement Gros
contrat en vue

Le fabricant suisse de muni-
tions SM, à Thoune (BE), est
en contact avec l'armée améri-
caine en vue d'un gros contrat.
Les négociations portent sur la
vente de têtes explosives anti-
chars. L'affaire s'élève à plu-
sieurs centaines de millions de
francs. Les Etats-Unis testent
pour le moment cette nouvelle
génération de têtes explosives,
a expliqué le porte-parole de
SM Entreprise suisse de muni-
tions SA, Johannes Wyss,
confirmant une information
parue hier dans «I JC
Temps»./ats

Génétique
Dialogue cherché

Les scientifiques ont recher-
ché le dialogue avec la popula-
tion hier à l'occasion de la Ire
Journée de la recherche géné-
tique. Plusieurs dizaines de
chercheurs se sont ainsi tenus
à la disposition du public au-
tour de stands d'information
dans les rues de Lausanne,
Berne, Bâle et Zurich./ats

Camions Rome
interpellera Berne

La Suisse n'a pas encore
reçu de demande italienne sur

une mise à disposition de cou-
loirs pour poids lourds durant
la fermeture du tunnel du
Mont-Blanc. Rome a décidé
mard i de présenter prochaine-
ment cette requête à Berne.
Cette proposition permettrait
aux camions de plus de 28
tonnes de circuler 24 heures
sur 24 à travers la Suisse. Pour
l'instant, Berne n 'entend pas
entrer en matière./ats

Louxor Questions
toujours
en suspens

Les autorités suisses se po-
sent encore 116 questions
après le massacre de Louxor
qui a fait 58 victimes en no-
vembre 1997. En se rendant en
Egypte les 12 et 13 mai, le pro-
cureur de la Confédération
Caria del Ponte et le chef de la
police fédérale Urs von Daeni-
ken attendent des réponses. Ils
rencontreront d'abord le mi-
nistre égyptien de l'Intérieur.
Puis, le lendemain, son homo-
logue de la Justice, a indiqué
hier le porte-parole du Minis-
tère public de la Confédération
Dominique Reymond./ats

Rey Pas de sous
fédéraux

I.a Confédération ne partici-
pera pas aux frais occasionnés
au canton de Berne par les pro-
cédures d'extradition de Wer-
ner K. Rey et Peter Krueger. Le
Conseil lèdéral a répondu né-
gativement au gouvernement
bernois qui lui demandait de
prendre en charge 4,7 mil-
lions , sur un montant total
d'environ 5,6 millions de
francs./a p

Routes
Neuchâtel et
Jura choyés
Dans le cadre du crédit fé-
déral 1999 pour la
construction des routes
nationales (1,5 milliard),
les cantons de Neuchâtel
et du Jura recevront res-
pectivement 127,5 et 118,5
millions pour les travaux
sur l'AS et l'A16. Deux au-
toroutes qui bénéficieront
aussi d'une part des 120
millions attribués au can-
ton de Berne.

Le budget fédéral pour la
construction autoroutière a été
maintenu à 1,5 milliard pour
1999, permettant notamment
d'ouvrir à la circulation 4,3 km
(en particulier le contourne-
ment de Sierre). Fin 1999,
1648 km devraient donc être
en service, soit 88.8% du ré-
seau total prévu.

Avec ses 118,5 millions,
Neuchâtel doit mener à bien
les fouilles archéologiques
entre Saint-Biaise et le chef-
lieu, ainsi qu 'entre Areuse et la
frontière vaudoise, où des tra-
vaux principaux sont en cours.
En revanche, rien n'est prévu
pour le tronçon vaudois de l'AS
entre Vaumarcus et Grandson.

Sur l'AS toujours , Berne de-
vra engager le coutournement
de Bienne et assurer la pour-
suite des travaux entre Bienne-
Est et Granges. Le canton de
Berne consacrera églement
une partie de ses 120 millions
à FA16: achèvement Tavannes-
La Heutte, tronçons Court-
Moutier (avec le tunnel du Rai-
meux) et Moutier-fontiere ju-
rassienne.

Pour l'A16, le Jura reçoit
118,5 millions: fouilles et rac-
cordement entre la frontière
française et Porrentruy, évite-
ment de Porrentruy, travaux
d'achèvement entre Porren-
truy et Delémont, et travaux
préparatoires pour le contour-
nement de Delémont.

Pour l'Expo.01
Comme l'accès aux sites

d'Expo.01 figure parmi les
priorités de la répartition des
crédits, l'achèvement de l'Ai
au sud du lac de Neuchâtel
n'est pas oublié. Fribourg re-
çoit 93,35 millions (Greng-Loe-
wenberg, Cheyres-Cugy) et
Vaud 121 millions (Yverdon-
Arrissoules, Payerne-
Avenches).

A noter que la bretelle entre
l'Ai et PAS, entre Thielle et le
Loewenberg, ne figure pas
dans ce programme. La voie
rapide prévue, dont la réalisa-
tion a commencé, n'a pas le
statut de route nationale.

FNU



Vendredi 30 avril 1999, MATCH AU LOTO 1 Fr
b"o!Ls

à 20 h 15 IWi#^ ¦ r̂Tl ¦ AT*"*.̂ ** Xmm.'KmW m ÂmêW g 2 abonnements > 3 cartes
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[Hôtel de la Couronnée
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de sole Colbert, '/s coquelet aux

morilles, garniture, dessert , café I
Fr. 24.50 132.4B<34 J

. HÔTEL RESTAURANT 1

CHEVAL BLANC
RENAN 

rVËNPREDI 30 AVRIL
Soirée JAZZ

avec GÉRARD DU QUEYRAS
«Feeling Blues»

| SAMEDI 1er MAI
Soirée PORCHETTA

avec JEAN RUCHTI
«One-Man-Band»

Toute la journée du 1er mai
• EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES

COCCINELLES „«,,,„ [

LE C H E V R E U I L  ^^'̂ b̂ - BlMsii^-^ Ssiiifaiit'iiYÉ!1Grandes-Crosettes 13 ^MS^̂
'
V

*"™ ̂ *iĴ -''
Réservations: 032/913 40 92 
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Quinzaine culinaire italienne
midi et soir, dès aujourd'hui 19 heures 5

• Spécialités typiquement d'Italie 2
Grand buffet d'antipasti, pâtes, viandes,
poissons, fromages, dessert
et de fameux vins. jfjj liJiË̂

• Un menu à Fr. 49.- par personne ^
flf ^r̂ ^lw I, f

Buffet d'antipasti, agnolott i à la ricotta Ĵ b̂ ^̂ f̂̂ s?
et épinards, escalope à la valdostana, ^^̂ ^y ŷ̂~
fromages et tiramisù -=^L̂ £^£/

Ke&toMMuit £.& GUevaL-lilottc

P^̂ K. 3--P. Jiao&i-Hoit
Il miafiB mnjj ^555 ̂ <- ^ennièàe.

cMôtel f èoulo+uj &Ue. PâtiMesUa
lèl. 032/96 / 15 55 Place, de. j e u *.
Qax. 032/96/ / S  / 9  p otct etĴ tt li

Promotion du 29 avril
au 8 mai pour Fr. 26.-
Entrecôte sur ardoise (200 g)
4 sauces, sa grande salade,

frites ou pâtes s
Réservation souhaitée s

Fermé le mardi et le mercredi

Fr. 15.- à midi
Actuellement tous les jeudis:

Langue -f Tripes + Tête de veau
Le tout à volonté avec garniture

ef toujours §
Tous les vendredis: filets de perche S

Tous les samedis: poulet aux morilles
ou croûte aux morilles (nouveau)

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

f Ce jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^y .,vw.//Â  PARFUMERIE

I J M M™™M DE L'AVENUE .

Hôtel-Restaurant du Moulin J*°*\ UNIVERSITÉ
Serre V3-V™,o««iec'Fonds ? f f 

*ï DE NEUCHÂTEL
Tel. 032/926 42 26 ï | fl J r , . ,-i, <? Faculté des sciences

Manus et Sol ont le plaisir '*o wr.*°
de vous offrir un apéritif

de 11 à 14 heures, à l'occasion Vendredi 30 avril 1999
de la réouverture à 17 h 15

samedi 1er mai 1999
„ , . . . . à l'Institut de Microtechnique,
Grand choix a la carte H A . J

ef tous les jours 3 menus salle A " Jaquerod

à choix de Fr. 13.- à Fr. 18- Présentation publique de la thèse de
Horaires: lundi-vendredi: 6 h - 24 h doctorat de

samedi: 7 h - 24 h Monsieur Yves Salvadé,
dimanche: 8 h -15 h diplômé en électronique physique

132-48017 r . . .  », i T , ^1 ' de I Université de Neuchâtel.

Mesure de distances par interfé-

Régie des annonces: Publicitas SA rométrie à plusieurs longueurs

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 d ondes

Le Locle, Tél. 032/931 14 42 îU-WBMS Le doyen: F. Stoeckli

132 46085

novoptïc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

f HOMÉOPATHIE

| OLIGO-ÉLÉMENTS |
i HUILES ESSENTIELLES S

| pharmacie II |

pilmnel
w Laboratoire homéopathique u

| OUVERT TOUS LES JOURS |
<jh  Livraisons à domicile N W
» Balancier 7 et Serre 61 § ffl
M 2300 La Chaux-de-Fonds S $
* Tél. 032/913 46 46

/ ^vyv English Centre
fli25 jiL Cours de conversation

^^ fi^^ t'e tous niveaux.

\̂ j ? Début à tout moment.

Tous /es jours s
Tél. 032/926 99 43 ou 079/332 19 42 a

Gestion de rortune

Une nouvelle adresse .

im LlBCN
/WATE/^ANKINQ

INDICES bas 99 haut 99 dernier 28/04

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7377.3 7360.9
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4721.13 4715.93
New-York , DJI 9063.26 10847.7 10831.7 10845.5
Londres, FSE 5697.7 6635.9 6593.6 6598.8
Paris , CAC 40 3845.77 4416. 4390.92 4374.7
Tokio , Nikkei 225 13122.6 17166.1 16957.3 16942.2
DJ Euro Stock 50 3264.23 3765.51 3756.2 3743.49

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse {cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 28/04

ABB p 1470. 2215. 2190. 2166.
Adecco 575. 840. 765. 769.
Alusuisse Holding n 1462. 1813. 1800. 1820.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2110. 2144.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1268. 1247.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 900. 880.
BB Biotech 470. 543. 515. 514.
BK Vision 239. 358. 356. 353.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 128. 127.75
Cicorel Holding n 235. 318. 315. 310.5
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2424. 2493.
Clariant n 639. 792. 770. 770.
Crédit Suisse Group n 206. 302.5 300.5 299.
Crossairn 805. 970. 940. 935.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7450. 7500.
ESEC Holding p 793. 1475. 1340. 1365.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 505. 609. 520. 520.
Fischer (Georg)n 427. 571. 570. 569.
Fotolabo.' 360. 476. 472.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1170. 1230.
Hero p 730. 930. 805. 790.
Holderbank Fin. p 1375. 1895. 1840. 1844.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4851. 4839.
Logitech International n 152. 220. 213. 214.75
Nestlé n 2498. 3119. 2805. 2810.
Novartis n 2183. 2918. 2277. 2255.
Novartis p 2186. 2900. 2281. 2255.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 229.5 226.5 220.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2248. 2250.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1850. 1800.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 380. 385.
PubliGroupe n 390. 825. 797. 809.
Réassurance n 3143. 3848. 3360. 3360.
Rentenanstalt p 850. 1090. 1022. 1015.
Rieter Holding n 776. 890. 885. 884.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18150. 18185.
Roche Holding p 24225. 27100. 26945. 26950.
Sairgroupn 294. 357. 355.5 356.5
Sulzer Medica n 229. 317. 295. 290.
Sulzer n 702. 1015. 980. 970.
Surveillance 1052. 1420. 1410. 1390.
Swatch group n 180. 223.5 223.5 220.
Swatch group p 726. 1018. 1005. 1009.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.5 17.9
Swisscom n 496. 649. 585. 580.
UBS n 399. 528. 520. 520.
UMS p 117. 138. 130.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31.8 31.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2710. 2660.
Zurich Allied n 898. 1133. 989. 993.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 bauI 99 précèdent 28/04

AccorIFI 172. 242. 242. 239.
ABN Amro INLl 15.95 22.9 22.65 22.5
AegonINL) 80.7 111.65 85.25 89.8
AholdINLI 31.65 38.8 35.05 35.45
Air Liquide (F| 128.5 160. 153. 152.9
AKZO-Nobel(NL) 30. 44.3 42.45 42.
Alcatel (F) 91.5 130. 121.5 119.4
Allianz (D) 262. 354.5 291.5 297.7
Allied Irish Banks (IRL) 14.7 18.8 15.3 15.5
AXA IF1 110.1 136.5 121.7 121.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42 15.07 14.3 14.15
Bayer (0| 29.8 41.45 40.35 39.97
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.795 10.7743
Carrefour (F) 554. 785. 721. 733.
Cie de Saint-Gobain l.F | . . . .  103.1 171.9 171. 169.7
DaimlerChrysler(D| 77.8 95.8 94.9 93.9
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 53.9 54.35
Deutsche Lufthansa (Dl ....17.6 23.5 22.5 22.2
Deutsche Telekom (0| 27.6 43.5 37.5 37.45
ElectrabelIBI 300.1 420. 317. 319.
Elf Aquitaine (F) 89. 144. 134.8 137.
ElsevierrNL) 11.6 15.45 14.05 14.1
Endesa(E| 19.65 25.57 21.17 21.2
Fortis(B| 31.55 36.75 33.15 32.8
France Telecom (F| 67. 87.4 79.25 78.
Glaxo Wellcome (GB|£ 18.05 24.45 19.618 19.28
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 240.5 241.7
ING GroepINLI 46.65 59.3 57.8 58.9
KLM INLi 21.85 30.8 29.45 29.2
KPN (NL| 36. 54.45 42.35 41.1
L'OréalIFI 541. 712. 617.5 610.5
LVMH IFI 169.7 253.7 253.5 253.9
Mannesmann (D| 98. 136.5 122 121.1
Métro (D) 57. 78.3 67.5 68.2
Nokia |FI| 65.6 157.8 74.5 71.6
Paribas (F| 71.2 107.5 96.2 96.7
Petrofina(B) 381. 543. 526.5 535.5
Philips Electronics (NL) ....56.55 87.2 84.3 81.55
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 44.75 44.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 54.2 53.15 53.6
RWE |D| 35.3 52. 42.5 42.
Schneider (F) 44.4 60.9 59.45 58.8
Siemens (D| 53.45 71.5 70.7 69.2
Société Générale (F| 130.5 181.7 163.2 164.
Telefonica (E) 34.25 45.65 45.62 45.5
Total (F| 85.95 122.9 119.6 120.5
UnilevenNLI 60.75 75.5 64.55 65.7
Veba (D| 44.7 55.45 49.6 50.1
Vivendi (F) 217.2 266.2 221.9 221.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 baut99 précédent 28/04

Allied Inc 37.8125 59.125 56.0625 59.0625
Aluminium Coof America . ..36. 57. 55.75 62.
American Express Co 95. 142.625 139. 133.063
American TelS Tel Co 50.75 64. 53. 54.125
Boeing Co 32.5625 43. 39.5625 40.4375
Caterpillar Inc 42. 65.5625 63.5625 64.625
Chevron Corp 73.125 104.8125 98.9375 101.75
Citigroup Inc 49.8125 77. 75.5 74.6875
Coca Cola Co 57.6875 70.375 69.4375 67.9375
Compaq Corp 22.625 51.25 24.25 23.75
Dell Computer Corp 35.375 55. 43.1875 41.625
Du Pont de Nemours 50.0625 71.125 69.125 74.
Exxon Corp 64.3125 83.5 78.25 81.5
Ford Motor Co 55.25 67.875 64.0625 64.125
General Electric Co 94.125 117.438 112.5 111.5
General Motors Corp 69.1875 93.875 88.3125 88.3125
Goodyear Co 45.4375 59.875 54.25 55.5 .
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 80.125 79.375
IBM Corp 161.75 215. 211. 204.938
International Paper Co 39.5 59.5 55.75 57.375
Johnson 8. Johnson 77. 103. 102. 99.1875
JP Morgan Co 97.25 143. 137.75 135.813
Me Donald s Corp 36. 47.5 43.25 42.5
Merck & Co. Inc 67.5 87.25 73.5625 70.75
MMMCo 69.375 85. 80.8125 84.5
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 37.8125 37.5625
Pfizer Inc 109.563 150. 121. 117.875
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.6875 34.5625
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 93.5625 92.375
Sears , Roebuck & Co 39.0625 47.125 44.5 44.125
Silicon Graphics Inc 12. 20.875 13.125 13.125
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 32.5625 32.25
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 49.4375 51.6875
United Technologies Corp. .106.875 149. 143.875 144.25
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 50.3125 49.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 baut99 précédent 28/04

Bank oITok yo-Mitsubishi...1075. 1879. 1820. 1815.
Brrdgestone Corp 2170. 3360. 3240. 3210.
Canon Inc 2170. 3120. 2850. 2905.
Fu|itsu Ltd 1401. 2205. 2015. 2035.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5600. 5480.
Nikon Corp 1019. 1719. 1700. 1730.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2235. 2220.
Sony Corp 7290. 12800 11560. 11700.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1666. 1626.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1784. 1738.
Toyota Motor Corp 2650. 3830, 3570. 3470
Yamaha Corp 1051. 1348. 1296. 1289.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 245.35 245.55
Swissca Asia CHF 95.3 95.3
Swissca Austria EUR 75.15 76.65
Swissca Italy EUR 111.35 113.75
Swissca Tiger CHF 76.75 77.45
Swissca Japan CHF 91.05 90.8
Swissca Netherlands EUR .. .59.2 59.7
Swissca Gold CHF 517. 531.5
Swissca Emer. Markets CHF 105.15 105.65
Swissca Switzerland CHF ..277.45 282.6
Swissca Small Caps CHF .. .197.1 199.5
Swissca Germany EUR 136.25 138.35
Swissca France EUR 35.55 35.75
Swissca G.-Britain GBP ... .239.7 242.7
Swissca Europe CHF 237.45 241.9
Swissca Green Inv CHF ...119.7 120.55
Swissca IFCA 356. 353.
Swissca VALCA 296.95 300.8
Swissca Port. Income CHF 1266.3 1266.58
Swissca Port. Yield CHF .. .1468.43 1471.73
Swissca Port. Bal. CHF. . .  .1670.37 1677.61
Swissca Port. Growth CHF 1945 62 1957.17
Swissca Port. Equity CHF . .2415.41 2438.25
Swissca Bond SFR 102.95 102.95
Swissca Bond INTL 109.4 109.35
Swissca Bond Inv CHF .1073.79 1073.73
Swissca Bond Inv GBP ... .1304.18 1305.66
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1291.06 1290.21
Swissca Bond Inv USD ... .1041.16 1043.42
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1177.99 1177.59
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1203.81 1205.32
Swissca Bond Inv JPY . 117235. 117428.
Swissca Bond Inv INTL . ..107.81 107.76
Swissca Bond Med. CHF .. .100.35 100.34
Swissca Bond Med. USD .. 102.21 102.31
Swissca Bond Med. EUR .. .100.96 101.02

Taux de référence
précédent 28/04

Rdt moyen Confédération . .2.59 2.57
Rdt 30 ans US 5.547 5.574
Rdt 10 ans Allemagne 3.842 3.8418
Rdt 10 ans GB 4.7352 4.7842

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.495 1.53
EURdl/CHF 1.5918 1.6248
GBP (D/CHF 2.414 2.474
CAD ID/CHF 1.0115 1.0365
SEK [1001/CHF 17.755 18.305
NOKI100I/CHF 19.09 19.69
JPY (1001/CHF 1.255 . 1.285

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBP (D/CHF 2.37 2.51
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.08 0.0855
DEM [1001/CHF 81. 83.5
CAD (D/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE [1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 28/04

Or USD/Oz 282.35 282.55
Or CHF/Kg 13687. 13751.
Argent USD/Oz 5.2 5.26
Argent CHF/Kg 251.84 255.75
Platine USD/Oz 352.5 352.5
Platine CHF/Kg 17090. 17107.

Convention horlogère
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13600
Base Argent Fr. 290



Le premier ministre fran-
çais a tenté hier de désa-
morcer la polémique sur
les gendarmes accusés
d'avoir mis le feu à un res-
taurant en Corse. Il ne
s'agit pas d'une affaire
d'Etat, a déclaré Lionel
Jospin. Les trois personnes
incarcérées dans le cadre
de l'enquête ont été trans-
férées à Paris.

La mise en cause de gen-
darmes dans un incendie cri-
minel n'est pas une affaire
d'Etat , a tenu à souligner M.
Jospin lors des questions d'ac-
tualités à l'Assemblée natio-
nale. «Ces faits, s 'ils étaient
avérés, constitueraient à l'évi-
dence une atteinte à l 'Etat de
droit, mais à condition d'ajou-
ter que dans le cours même de
ces dysfonctionneme nts se
trouve aussi confirmé l'exis-
tence de l'Etat de droit» , a fait
valoir le premier ministre. En
effet , a-t-il ajouté, «immédiate-
ment, une enquête judiciaire a
été diligentée: des responsables
sont entendus et mis en cause».

L'opposition de droite ne
partage toutefois pas la même
analyse que M. Josp in. «C'est
une affaire d 'Etat», a déclaré le
RPR Patrick Devedj ian à l'is-
sue de la séance de questions.
«L'enquête n'est pas du tout à
ciel ouvert», a-t-il ajouté.

Le premier ministre a égale-
ment annoncé que le gouver-
nement entendait se pencher

Le ministre de I Intérieur, Jean-Pierre Chevènement,
était très entouré hier. photo Keystone

sur le sort du Groupe de pelo-
tons de sécurité (GPS), struc-
ture créée spécifi quement en
Corse après l' assassinat du
préfet Claude Erignac en fé-
vrier 1998 à Ajacc io.

«Des sanctions seront prises
et elles se situeront au niveau,
quel qu 'il soit, où s 'est exercée
la responsabilité dans les er-
reurs commises», a dit le pre-
mier ministre.

A ce propos , il a indi qué
que le ministre de la Défense,
Alain Richard , avait d'ores et
déjà décidé la suspension des
trois officiers et sous-officiers
du GPS mis en cause, ainsi
que du commandant de la lé-
gion de gendarmerie de
Corse, le colonel Henri Ma-
zeres.

Après Lionel Josp in , ce
sont Elisabeth Gui gou (Jus-
tice) et Jean-Pierre Chevène-
ment (Intérieur) qui sont
montés au front des questions
des élus , de droite comme de
gauche. Si Mme Gui gou a as-
suré que cette enquête serajt
menée «en toute indépe n-
dance et sans entraves» , M.
Chevènement a affirmé pour
sa part ne pas avoir, «à
l 'heure qu 'il est, la moindre
raison de mettre en doute (la)
pa role» du préfet de la Corse ,
Bernard Bonnet , et donc de
l'inviter à démissionner.

Les trois gendarmes incar-
cérés après l'incendie du res-
taurant de plage «Chez Fran-
cis» dans la nuit du 19 avril
ont été transférés à Paris. Ils
ont nié les faits qui leur sont
reprochés. Le quatrième gen-
darme imp li qué dans l' af-
faire, le chef du GPS, a été
mis en examen hier soir. Il
avait quitté dans la matinée
l 'hô pital de Toulouse, où il
était soigné pour des brûlures
assez sévères , résultat de sa
partici pation à l'incen-
die./ats-reuter-afp-ap

Corse Jospin aimerait
éteindre l'incendie

Palestine
Report
acquis
Le Conseil central de l'OLP
a décidé en principe hier
soir de reporter toute pro-
clamation d'indépen-
dance palestinienne jus-
qu'après les élections gé-
nérales du 17 mai en Is-
raël. Il doit reprendre ses
travaux aujourd'hui à
Gaza, pour une 3e journée
de réunion. Avant que la
décision ne tombe officiel-
lement, Israël a manifesté
sa satisfaction.

Un vote doit être organisé
sur un projet de communiqué
prévoyant un report de la
question de l'indépendance à
début juin au plus tôt. Mais
dans ses grandes lignes, le
communiqué a déjà été agréé,
ont indiqué des participants à
la réunion , interrogés par
| l'AFP.

«Tous les pa rticipants ont
accepté l'idée d'un report
après les élections israé-
liennes», a expliqué Marouane
Barghouthi , le chef du Fatah
pour la Cisjordanie. «Mais il y
a eu des divergences d'opinion
sur la question de savoir si
nous devons fixer un nouveau
délai ou si nous devons laisser
cette question ouverte», a
ajouté M. Barghouthi.

Avant même la publication
du communiqué palestinien.
Benjamin Nétanyahou s'est
félicité du report envisagé. Il
estime que c'est grâce à lui
qu 'un conflit a été évité et
que cela va «sauver le proces-
sus de paix de l'effondre-
ment», /ats-afp

Ocalan La peine de mort
est au bout du jugement
Abdullah Ocalan sera
jugé pour trahison, un
crime passible de la peine
de mort, ont annoncé hier
les autorités judiciaires
turques. L'acte d'accusa-
tion, élaboré par trois pro-
cureurs de la Cour de sû-
reté de l'Etat (DGM) d'An-
kara, a été remis au par-
quet.

Le procureur Cevdet Vol-
kan a déposé l'imposant dos-
sier devant la DGM , un tribu-
nal composé d' un juge mili-
taire et de deux juges civils.
Le document, de 139 pages ,
énumère les actes meurtriers
commis par le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).
II rend Abdullah Ocalan res-
ponsable de toutes les actions
commises par l'organisation
séparatiste que les autorités
turques considèrent comme
terroriste.

Cette procédure marque le
véritable début du procès. Le
tribunal siégera demain , et
devrait décider de se transpor-

ter dans une Cour aménagée
spécialement pour ce procès
dans l'île d'Imrali. Ocalan y
est détenu depuis sa capture
au Kenya en février. Selon la
presse, la première audience
devrait s'ouvrir fin mai.

Le procureur Volkan a indi-
qué que l' acte d'accusation se
fondait princi palement sur
l'article 125 du code pénal
turc, qui prévoit la peine de
mort pour les tentatives sépa-
ratistes. Les maquisard s du
PKK soutiennent depuis 14
ans une lutte armée dans le
sud-est de la Turquie pour ob-
tenir l'autonomie des popula-
tions kurdes de cette région.
Les combats ont fait près de
30.000 morts.

Si le tribunal juge Ocalan ,
il n'aura pas d' autre choix
que de le condamner à mort
par pendaison. Depuis le mi-
lieu des années 1980, la Tur-
quie a prononcé de nom-
breuses condamnations à
mort , qui ont toutes ete com
muées en prison à vie./ats
reuter-afp
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Irak La fête à
Saddam Hussein

L'Irak a célébré hier le 62e
anniversaire de Saddam Hus-
sein, avec danseuses, parade
militaire et une procession ré-
unissant plus de 100.000 per-
sonnes dans la ville natale du
président irakien. Les célébra-
tions les plus somptueuses ont
en effet eu lieu à Tikrit , à 160
kilomètres au nord de Bagdad.
La ville était décorée pour l'oc-
casion de portraits du leader
irakien de toutes les formes et
de toutes les tailles./ap

Cambodge
Tortionnaire

torture et exécute au moins
14.000 personnes. «Duch»
s'était éclipsé lors de la chute
des Khmers rouges en 1979 et
était depuis considéré comme
mort. Il s'est en fait converti au
christianisme et a travaillé avec
plusieurs organisations d' aide
humanitaire qui ignoraient sa
véritable identité. Il s 'est dé-
claré prêt à répondre des ses
crimes./ap

Diplomatie
Moscou reçoit
Nelson Mandela

Le président sud-africain
Nelson Mandela est arrivé à
Moscou hier matin. II a entamé
sa première visite dans ce pays
qui est aussi la première étape
de sa dernière tournée à l'étran-
ger avant la fin de son mandat
présidentiel. «Je suis heureux
d'être à Moscou, car l 'URSS et
lu Russie ont particip é à libérer
l'Afrique du sud de l 'apartheid» ,
a expliqué M. Mandela à son
arrivée à l'aéroport où il a été
accueilli par le vice-premier mi-
nistre russe Guennadi Koulik.
La partie officielle de la visite
doit commencer aujourd 'hui

retrouve
Deux reporters occidentaux ,

un photogra phe et un journa -
liste ont retrouvé la trace d' un
des princi paux tortionnaires
du régime khmer rouge.
«Duch», de son vrai nom
Kaing Khek Iev, âgé de 56 ans ,
était le directeur de Tuol Sleng,
la prison la plus sinistre du ré-
gime khmer rouge, d'où seules
sept personnes ont pu sortir vi-
vantes. On lui reproche d' avoir

avec une rencontre avec le pré-
sident russe Boris Eltsine au
Kremlin. Accompagné d'un
groupe d'hommes d'affaires ,
Mandela doit , notanunent, s'en-
tretenir également avec le puis-
sant maire de Moscou, Iouri
Loujkov./ats-afp

Europe Viande
américaine
sous embargo

La Commission européenne
a annoncé hier un embargo sur
toutes les importations de
viande bovine en provenance
des Etats-Unis. Il sera instauré
le 15 juin prochain «afin de
p rotéger la santé des consom-
mateurs». Cette décision , qui
risque d' aggraver un climat
commercial déjà tendu en rai-
son de la remise en cause jj ar
les Etats-Unis du régime euro-
péen d'importation de ba-
nanes, a été prise après que
des traces de résidus d'hor-
mones eurent été découvertes
dans des lots importés. Les ré-
sidus prouveraient en outre
l' utilisation par des éleveurs
américains d'hormones inter-
dites aux Etats-Unis./ats-reuter

Le candidat thaïlandais
à la direction de l 'OMC,
l 'Organisation mondiale du
commerce, tente un forcing
de dernière minute. Supa-
chai Panitchapakdi dé-
barque aujourd 'hui à Ge-
nève pour arracher une dé-
cision en sa faveur.

S RI Vî SëV.Radio Suisse International» w-TT^

C'est demain, en effet ,
que l 'actuel directeur de
l 'OMC, Renato Ruggiero,
quitte son poste. Il se refuse
à p rolonger son mandat. Il
n'est pas sûr que la date bu-
toir de vendredi et la pers -
p ective d 'une OMC sans di-
rection suffise pour que les
134 pays membres de l 'or-
ganisation se mettent d 'ac-
cord.

L'OMC s'est déjà f ixé
quatre échéances qu'elle
n'a pu respecter et certains
dip lomates à Genève envi-
sagent une vacance de di-
rection jusqu'à l 'été.

Reste que cette guerre de
succession a déjà miné la
crédibilité de l 'OMC. Car
ce ne sont pas les compé-
tences des deux candidats
en lice qui sont en cause.
Non, le choix entre le mi-
nistre du Commerce thaï-
landais, Supachai Panit-
chapakdi et l 'ancien pre-
mier ministre néo-zélan-
dais, Myke Moore est
d 'abord bloqué par les
règles même de l 'organisa-
tion.

Le directeur de l 'OMC
doit être élu par consensus.
Or, chaque pays ou groupe
de pays pense d 'abord à dé-
fe ndre ses intérêts, des in-
térêts concernés au pre-
mier chef par l 'organisa-
tion qui réglemente et ar-
bitre l 'économie mondiale.
Les Etats-Unis sont les
seuls à avoir clairement af-
f iché leur préférence pour
le candidat néo-zélan-
dais... un candidat qui au-
rait également derrière lui
la France, l 'Allemagne et
l 'Italie, même si l 'Union
europ éenne s'était déclarée
en faveur du candidat thaï-
landais.

Supachai Panitchapakdi
p eut néanmoins compter sur
le soutien des pays asia-
tiques et de certains pays eu-
ropéens. Une chose est sûre,
le futur p atron de l 'OMC de-
vra gérer une organisation
particulièrement secouée
par les crises et les boulever-
sements de l 'économie mon-
diale, comme en témoigne le
conflit commercial entre
Washington et Bruxelles. La
guerre de succession ac-
tuelle n'est dès lors pas de
bon augure.

Frédéric Burnand

Eclairage
OMC:
le forcing
thaïlandais



Basel 99 Des vedettes au salon
et des entreprises aux aguets
Les exportations horlo-
gères suisses affichent, au
premier trimestre 1999,
une stagnation à 1,9 mil-
liard de francs (-0,04%):
Hong Kong s'est bien re-
pris, mais des pays d'Eu-
rope marquent le pas. A
Bâle, où s'ouvre aujourd'hui
le Salon mondial de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, les
222 horlogers suisses de-
vront donc saisir toutes les
occasions de faire rayonner
leur savoir-faire. Basel 99
s'annonce aussi comme un
salon très grand public,
puisque de nombreuses ve-
dettes du show-business se-
ront présentes.

Françoise Kuenzi

Le chiffre vient d'être pu-
blié sur le site Internet de la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH): les expor-
tations ont stagné au premier
trimestre 1999, affichant 1,9
milliard de francs, alors que
Hong Kong s'est bien re-
dressé: +9 ,6%, à 298 milions ,
reprenant ainsi la tête des

marchés de l'industrie horlo-
gère suisse. Les Etats-Unis , en
deuxième position , continuent
sur leur bonne lancée, avec
une progression de 7,8% à
290 millions , alors que l'Italie
(-2 ,9%), la France (-8,8%) et
l'Espagne (-5,1%) marquent
le pas.

On vous épargne le reste du
classement, où l' on constate
cependant que le reste de
l'Asie est toujours bien mal
barré, avec des baisses qui at-
teignent 20% par rapport au
premier trimestre 1998, et que
les pays du Moyen-Orient sont
aussi nettement baissiers
(-27% pour l'Arabie Saoudite).

Cette évolution ne met pas
en évidence une vraie ten-
dance pour l' année. Les horlo-
gers qui , dès ce matin , expo-
sent leurs nouveautés à Bâle
(voire notre sélection page ci-
contre) peuvent donc s'at-
tendre au meilleur comme au
pire. A eux de tout mettre en
œuvre pour que 1999 soit une
bonne année horlogère. Dans
son dernier bulletin , l'UBS va
dans ce sens et prévoit de
bonnes perspectives pour la

L'éternelle précieuse de Bertolucci, une pièce unique
présentée par De Beers à Bâle. photo sp

branche grâce à une producti-
vité accrue et à des prix de
vente en hausse.

Basel 99 s'ouvre donc dans
une atmosphère assez incer-
taine. De plus , les stands se-
ront peut-être, cette année, da-
vantage remarqués que les
montres: la plupart sont entiè-
rement neufs, puisque la
Halle 1, qui accueille l'horlo-
gerie , a été totalement recons-

truite. L'investissement a été
de 170 millions de francs pour
la Foire de Bâle et de... près de
200 millions pour les marques
horlogères , selon les estima-
tions (revues à la hausse!) des
organisateurs.

Mondanités
Mais surtout, l'édition 1999

de Basel , qui accueille plus de
2300 exposants (dont 500 hor-

logers), veut résolument s'ou-
vrir au grand public. Celui-ci
est invité à s ' intéresser à 1 ' hor-
logerie et à la bij outerie au tra-
vers de manifestations di-
verses , qui réuniront de nom-
breuses vedettes du show-biz:
Oméga organise une minicom-
pétition avec Martina Hingis,
l' une de ses ambassadrices,
Sector invite plusieurs ath-
lètes de son team sur son
stand , comme Mike Horn , qui
s 'apprête à relever un nou-
veau défi , Longines se pré-
sente avec ses deux ambassa-
deurs , le coureur automobile
Pedro Diniz et l' ex-Miss
Monde Ashwarya Rai , alors
que Chopard convie le ténor
José Carreras à un concert de
charité. Et on n 'oubliera pas,
évidemment, Ronaldo , qui
sera présent pour le lance-
ment du chrono tout bleu de
Montega Genève.

A noter que les bijoutiers ne
sont pas en reste, et qu 'une
exposition spéciale, baptisée
«Collection of Collections», de
De Beers, réunira durant un
seul jour une sélection somp-
tueuse de 40 pièces d'horloge-

rie et de bijouterie serties de
diamants. Parmi celles-ci , une
montre Bertolucci. FRK
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Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Rue Saint-Honoré 2 sNeuchâtel g
Tél. 032/725 82 82

SALON MONDIAL
DE L'HORLOGERIE 

ET DE LA BIJOUTERIE
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Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fraisage et le contournage
sur CNC. E

f,

1er-Août 39 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 59 55

Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur

Nos vocations: la valorisation de la matière, par la
réalisation de séries de haute qualité, ainsi que le

contact personnalisé avec nos clients.
Conseil , disponibilité , adaptation aux besoins: nos
valeurs sont vos atouts.. .
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Goldec SA • Rue du Commerce 5a • CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 02 01 • Fax: 032/913 02 26 • E-mail: goktec@vtx.ch

-ORéADE
Manufacture de boîtes SA
Boîtes haut de gamme Acier
Métaux précieux Titane

La Haute Couture
pour vos mouvements

Rue de la Loge 5a Tél. 032/910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 032/910 53 50

H 132-47*02

Certaines disparitions suscitent l'émerveillement...
... d'autres pas!

Vos 
yeux son! rivés sur les mallettes conte- Comptez avec TSM. Parce que les conséquences de f  if  t r \

nant vos dernières collections de montres. certains vols pèsent très lourd, nous prenons en 1(1 (1 II ' \ I ( 1 ( 1 1
Mais certains inconnus ont la main preste charge les risques que courent vos marchandises. ^~^l /^ >i ' // // // /

et le verbe subtil. Et comme par magie , les mallettes Partout , et depuis plus de 75 ans. ' f I J I  I I  II  I
qui étaient là ne sont plus là. Pourtant , ce n 'est pas AsSU TOnceS TranSDOrtS
une il lusion.. .  Abracadabrant , non?

TSM Compagnie d'Assurances Transports
41 , rue Jaquet-Droz • CH-2301 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 911 12 12 • rax 032 911 12 20 132-48293 Valeur sûre pour biens en mouvement

&ecAno/iap
Nord 70-72

2301 La Chaux-de-Fonds
Suisse

Créations
et développements

d'outillage de frappe
Ebauches de cadrans

Tél. 032/968 13 14 £
Fax 032/968 13 66 =

f o\ .

vyg'
BASEL 1999

nni Guillod
\M Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres

Rue du Doubs 83 Tél. 032/913 47 55
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 98 26

132-47176

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 62 62. Fax 032/926 78 85

Spécialistes en machines-outils
pour l'horlogerie

et branches annexes
Nous serons'heureux de vous accueillir sur notre stand No 232,
halle 401, où nous pourrons vous présenter nos produits:

Fours à bande IECO
Presses excentriques EMG de 6 à 40 to

Presses hydrauliques HUMARD
Presses hydrauliques LOCATELLI

132-48273
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Nouveautés Les dernières-nées
'de l'horlogerie suisse en vitrine
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Zenith, Le Locle, Jean d'Eve, La Chaux-de- Cyma, Le Locle, Bertolucci, Neuchâtel, Sector, Neuchâtel, Tag Heuer, Marin, «Kirium
«Port-Royal 5» Fonds, «Felina». «Impérium Autoquartz». «Vir Plongeur». «Chrono Alarm». Automatic Chronograph».
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Ulysse Nardin, Le Locle, Waltham, Marin, See Touch Watch, Gucci, Neuchâtel, Kelek, La Chaux-de-Fonds, Schwarz-Etienne, La Chaux-
«GMT + Perpétuelle». «Timeless One». Neuchâtel, «Secret Eye». «7800». «Calibre 21241-01 A». de-Fonds, «Flight Controller».
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Tissot, Le Locle, Corum, La Chaux-de-Fonds, Ebel, La Chaux-de-Fonds, Nina Ricci, Vaumarcus, Rodolphe By Rodolphe, Longines, Saint-Imier,
«Navigator». «Admiral's Cup». «Type E». «N002». Le Noirmont, «Rupture». «Conquest VHP Perpétuai».
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Montreux
Programme
dévoilé
Blondie, Alanis Morissette,
B.B. King, Bryan Ferry, Ma-
rianne Faithfull, R.E.M. et
Khaled dominent le pro-
gramme du prochain Festi-
val de jazz de Montreux
(VD). Pour la première fois,
un concours réunira de
jeunes pianistes de jazz.
Près de 200.000 specta-
teurs sont espérés du 2 au
17 juillet.

Comme de coutume, le festi-
val enj ambe les catégories mu-
sicales. Sa programmation jux-
tapose rock, soûl , musique cel-
tique, jazz , rythmes brésiliens
ou hip-hop . Le directeur de la
manifestation Claude Nobs
s'amuse chaque année de ce
mélange peu commun qui sé-
duit la foule.

D'ailleurs, le festival va
connaître un retentissement
hors norme. Pour la première
fois les chaînes de télévision
MTV et CNN en donneront des
échos. «Il s 'agit de notre p lus
gros coup de pub », jubile
Claude Nobs. «L'auditoire po
tentiel de l'émission de CNN est
estimé à 300 millions de foyers,
soit p resque un milliard de per -
sonnes dans le monde.»

Le programme rassemble
plusieurs abonnés du festival.
A tout seigneur tout honneur,
B.B. King y fêtera le 7 juillet
ses 50 ans de carrière.
D'autres habitués sont atten-
dus, dont Marianne Faithfull,
Elvis Costello, Van Morrison,
David Sanborn , George Duke
et John McLaughlin, ont indi-
qué les organisateurs hier à
Lausanne.

La soirée d ouverture, le 2
juillet , verra le rocker britan-
nique Bryan Ferry proposer un
répertoire jazz. Il n'était plus
venu au festival depuis 1973, à
la grande époque de son
groupe Roxy Music.

Le détail du programme
peut se consulter sur Internet:
www.montreuxjazz.com. Le
site accepte les réservations de
billet./ats

Claude Nobs, le patron du
festival, jubile derrière son
affiche. photo K

Jean Dorsaz «Je ne suis pas un escroc»
Le procès en appel de l' af-

faire Dorsaz qui s'est ouvert
lundi devant le Tribunal can-
tonal valaisan a été l'occasion
pour la justice de mettre Jean
Dorsaz sous pression. Jus-
qu 'au terme du procès , hier,
le financier a dû dormir en
prison.

La décision de mettre Jean
Dorsaz en détention préven-
tive a été prise par la cour
après la décision de son avo-
cat de ne pas se présenter au

procès. Privé d'avocat , le fi-
nancier a clamé son inno-
cence lors de sa plaidoirie
d'hier. «Je n'ai jamais escro-
qué la BCVs ou qui que ce
soit», a-t-il déclaré . La banque
a d'ailleurs elle-même estimé
que rien , de pénal ne pouvait
lui être reproché.

Le représentant du mi-
nistère public s'est aussi mon-
tré sévère contre une relation
d'affaires de Jean Dorsaz qua-
lifié de «parten aire complai-

sant». Il a requis 24 mois de
prison , peine égale au verdict
de première instance.

Son avocat a réfuté les ac-
cusations , estimant que son
client était plutôt une victime
de Dorsaz. Contre un notaire ,
le procureur a demandé
confirmation des trois mois
avec sursis. Le défenseur a
aussi présenté son client
comme une victime pour plai-
der l' acquittement. Le procu-
reur s'est montré plus clé-

ment à l' encontre d'un archi-
tecte , de l'ancien directeur et
de l' ancien contrôleur de la
BCVs. Il a requis respective-
ment dix , huit et six mois ,
deux de moins que le premier
verdict.

Au terme du procès , la cour
a ordonné la remise en liberté
de Jean Dorsaz. La date du
verdict n'a pas encore été
arrêtée. Elle sera communi-
quée aux parties dans la se-
maine du 10 au 15 juin. /ats

Caduques Faux
Dali à la pelle

La saisie, mardi en Cata-
logne, de 10.000 fausses litho-
graphies de Salvador Dal i , a
ressuscité une ancienne polé-
mique sur les falsifications des
œuvres du peintre surréaliste.
Princi pal suspect de cette af-
faire: l' ancien secrétaire et
homme de confiance du
peintre, le Britanni que John
Peter Moore. Arrêté mardi , il a
été remis en liberté en raison
de son âge, 84 ans. Il clame
par ailleurs son innocence.
Moore a déj à révélé dans le
passé être l' auteur de «l 'idée
géniale» consistant à faire si-
gner à Dali des feuilles en
blanc qui étaient postérieure-
ment imprimées. Dal i aurait
ainsi signé quelque 350.000
toiles blanches, à un rythme de
1800 par heure et pour le prix
de 40 dollars l' unité , selon les
aveux de Moore./ats-afp

Détenus Purger sa peine
à domicile, c'est possible

Une centaine de détenus
pourront bientôt purger leur
peine à domicile, surveillés
par un bracelet muni d'un
émetteur.

Le Conseil fédéral a auto-
risé hier Vaud, Genève,
Berne, les deux Bâles et le
Tessin à tenter l'expérience.
Zurich pourrait suivre. Le
projet pilote commencera en
septembre et durera trois ans.

L'exécution de peines à
l'extérieur de prisons sous
surveillance électronique est
un système né aux Etats-Unis
dans les années 80. Depuis ,
la Suède, la Grande-Bretagne
et les Pays-Bas l'ont aussi in-
troduit. Les expériences faites
avec cette méthode d'exécu-
tion alternative des peines
sont toutes positives, selon
l'Office fédéral de la justice
(OFJ).

Les autorités partent du
princi pe qu 'un détenu reste
mieux intégré dans la société
s'il peut purger sa peine «en li-
berté». Le projet pilote vise
une «prise en charge éducative
des délinquants dans leur envi-
ronnement social habituel»,
qui devrait entraîner une
baisse du taux de récidive. A
long terme, la surveillance
électronique devrait être
moins coûteuse que l' empri-
sonnement et pourrait consti-
tuer une solution à la surpopu-
lation carcérale.

Tous les systèmes sur le
marché prévoient la pose au
poignet ou à la cheville des
condamnés d'un émetteur
électronique produisant un si-
gnal. L'émetteur doit être
porté 24 heures sur 24 et ne
peut être enlevé sans que l' ap-
pareil soit endommagé./ats

Pour lutter contre le pira-
tage de logiciels, les com-
pagnies d'informatique in-
diennes n'y vont pas de
main morte. Hier, un élé-
phant a écrasé des cen-
taines de CD-Rom illégaux
à New Delhi. Les fabri-
cants de logiciels indiens
estiment à 250 millions de
francs suisses par an leurs
pertes dues aux copies pi-
rates, photo Keystone

Inde Lutte
contre le piratage
informatique

Lungern Affaire résolue
piste mafieuse écartée
Un Espagnol de 26 ans est
l'auteur du double
meurtre du lac de Lun-
gern (OW). Il a avoué avoir
abattu le Fribourgeois et
le Neuchâtelois dont les
corps ont été retrouvés bé-
tonnés dans des ton-
neaux. L'homme avait es-
croqué une des victimes
en concluant des opéra-
tions fictives de leasing de
voitures.

Ses deux complices, un
Suisse de 30 ans habitant Pol-
liez-Pittet (VD) et un Fribour-
geois de 34 ans, ont également
été arrêtés. «L'affaire est réso-
lue, la p iste mafieuse peut être
écartée», a expliqué hier à la
presse le juge d'instruction fri-
bourgeois Jean-Luc Mooser.

L'Espagnol, un «fou
d'armes» habitant Fribourg, a
abattu les deux hommes le 11
janvier au soir, après qu 'ils eu-
rent mangé une pizza en-
semble dans un restaurant de
Fribourg. L'Espagnol avait es-
croqué le Fribourgeois en
concluant des opérations fic-
tives de leasing de voitures.

Milieu interlope
Le litige portait sur une

somme de 50.000 francs , soit
quatre voitures d'occasion. La
police a entendu 64 personnes
dans le milieu interlope du lea-
sing de voitures , «où tout le
monde trompe tout le monde»,
souligne Peter Baeriswyl, chef
de la police fribourgeoise de
sûreté. Les polices des can-
tons de Vaud, Neuchâtel ,
Genève, Zurich et Obwald ont
notamment participé aux in-
vestigations.

Dès que le pot aux roses a
été découvert , les relations se
sont tendues entre l'Espagnol
et le Fribourgeois de 40 ans. Il
y a eu plusieurs fois des dis-
putes «avec des menaces ver-
bales» entre les protagonistes ,
souligne M. Baeriswyl. Le

Le juge d'instruction fribourgeois Jean-Luc Mooser (à dr.) et le chef de la sûreté, Pas-
cal Baeryswil ont livré hier leurs conclusions à la presse. En médaillon, l'un des fûts
retrouvés dans le lac de Lungern. photos Keystone

Neuchâtelois de 49 ans, asso-
cié du Fribourgeois , a égale-
ment été témoin de ces me-
naces.

Manque de discrétion
L'Espagnol est inculpé d' as-

sassinat. Il a «très bien p lanifié
et exécuté son p lan», estime
Peter Baeriswyl. Il avait décidé
de li quider les deux hommes
en décembre déjà. L'individu
avait donné les détails du
«crime pa rfa it» à des amis réu-
nis dans un bar.

Mais le meurtrier ne savait
pas que le lac de Lungern était
un bassin d'accumulation qui
enregistre de régulières
baisses des eaux. Les deux
fûts ont été retrouvés à fin fé-
vrier grâce aux indications
d'un pêcheur.

Le meurtrier a tiré neuf
balles de 9 mm sur le Fribour-
geois et douze dans le corps du
Neuchâtelois. L'arme a été dé-

montée et jetée dans la région
de la Gruyère (FR). Les pièces
du revolver n'ont pas encore
été retrouvées, précise la po-
lice qui va organiser des bat-
tues afin de retrouver l'arme
du crime.

L'Espagnol a attiré les vic-
times dans une cave de Fri-
bourg, sous prétexte de leur
faire rencontrer un nouveau
client. Les corps ont ensuite
été placés et coulés avec du
mortier dans des fûts de jus de
fruits. Les tonneaux prove-
naient d'une entreprise de Gi-
visiez, dans le Grand Fri-
bourg. Le Vaudois, qui a aidé
le meurtrier dans ce travail ,
est incul pé de complicité d'as-
sassinat. Dès ce moment, ce
comparse n'a plus voulu parti-
ciper.

Le 12 janvier, le meurtrier a
fait appel à un ami fribour-
geois pour l' aider à charger les
deux tonneaux dans un four-

gon loué. Les deux hommes
sont partis en direction de la
Suisse alémanique pour jeter
leur cargaison dans le lac de
Lungern. Le deuxième com-
parse est incul pé d'entrave à
l'action pénale.

Fuite en Espagne
Quand les deux corps ont

été formellement identifiés ,
l'Espagnol a quitté la Suisse le
3 mars. Il s'est rendu dans son
pays d'origine avec un de ses
comp lices. La police, qui le
soupçonnait , est arrivée à
trouver le numéro de son télé-
phone portable.

Après deux appels , le juge
d'instruction est arrivé à le
convaincre de revenir en
Suisse et à se constituer pri-
sonnier. 11 s'est livré à la jus-
tice le vendredi 23 avril. Un de
ses complices a été arrêté à la
mi-avril et l'autre lundi 26
avril./ats

Radio-TV
Hausse
Dès le début 2000, la rede-
vance de la radio augmen-
tera de 10 centimes à
13,50 francs par mois.
Celle de la télévision pas-
sera de 20,70 à 22,50
francs par mois. Le
Conseil fédéral a accepté
hier une hausse globale de
5,5% par mois. La SSR de-
mandait une augmenta-
tion de 9,8%.

La redevance annuelle to-
tale sera dès 2000 de 432
francs. Avec la hausse de
5,5%, la SSR disposera d'envi-
ron 60 millions de francs de
plus par an. En outre, le
Conseil fédéral a décidé d'oc-
troyer 2 millions supplémen-
taires aux chaînes de télévi-
sion situées dans les régions
économiquement faibles. Les
3 millions actuels ne suffisent
plus , car elles sont toujours
plus nombreuses.

Sur la base de sa propre re-
quête, la SSR espérait pouvoir
engranger 107 millions de
francs supp lémentaires. Elle
souhaitait atteindre deux ob-
jectifs: couvrir la hausse des
coûts en matière de pro-
grammes et de droits de re-
transmission et participer au
paiement des dettes auprès de
la Caisse fédérale de pensions.

Le surveillant des prix a re-
commandé au gouvernement
de n'accorder qu 'une hausse
de 4%. Il a notamment estimé
que la dernière majoration des
redevances de 1,4% en 1995
ne justifiait pas un surplus de
9,8%. Avec une augmentation
de 0,9% pour la radio et de
8,6% pour la télévision , le
Conseil fédéral a relevé de
5,3% les ressources de la SSR,
qui doit donc renoncer à toute
autre augmentation de son ca-
pital propre. Cette majo ration
doit lui permettre de continuer
à offrir toutes ses prestations.

Satisfaction mitigée
Le directeur général de la

SSR Armin Walpen confirme.
«A demi-satisf ait», il a dit à
l'ATS que son entreprise «peut
vivre» avec la hausse décidée,
mais qu 'elle devra renoncer à
certains projets. M. Walpen
n'a pas précisé lesquels. Il n'y
aura pas de coupe linéaire,
mais des décisions straté-
giques à prendre, a-t-il dit.

Pour sa part , Simonetta
Sommaruga, directrice de la
Fondation pour la protection
des consommateurs, estime
que la SSR ne peut pas rendre
claires et plausibles les rai-
sons pour lesquelles elle a be-
soin de plus d'argent./ats
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Football La Suisse décroche
un nul bon pour sa confiance
GRECE - SUISSE 1-1 (0-1)

La Suisse cherchait à
Athènes des points de
repère avant d'affronter
l'Italie. Son match nul
préservera sa confiance.
Le voyage grec de l'équi-
pe nationale demeurera
dans les annales. Le
contexte extra-sportif lui
offre cette possibilité
d'intégrer l'histoire. L'at-
tentat perpétré contre
l'hôtel de la délégation
helvétique a fait davanta-
ge de bruit qu'une ren-
contre bien amicale.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La Suisse voulait mainte-
nir son élan printanier fort
de quatre succès en cinq ren-
contres. L'opération a été
partiellement réussie avec un
premier partage depuis le
début de l'année. La confron-
tation d'Athènes ne permet
pas cependant d' affirmer
que les Helvètes sont prêts à
accueillir le voisin transalpin
dans cinq semaines.

Haas buteur
Parce que l'événement

d'hier et celui du 9 juin n'ap-
partiennent pas au même
univers. Athènes a essentiel-
lement constitué le dernier
rassemblement du groupe
diri gé par Gilbert Gress
avant l'échéance lausannoi-
se. L'un des objectifs désirés
par le sélectionneur a été
remp li. Le niveau sportif
demande un bémol. Les
conditions particulières de la
rencontre l'exigent. La Suis-
se a su préserver sa confian-

Marc Hodel (5) et Patrick Muller (tout à droite): l'échéance de Lausanne s'annonce
bien pour la Suisse. photo Keystone

ce dans un match bien éloi-
gné du contexte de compéti-
tion.

Le décor surréaliste du
stade olympique athénien
n'a pas favorisé les desseins
d'une rencontre de grande
envergure. Grecs et Helvètes
ont évolué dans un désert. Le
tempo s'en ressentit au cours
d'une période initiale favo-
rable aux visiteurs qui la ter-

Stade olympique, Athè-
nes: 1500 spectateurs.

Arbitre: M. Merdes-Pra-
tas (Por).

Buts: 19e Haas 0-1. 57e
Georgatos 1-1.

Grèce: Athatsidis (46e
Eleftheropoulos); Mavroge-
nidis, Ouzounidis , Anatola-
kis , Kasap is; Poursanidis
(46e Zagorakis), Giannako-
poulos (80e Zikos), Georga-
tos , Niniadis (46e Fratzes-
kos); Limberopoulos, Kypa-
rissis (32e Konstantinidis).

Suisse: Brunner (46e
Huber); Haas , Wolf, Muller ,
Hodel , Fournier (75e Di
Jorio); Vogel, Sforza; Sesa
(85e Wyss), Chapuisat (79e
Rey) , Comisetti.

Note: Après les défections
successives de Henchoz ,
Lonfat , Jeanneret et Wicky,
Gilbert Gress ne dispose
plus que de trois j oueurs de
champ sur le banc des rem-
plaçants. Coup franc de
Georgatos sur le poteau
(48e).

minèrent forts d' une lon-
gueur d' avance. Une unité
obtenue par Haas d'une puis-
sante frappe après un renvoi
sur la li gne de Kassapis
consécutif à une tête de Wolf
(19e). Le sociétaire de Gras-
shopper signait ainsi sa pre-
mière réussite sous le maillot
national pour une cinquième
présence.

Bien emmenée par Muller,
le Genevois a démontré de
très belles dispositions au
poste de Iibero, la défense
helvétique a contenu sans
peine les timides velléités
des Hellènes. Devant elle ,
Johann Vogel a confirmé sa
solidité. Le demi du Hard-
turm a allié disponibilité et
présence. Son affirmation
est précieuse en appui de
Sforza. Sollicitant sans cesse
le duo Kassap is-Georgatos
sur le flanc gauche, les Grecs
se montrèrent bien peu insp i-
rés. La Suisse n'exprimait
guère plus de percussion
dans ses évolutions. Brunner

sauva sur une tentative de
Georgatos au premier poteau
l' uni que alerte pour les
Suisses (28e).

Accélération
La trame se modifia dans

les premières minutes de la

reprise. Plus incisifs et plus
décidés dans leur approché
du but de Huber, relais de
Brunner, les Grecs appuyè-
rent sur l'accélérateur. Cet
élan généra dix minutes de
gêne pour les protégés de Gil-
bert Gress.

Le montant gauche pré-
serva leur avantage sur un
premier coup franc de Geor-
gatos (47e). Une situation
similaire fut fatale aux
Suisses dix minutes plus
tard. Georgatos hérita d'une
déviation malheureuse de
Sforza après une frappe de
Fratzeskos pour égaliser. Le
magnifique réflexe du por-
tier bâlois avec sa jambe
droite ne généra pas le sau-
vetage espéré.

La Suisse puisera égale-
ment du positif dans sa réac-
tion qui suivit. Les visiteurs
eurent le mérite de se ressai-
sir pour freiner l'élan adver-
se. Ils se créèrent encore une
possibilité par Chapuisat
après un coup de coin. Les
Suisses ont également su
exploiter leur présence phy-
sique dans cet exercice.
Hodel et Wolf ont constam-
ment apporté le danger
devant les buts grecs sur
balles arrêtées.

Comme ils ont parfaite-
ment tenu le choc derrière.
Belle satisfaction pour une
formation dont les chefs de
file traditionnels sont demeu-
rés sur la réserve. Une rete-
nue toute compréhensible
qui s'effacera devant l'Italie.
Lausanne s'annonce bien.

SFO

Transferts ou rumeurs?
Ciriaco Sforza , Stéphane

Chapuisat et Johann Vogel ,
trois internationaux suisses
au sujet desquels la presse
internationale d'hier faisait
état d'un transfert à l'inter-
saison , n'ont pas apporté de
précisions , à quel ques
heures de la rencontre ami-
cale contre la Grèce à
Athènes. Sforza n'a pas fait
de commentaire concernant
son éventuel retour au
Bayern de Munich. Pour ce
qui est du départ de Chapui-
sat de Dortmund à destina-

tion de Strasbourg, relaté
dans le quotidien français
«L'Equi pe», le Vaudois a fait
savoir qu 'il souhaitait hono-
rer son contrat jus qu'à son
terme avec Borussia Dort-
mund , soit juin 2000. Quant
à Vogel, d'aucuns l'ont déjà
vu en partance pour le PSV
Eindhoven. Le Meyrinois, en
fin de contrat avec Grasshop-
per, envisage toutefois un
club européen plus attractif
pour sa première expérience
à l'étranger. Barcelone est
toujours sur les rangs. / si

Furlan L'œuvre de mémoire
^^^^^^^^^^ j tria^atMe =

Si, émerveillé
par les «feux d' ar-
tifice» au champ
de bataille ,
Guillaume Apolli-
naire trouvait la
guerre jolie , le
jeune soldat de
Massimo Furlan
sans doute parti
la fleur au fusil
déchante: «Ma
chère, comme je
souffre ici», est-il
écrit dans un
tableau semblant
remonter des
oubliettes de
l'histoire. Parce
qu ' ils remuent le
fond de la mémoi-
re du spectateur ,
les travaux pictu-
raux du jeune
Lausannois affi-
chent d' emblée
leur forte et atta-

«II la regarde - Elle ne le voit pas», technique
mixte sur bois de Massimo Furlan. photo sp

chante présence ,
lourde du poids de
l'histoire.

Ainsi que le prati-
quent d' autres
artistes , Massimo
Furlan utilise de
vieilles photogra-
phies du début du
siècle montrant des
soldats souvent, des
enfants quel quefois ,
qu 'il agrandit , colle
ou transfère sur ses
fonds de peinture
qui donnent le ton ,
l ' atmosp hère de
l 'histoire.  Elément
de la narration , la
photo est également
utilisée comme élé-
ment pictural et , cer-
taines fois , plus ou
moins visible ,
recouvre la totalité
de l' espace pictural ,
d' où des visages et

des silhouettes que l' on devine
plus qu 'on ne les voit , sem-
blent émerger des épaisseurs
de peinture. C' est alors que
des bribes de phrases , des
mots , soulignent ces dramatur-
gies, tandis que des rehauts de
peinture et des petits dessins ,
comme des graffitis , viennent
s'insérer dans le discours , tels
des commentaires chroma-
ti ques et criti ques de celui qui
revit les événements à distan-
ce, qui se sent concerné mais
qui ne peut que constater. Fas-
ciné par Trieste, ville d 'Emp ire
dont l' avenir est hélas déjà der-
rière elle , le jeu ne artiste en
observe et en transmet les der-
nières convulsions glorieuses
comme si elle était une constel-
lation lointaine et incertaine.

Sonia Graf

• Cortaillod, galerie Jouas,
jusqu'au 16 mai.

• Autres expositions en page 31

Après un marathon auto-
mobile entre le Tessin et le
Jura, Julien Vauclair a
rejoint l'équipe de Suisse à
Bellinzone où il remplacera
Andréas Kùnzi , blessé mar-
di soir contre l'Italie et qui
a été opéré à Zoug d'une
double fracture au tibia et
d'une fracture du péroné.

Julien Vauclair a reçu un
appel sur son Natel au cours
du premier tiers de Suisse - Ita-
lie. L'intendant de l'équi pe de
Suisse Peter Zahner pensait
qu 'il se trouvait dans le Jura ,
mais le défenseur de Lugano
assistait au match. Dès la fin
du premier tiers , il sautait
dans sa voiture pour rejoindre
Porrentruy. Arrivé vers
minuit , il repartai t à 7 h 45
pour retrouver Ralph Kriïger
sur la glace de la patinoire de
Bellinzone.

«D'un côté, je suis content de
me retrouver là, mais c 'est dur
de penser à André Kûnzb> esti-
me le cadet des Vauclair. Ecar-
té samedi de la sélection , il n 'a
pourtant gardé aucune rancu-
ne envers le coach national.
«Je suis professionnel , je dois
accepter les décisions.
D 'ailleurs, je n'avais aucun
ressentiment en venant voir
mon frère mardi à Bellinzone.»

Il doit maintenant parvenir
en quel ques jours à convaincre
Ralph Kriïger de le titulariser.
«Je n'ai disputé que deux
matches de préparation. Je
n 'ai donc pas eu beaucoup de
temps de jeu . Mais j 'ai envie de
manger la glace» affirme
Julien Vauclair.

Hier matin , la Suisse a livré
son dernier entraînement en
Suisse. Les joueurs helvé-
tiques ont ensuite rallié Zuri-
ch , d' où ils s'envoleront
aujourd'hui en début d'après-
midi pour Oslo. / si

Hockey sur glace
Julien Vauclair:
bonheur mesuré

Santé Au moins
60.000 personnes
dépendent
de médicaments
en Suisse

A l'aise
Brochure
destinée aux
asthmatiques

Lieu de brocante
ouvert par
la Recherche
suisse contre
le cancer
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Le jeune pianiste Martin
Klopfenstein figure au program-
me du huitième Récital du jeudi
de la saison en cours. Lauréat de
plusieurs concours, dont un prix
d'étude de la Fédération des
coopérative Migros, le musicien
a grandi à Interlaken et s'est
d' abord formé au Conservatoire
de Berne. Il obtient son diplôme
d' enseignement en 1992, puis,
en 95, reçoit le «Master of
Music» de la Manhattan School
of Music de New York. Soliste,
accompagnateur et enseignant,
Martin Klopfenstein interpréte-
ra ce jeudi à Neuchâtel des
œuvres de Haydn («Sonate en la
bémol majeur»), Brahms
(«Quatre ballades , op. 10»),
Frank Martin («Huit préludes
pour le piano») et Franz Liszt
(«Rhapsodie espagnole»). / dbo

• Récital du jeudi, Neuchâtel,
salle de concerts du Conser-
vatoire (fbg de l'Hôpital 24), ce
soir à 20hl5.

Récital Cent
pour cent piano



* Durée du contrai de leasing: 48 mois, 40 000 Ion, sans casco complète; premier loyer majoré de 15%;auuonde5%surFr. 22150.-. Offre valable jusqu'au 31.8.99.

Elle démaaaaaarre !
Clio l6V/110 ch.

/A
Question sécurité , la Clio 16V/110 ch est la nouvelle référence parmi les petites et son y km
puissant moteur en laisse plus d'une sur place au démarrage. Cette véritable petite upvraiTïT
bombe est à vous dès Fr. 22 150.- (TVA incl.), leasing dès Fr. 271.-/mois''. LES VOITURES A VIVRE

144-13004

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25
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Jk INVITATION
L̂ \jf\ .VcS v à nos traditionnelles journées de

\*f£98£HI DÉGUSTATION
^  ̂

*g& Crêt-de-la-Fin 1-2
\T Téi 032/835 1189 Vendredi 30 avril de 16 à 21 heures
? Fax 032/835 31 80

Samedi 1er mai de 9 à 18 heures
Pour votre plaisir, vous êtes invités à:

• visiter la cave Durant ces 2 jours
• déguster les vins nouveaux, .̂CÇpp çi îp r îf lÇp

traditionnels et biologiques UJJ ' * à£'
• savourer une odorante sèche AM à^% (%/

au lard f \J /Q
» choisir votre cru préféré , _. ._ ._ ,, ,
• écouter les échos du terro ir Sur le BLANC (chasselas)

dans une chaleureuse ambiance
28 198850

âu 29 avril au 2 mai
a,mfjWtW ,

CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Jeudi 29 avril 1999 à 20 h 15
au Temple Farel, La Chaux-de-Fonds

JEAN-SÉBASTIEN
BACH

«Magnificat»
Orchestre des Rencontres Européennes

Direction: Yves Senn
Réservations: tél./fax 032/857 23 19

ou à l'entrée le soir du spectacle
prix des places: Fr. 15.-/10- (réductions)

28-19994;

Grand match au loto à Fleurier (NE)
Vendredi 30 avril 1999 à 20h15, portes 19h00

Patinoire de Belle-Roche,
Salle chauffée, WC pour handicapés

Système fribourgeois, contrôlé par Arthur

Plus de Fr. 25 000.- de quines
Bons textiles Fila, Lacoste, Levis, Naf-Naf, ...

Viandes, seilles garnies, vins, etc.

Jackpot: 1 vreneli (Fr. 110.-) à chaque tour

2 tours royaux
1 SCOOter Peugeot, valeur Fr. 4000 -

1 VOyage à Las Vegas, valeur Fr. 4000 -

II sera joué 20 tours de 5 quines
Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 150.-, Fr. 200.- Fr. 200 -

Abonnement Fr. 20- (3 pour Fr. 50.-)
Cartes pour tours royaux Fr. 3.- (2 pour Fr. 5.-)

Organisation FC Fleurier
"• 28 198418

JEUDI 29 AVRIL
DES 22 HEURES

iNffpo

CHRIS CL_/\V
PRESENTENT

THE STORY 0F DANCE MUSIC
VERY HOT NEWS AND G00D 0LDERS

( PARADOX - SENSOR - LABYRINTHE - LOVE ZOO )

ENTREE GRATUITE
Av, Léopold - Robert 78

2300 La Chaux-de-Fonds

Solution du mot mystère
NIAOULI

Tous en bus
aux Ponts-de-Martel

Salle polyvalente du Bugnon
Aujourd'hui jeudi 29 avril

à 20 heures

GRAND LOTO
30 tours, Fr. 10.-

Départ La Chaux-de-Fonds,
place de la gare: 18 h 30 Z

Le Locle, place du Marché: 18 h 45
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Cyclisme
Legeay a vu
le juge Keil
Roger Legeay, président
de la Ligue française de cy-
clisme professionnel, a in-
diqué avoir eu «trois
heures de franches et
complètes explications»
avec le juge de Lille Patrick
Keil, en charge du dossier
de dopage dit affaire Fes-
tina.

«Cela s 'est très bien passé
p arce que j 'ai pu m'exprim er
longuement sur mon rôle de
président de ligue et sur tout ce
que j 'ai pu fai re depuis des an-
nées concernant la lutte anti-
dopage, que ce soit au niveau
national ou international a
déclare Legeay.

Roger Legeay, également
vice-président de la Fédération
française (FFC), a été mis en
examen le 29 mars pour com-
plicité d'incitation à l' usage de
produits interdits. Interrogé
sur l'audition le 10 mai du pré-
sident de l'UCI Hein Verbrug-
gen , il a estimé «normal que
monsieur le juge invite les res-
p onsables».

«Le problème posé au mois
de juillet n'a pas du tout
changé par rapport à aujour-
d'hui, a poursuivi M. Legeay.
Il y  a eu des progrès impor-
tants dans le cadre de la santé.
mais dans celui de l'antido-
page, nos scientifi ques n 'ont
pas du tout avancé dans la re-
cherche de l'EPO et de l 'hor-
mone de croissance, qui restent
indécelables. Ce sera toujours
une course-poursuite entre la
lutte antidopage et le dopage.
Je serai mort et ce sera comme
cela encore.» / si

Football Match nul sur toute
la ligne entre le FCC et Colombier
LA CHAUX-DE-FONDS -
COLOMBIER 0-0

Fichtre que ce fut laid. Le
FCC et Colombier se sont
quittés dos à dos au terme
d'un match qui fut nul sur
toute la ligne. Bonsoir la
tristesse.

Gérard Stegmùller

La seule bonne note de la
soirée réside dans le fait que
Colombier, en position pré-
caire au classement, ait réussi
à empocher un point. Le reste,
il faut s'empresser de l'oublier.
Bon sang! Mais comment peut-
on présenter un spectacle
aussi plat?

La franchise de Monney
Une première mi-temps

pour rien , ou presque. De part
et d'autre , on a été dans l'inca-
pacité d'aligner deux passes
consécutives. Le FCC et Co-
lombier ont fait preuve d'une
stérilité affl igeante. C'est bien
simple: en 45 minutes, aucune
des deux équi pes ne s'est créé

la moindre occasion de but. De
plus , le jeu a été émaillé de pe-
tites fautes anodines au milieu
du terrain. Pour casser le
«rythme», c'était l'idéal. Et on
passe sous silence le nombre
de fois où un joueur - des deux
camps - s'est fait surprendre
en position de hors-jeu. Non.
Ça ne somnolait pas. Ça rou-
pillait! Il y a quand même eu
une étincelle lors de la pre-
mière partie de ce derby. Ce fut
lorsque l' arbitre a distribué
deux cartons jaunes (Vieira et
Zangl) en l' espace de dix se-
condes (35e) . On ne dira ja-
mais assez merci au directeur
de jeu pour cette brindille
d'émotion.

Monsieur Bleuer, probable-
ment amateur de beau jeu ,
s'est dit qu 'il fallait qu 'il y
mette du sien pour que ce
match décolle enfin. II a averti
Weissbrodt pour une broutille
(52e). Puis, trois minutes plus
tard , il expulsait (deuxième
avertissement, justifié celui-là)
le canonnier colombin , cou-
pable d'un geste revanchard
sur De Fiante. Réduit à dix, le

Charrière: 260 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bleuer.
La Chaux-de-Fonds: Te-

souro; Rup il , Pedrido , De
Fiante, Gutic; Catalioto (88e
Rérat), Zang l (86e Couceiro),
Huguelit , Moser (79e Baldi);
Luciano, Vieira.

Colombier: Kohler; Pellet ,
Pfund , Angelucci; Wuthrich
(68e Catillaz), Bonjou r, Au-
bry, Lameiras (78e Schi-
berna), Mettraux (88e Ar-
noux); Weissbrodt, Sciuto.

Notes: température
fraîche , pelouse bosselée. La
Chaux-de-Fonds sans Rota ,
Valente (blessés), Castro ni

Pittet (suspendus), Colom-
bier sans Freitas , Sanson-
nens, Passos, Raffaele (bles-
sés) ni Ierep (raisons profes-
sionnelles). Une minute de
silence est observée à la mé-
moire d'Antoine Caille, an-
cien membre du comité et
ami du FCC, décédé derniè-
rement. Avertissements à
Wuthrich (17e, faute), Vieira
35e, (antijeu ), Zangl (35e,
faute), Weissbrodt (52e , anti-
jeu ), Sciuto (66e , antijeu), De
Fiante (74e, réclamations) et
Pfund (83e, faute) . Expulsion
de Weissbrodt (55e,
deuxième avertissement) .
Coups de coin: 6-3 (2-1).

Bruno Rupil - Gilles Mettraux: le football fut le grand perdant hier soir. photo Galley

visiteur, qui avait bien failli ou-
vrir la marque juste avant cet
incident (tir de Sciuto repoussé
sur la li gne par Pedrido à la
54e), voyait dès lors ses actions
dégringoler tel le mercure un
soir d'hiver à La Brévine.

Parce qu 'il n 'en avait pas les
moyens hier soir, le FCC fut
dans l'incapacité de profiter de
son avantage numérique. Leur
première «chance de but» , les
gens de la Charrière se l'ont
ménagée à la 70e, mais Vieira
était contré par un défenseur
adverse dans sa tentative. «On
j oue à la dînette» s'est écrié un
spectateur à qui il était impos-
sible de donner tort. A treize
minutes du terme, Sciuto , cer-
tainement un des plus méri-
tants parmi les 22 acteurs,
croisait trop son envoi alors
qu 'il se trouvait en position
très favorable. Sa seule véri-
table frayeur, Colombier l'a en

fait connue dans les arrêts de
jeu , une tête de Couceiro frô-
lant la transversale de Kohler,
réduit au chômage technique
durant la totalité de cette paro-
die de football , et qui n'aurait
pas mérité pareil camouflet.

«Mon contingent est res-
treint, regrettait Daniel Mon-
ney. Les possibilités de change-
ments n 'existent carrément
pas. On manque de souffle , de
vivacité. Ce fut  médiocre, sca-
breux. Bref , on n 'a pas vu
grand-chose.» La franchise de
l'entraîneur du FCC mérite
d'être relevée. De son côté,
Pierre-Philippe Enrico, s'il ne
crachait pas sur l'unité récol-
tée, regrettait que la bravoure
de ses hommes ne fut pas plus
récompensée: «Derrière, ma
défense a fait un match extra-
ordinaire. A dix, nous avons
continué à rivaliser avec notre
adversaire. Et je retiens que les

deux occasions de but f urent
colombines.»

Peu , bien peu et trop peu à
la fois.

GST
Classement

1. Fribourg 21 14 4 3 48-21 46
2. Munsingen 21 12 7 2 45-21 43
3. Bienne 21 11 7 3 30-16 40
4. Granges 21 12 2 7 42-22 38
5. Serrières 20 10 6 4 35-22 36
6. Bulle 21 9 7 5 33-29 34
7. Chx-de-Fonds 19 7 7 5 23-18 28
8. Bumpliz 21 7 7 7 24-31 28
9. Lyss 21 6 4 11 18-32 22

10. Concordia 20 4 7 9 26-34 19
11. Riehen 21 5 3 13 25-53 18
12. Colombier 21 4 5 12 22-33 17
13. Muttenz 21 2 8 11 20-44 14
14. Kôniz 21 2 6 13 21-36 12

Prochaine journée
Samedi 1er mai. 17 h 30: Fri-

bourg - Riehen. 20 h: Bienne -
Granges. Dimanche 2 mai. 14 h
30: Colombier - Serrières. Kôniz -
Concordia. 15 h: La Chaux-de-
Fonds - Bump liz. Lyss - Munsingen.
Muttenz - Bulle.

Concours No 17
1. Grasshopper - St-Gall 1
2. Lausanne - Bâle 1, X
3. NE Xamax - Zurich 1
4. Servette - Lucerne 1
5. Aarau - Etoile Carouge 1
6. Wil - Lugano X, 2
7. Young Boys - Delémont 1, X
8. Yverdon - Sion 1
9. Leverkusen - Hertha Berlin 1
10. Hambourg - Kaiserslautern 1, x
11. Duisbourg - Bor. Dortmund 1, x
12. Salernitana - Juventus 2
13. Udinese - Lazio l , x , 2

Deuxième ligue Quatre buts
NOIRAIGUE-
SAINT-BLAISE 0-4 (0-1)

La première mi-temps a été
dominée par Noiraigue. Ce-
pendant , les Néraouis n 'ont
pas réussi à concrétiser des oc-
casions qu 'il ne fallait pas
manquer. Mais les attaquants
du pied de La Clusette ont fait
preuve de maladresse et le gar-
dien de Saint-Biaise, Quesada,
a effectué un arrêt de grande
classe. Et malheureusement
pour Noirai gue , les visiteurs
ont ouvert la marque à la 39e,
suite à un mauvais dégage-
ment de la défense.

Noiraigue a eu une bonne
occasion d'égaliser avant la
pause, mais les Néraouis n 'y

ont pas cru. Après le thé, les
Vallonniers ont perdu leur
contrôle et, après une
deuxième mi-temps qui a vu
l' expulsion de deux j oueurs,
Noirai gue s'inclina sur le
score de 0-4. Mais , malgré la
domination de St-Blaise, le ré-
sultat est sévère.

Centre sportif: 30 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jaquet.
Buts: 39e Simoes 0-1. 50e

Gross 0-2. 71e Simoes 0-3. 76e
Amstutz O^J.

Noiraigue: Suter; Disciani
(80e Marques), Serrano (80e
Liechti), Hamel , Gainer; Carême,
Cattilaz , Raffin , Patoky; Guer-
roro, Rossi (46e Langlade).

Saint-Biaise: Quesada; Perrin-
Jaquet (27e Sanz), ' Amstutz ,

Christe (19e Grajcevci), Rusillon;
Simoes, Gross, Jenni , Gusmerini;
Aliu , Racine (65e Rodriguez).

Notes: avertissements à Radin
(28e), Rusillon (39e), Aliu (45e)
et Gainer (75e). Expulsions de
Radin (49e) et Aliu (59e).

GUS
Classement

1. Cortaillod 16 10 3 3 36-21 33
2. Marin 16 9 5 2 33-15 32
3. Deportivo 15 8 6 1 30-11 30
4. St-Blaise 16 9 2 5 33-18 29
5. Le Locle 13 8 1 4 38-21 25
6. Bôle 16 7 4 5 35-27 25
7. Corcelles 15 5 4 6 19-19 19
8. Serrières II 15 4 5 6 16-19 17
9. F'nemelon 14 4 3 7 22-26 15

10. Audax-Friùl 14 3 5 6 20-23 14
11. Noiraigue 15 3 2 10 10-30 11
12. C. Portugais 15 0 0 15 7-69 0

Ce soir
20.00 Fontainemelon - Le Locle

Hier a Beaumont-de-
Lomagne, Prix Paris-Turf,
3e étape GNT.
Tiercé: 15 - 4 - 14.
Quarté+: 1 5 - 4 - 1 4 - 9.
Quinté+: 15 - 4 - 1 4 - 9 - 7 .

Un incident technique survenu
dans l'exploitation informati que
des paris hippiques n'a pas permis
au PMU de calculer les rapports
du Tiercé , Quarté+ et Quinté+ .
Ceux-ci seront communiqués dans
notre édition de demain.

Loterie à numéros
12- 16-20 - 24 - 33 - 40
Numéro comp lémentaire: 25
Joker: 815.433

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 484.074 ,90
3 x 5 + cpl 72.474,10
222 x 5 2180,50
7 2 2 x 4  50.-
104.225x3 6.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
3 1 x 4  1000.-
3 2 8 x 3  100.-
3251 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
900.000.-

** 10, A ? V, D, R
* 7, A 4 6, 8, 10, V, R

FOOTBALL
Nantes rejoint Sedan

L'honneur de la première divi-
sion est sauf. Nantes , son dernier
représentant, n 'a pas failli en
écartant Nîmes (1-0), pour se his-
ser en finale de la Coupe de
France, où Sedan , un autre club
de D2 , se dressera sur sa route, le
15 mai au Stade de France. / si

Incidents: décision
aujourd'hui

Marseille et Bologne sont sus-
pendus à la décision de la com-
mission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA, qui se pronon-
cera auj ourd'hui  à Genève sur les
incidents survenus en Italie à l'is-
sue de la demi-finale retour de la
Coupe de l'UEFA du 20 avril. «Il v
a évidemment risque de sanc tions,
mais on ne sait pas encore les-
quelles. On ne sait pas si ce sont
les clubs ou les joueurs qui ris-
quent d'être punis » indi quait-on à
l'UEFA. / si

Suisses en échec
Battue par Israël 3-1 (0-0) au

terme du troisième match du tour
préliminaire , la sélection suisse
des moins de 16 ans a été boutée
hors de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe , en Républi que
tchèque. La phalange diri gée par
Yves Débonnaire a pris la troi-
sième place du groupe A avec 4
points. Respectivement premier et
deuxième, le Portugal (7 points) et
Israël (6) sont , quant à eux , quali-
fiés pour les quarts de finale. / si

Gùntensperger touché
L'attaquant Urs Gùntensperger

(31 ans) s'est blessé lors d' un en-
traînement avec Bâle , où il avait
été transféré au début avril. Gùn-
tensperger a été victime d' une dé-
chirure des ligaments croisés du
genou droit. Après une opération ,
il devra observer une pause de six
semaines au moins. En automne
1997, «Giinti» avait déjà été freiné
par le même genre de blessure, au
genou gauche , alors qu 'il portait

les couleurs de l'Eintracht Franc-
fort. / si

Panucci: c'est officiel
Christian Panucci (26 ans), le

défenseur italien du Real Madrid ,
j ouera la saison prochaine à Tin-
ter Milan , a confirmé l'entraîneur
du club madrilène John To-
schack. Panucci était arrivé début
1997 à Madrid en provenance de
l'AC Milan. / si

CYCLISME
Camenzind s'impose

I.e champ ion du monde Oscar
Camenzind a remporté sa première
victoire de la saison en enlevant la
troisième étape du Tour du Trentin ,
longue de 161 km entre Fondo et
Malcesine. Le Schwytzois a réglé
au sprint une peloton de 25 cou-
reurs. Il a devancé l'Italien Marco
Pantani d'une demi-roue. Paolo Sa-
voldelli, arrivé dans le groupe de
tête, a conservé son mailot de lea-
der. / si

Euro 2000. éliminotoires
Groupe 2
ALBANIE - LETTONIE 0-0

Riga: 2700 spectateurs.

GÉORGIE - NORVÈGE 1-4 (0-4)
Tbilissi: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pohl (Mon).
Buts: 16e Iversen 0-1. 27e Flo 0-

2. 35e Solskjaer 0-3. 38e Flo 0-4.
58e Dzhanashia 1-4.

Notes: la Géorgie avec Jamarauli
(Zurich), mais sans Kavelachvili
(Grasshopper).
Classement
1. Norvège 5 3 1 1  11-7 10
2. Lettonie 5 2 2 1 4-2 8
3. Grèce 5 1 3  1 5-4 5
4. Slovénie 4 1 2  1 5-5 5
5. Géorgie 5 1 1 3  3-9 4
6. Albanie 4 0 3 1 2-3 3

Groupe 6
AUTRICHE - SAINT-MARIN 7-0
(3-0)

Graz: 15.000 spectateurs.
Buts: 24e Marie!) 1-0. 42e Vastic

2-0. 44e Vastic 3-0. 53e Mayrleb 4-
0. 71e Amerhauser 5-0. 82e Herzog
(penalty) 6-0. 84e Vastic 7-0.
Classement
1. Autriche 5 3 1 1  15-11 10
2. Espagne 4 3 0 1 19-4 9
3. Chypre 5 3 0 2 8-8 9
4. Israël 4 2 1 1 10-3 7
5. Saint-Marin 6 0 0 6 1-27 0

Motches amicaux

CROATIE - ITALIE 0-0
Zagreb: 12.000 spectateurs .
Arbitre: M. Dartlenne (Ail).
Italie: BuiTon; Panucci (62e Pan-

caro) , Negro, Nesta , Maldini; Fuser
(46e Zaïnbrolta), Albertini , Ambro-
sini (46e Gianniclicdda), Di Fran-
cesco (57e Conte); Vieil , Inzaghi
(79e Totti).

Notes: l()() e match international
de Maldini.

DANEMARK - AFRIQUE DU SUD
1-1 (1-0)

Copenhague: 17.592 specta-
t lMll 'S.

Arbitre: M. Temmink (Ho).
Buts: 40e Sand 1-0. 72e Mo-

sboeu 1-1.

ALLEMAGNE - ECOSSE 0-1 (0-0)
Weserstadion, Brème: 25.000

spectateurs .
Arbitre: M. Meier (S).
But: 66e Hutchison 0-1.
Allemagne: Lehmann; Matthaus;

Worns, Nowotny; Strunz (88e Janc-
ker), Jeremies (46e Ramelow), Ha-
mann (60e Ballack), Heinrich; Neu-
ville, Bierhofi (60e Kirsten), Heldt.

HONGRIE - ANGLETERRE 1-1
(0-1)

Budapest: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Frohlich (Ail).
Buts: 22e Shearer (penalty) 0-1.

79e Hrutka 1-1.
Angleterre: Seaman; Brown, Fer-

dinand . Keown, P. Neville; McMana-
man, Barry, Butt , Sherwood; Shea-
rer, Phili pps.

IRLANDE DU NORD - CANADA
1-1 (0-0)

Belfast: 7663 spectateurs.
Buts: 67e Bircham 0-1. 90e Me-

Veigh 1-1.

POLOGNE - RÉP. TCHÈQUE 2-1
(1-0)

Varsovie: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Bikas (Grè).
Buts: I6e Trzeciak 1-0. 49e Wi-

chiniarek 2-0. 79e Lokvens 2-1.

SLOVÉNIE - FINLANDE 1-1 (0-1)
Buts: 22e Paatelainen (penalty) 0-

1. 61e Zahovic (penalty) 1-1.

MALTE - ISLANDE 1-2 (1-1)
La Valette: 200 spectateurs.
Buts: 36e Gudj onsson 0-1. 45e

Cutajar 1-1. 53e Dadasson 1-2.

ROUMANIE - BELGIQUE 1-0
(0-0)

Bucarest: 6000 spectateurs.
But: 47e Ganea 1-0.

EIRE - SUÈDE 2-0 (0-0)
Dublin: 29.300 spectateurs.
Buts: 75e Kavannagh 1-0. 77e

Kenned y 2-0.

HOLLANDE - MAROC 1-2 (0-0)
Arnhem: 18.000 spectateurs.
Buts: 59e Kl Hadji 0-1. 69e Bassir

0-2. 90e van Nistelroov 1-2.
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VON GUNTEN WMaître Opticien K*/l
Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS BfflBI
Tél. 032 913 50 44 B3SH

132-48393 ¦

I HÔPITAL 6, 2000 NEUCHÂTEL I

B 

CAISSE CANTONALE
fcv D'ASSURANCE POPULAIRE
H

NN Avenue Léopold-Robert 72 - 2300 La Chaux-de-Fonds,

Tél. 032/913 32 24

E^v! Résultats du concours CCAP,
Comptoir de La Brévine

1er prix: Grezet Jacques, Le Locle. 2e prix: Dumont Hélène, La Sagne.
3e prix: Brandt Gilbert, La Brévine. 4e prix: Nussbaum Monique,
La Chaux-de-Fonds. 5e au 10e prix: Arnoux Suzanne, La Brévine -
Pluquet Nicole, La Brévine - Vuille Jacqueline, La Châtagne - Hugue-
nin Georgette, La Brévine - Haldimann Anouk, La Chaux-du-Milieu -
Kaenel Pierrette, Le Brouillet. Ile au 14e prix: Brunner Louis-Albert,
La Chaux-du-Milieu-SommerErna, Le Locle-Baillod Roger, Le Locle
- Schaer Francine, Les Planchettes. 15e au 20e prix: Borel Armand,
Les Sagnettes - Toffel Jacques, Le Locle - Blaser Francis, Travers -
Tissot Barbara, La Châtagne-Maillard Pierrette, Le Locle- Bachmann
Roger, La Brévine. 132a83 <1
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, ¥Wm\ m\ B«B̂
p. ex. Laufen, KWC, Duscholux , Dùker. I-JIHI BSj^L
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: Ç^wwJuit̂ çhJ

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-706221/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

daniel borner
P e r s o n a l b e r a t u n g

Pour notre mandat qui est une entreprise industrielle, progressiste dans
le secteur de l'automatisation, nous cherchons un

Collaborateur de vente technique
pour le service de vente interne à son siège dans la région de Winterthour-
Wil. A

Vous aurez à prendre en charge les clients de l'industrie des machines de
la Suisse romande, à enregistrer leurs commandes et à leur communiquer
les renseignements techniques tant au téléphone que par écrit. Vous serez
en contact étroit avec le service de vente externe afin de le seconder dans
ses tâches. Globalement vous serez responsable du bon déroulement des
commandes, de l'enregistrement à l'expédition.

Nous engagerions une personne disposant d'un apprentissage technique
dans le secteur de la construction de machines et d'une formation com-
plémentaire dans le domaine commercial. L'idéal serait d'avoir déjà acquis
une certaine expérience professionnelle dans une fonction semblable. De
bonnes connaissances orales et écrites de la langue française sont indis-
pensables. Si votre langue maternelle est le français, vous avez des con-
naissances en allemand.

Adressez votre offre détaillée avec photo à Daniel Borner qui se fera un
plaisir de vous donner de plus amples informations et de vous présenter
ce poste particulier lors d'un entretien personnel.

Rathausstrasse 11 ? 8570 Weinfelden
Téléphon 071 626 20 80 ? Fax 071 626 20 81
E-Mail: borner@weinfelden.ch

33-424725

Jardin d'enfants Le Carrousel
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune fille
stagiaire

de mi-août 1999
jusqu'à début juillet 2000.

Fr. 540.-/mois.
Tél. 032/968 29 34 . 132.4843 1

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60
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Office des poursuites, Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques d'un immeuble
abritant des locaux industriels-bureaux à Saint-Imier
Vendredi 28 mai 1999, à 15 heures, à l'Hôtel Erguel à Saint-Imier, il sera
offert en vente aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, sur
mandat de l'Office des faillites Aussersihl-Zurich, l'immeuble ci-après décrit, à
savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. ^̂ _1789 «Rue Pierre-Jolissaint»

fabrique No 35A, aisance, trottoir 5 68 Fr. 717 500.-
(nouvelle valeur)

Estimation de l'expert: Fr. 300 OOO.-
Visite de l'immeuble: 12 mai 1999 à 14 heures
Ce bâtiment de structure massive, érigé en 1920, est totalement inoccupé et
désaffecté. Tous les circuits d'alimentation sont rompus suite à des actes de
vandalisme qui ont causé des altérations profondes à tous niveaux. L'ensemble
des surfaces peut être destiné à abriter aussi bien des ateliers que des bureaux.
L'objet en question se profile au centre ouest de Saint-Imier. Situé aux abords
d'une route communale , il jouit d'un accès aisé, dans un décor assez bruyant
où le dégagement et l'ensoleillement sont de valeur moyenne.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 28 avril 1999 au
8 mai 1999.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
6241027 Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

^
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recherche
un(e) vendeur(euse)
à temps partiel.
5 après-midi par semaine.
Se présenter: vendredi 30 avril
de 13 h 30 à 18 h 30.

132-48387

f M Vous êtes une adepte de la vente\
3K. et faites partie, Madame, de l'âge
 ̂f\ \ d'or, vous avez entre 30 et

bta/phfra 50 ans.
lYMNin soiia Nous

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire fixe + frais + primes
formation assurée et continue.
Rendez-vous pris par l'entreprise.

\Vjte appelez au 021 6361013. 22-710891/4x4 '̂

SALON DE COIFFURE
à La Chaux-de-Fonds

cherche

COIFFEUSE
avec expérience pour 3 mois

(août - septembre - octobre 1999)

Tél. 032/968 41 75
le soir,"dès 19 h 30 ,32.433,2

^ Restaurant LE PERROQUET ^
Cherche

SOMMELIÈRE
Congé le week-end.

Possibilité d'être logée. s
Entrée à convenir.

CI

Prendre rendez-vous au
L tél. 032/931 67 77 j

Garage de la région de Delémont
cherche un

vendeur d'automobiles
avec quelques années de pratique.

Age idéal: entre 30 et 40 ans.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre R 14-30194, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

^
1 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

LaJmAWmmml Une société cie PUBLIfJroMpe

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.

mmaiLiiklaiiMimWmwmwM 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:
____q_^^^_ 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.

22-707.107

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 *8192

 ̂ 7-ECNOSERVICE
fj^ f̂c ENGINEERING S.A.

UjlQJ/J INGÉNIEURS CONSEILS CVS.E.
^̂ 5^̂  Energ ie - Industrie - Bâtiments

Recherche, pour renforcer son équipe à Marin (NE)

• 1 INGÉNIEUR
• 1 DESSINATEUR

dans le domaine de la VENTILATION

- Plusieurs années d'expérience professionnelle requises
- Formation CAO / Autocad 14 souhaitée ;

Entrée à convenir
Offre manuscrite à : Tecnoservice - Bellevue 7 - 2074 Marin "*



Messieurs
Etape, scratch: 1. Boudifa

34'52"5. 2. Stauffer à 22'5". 3.
Aires à 51 "7. 4. Aubry à l'47"9.
5. Jabal à l'49"6. 6. Sterchi à
2'02"9. 7. Bel à 2'57"3. 8. Lucas
à 3'39"5. 9. Béguin à 3'47"7. 10.
Hennet à 3'51"5.

Général: 1. Boudifa 2200 (3
courses). 2. Stauffer 2190 (3). 3.
Aires 2135 (3). 4. Aubrv 2078
(3). 5. Jabal 2014 (3). 6. Segh-
rouchni 2010 (3). 7. Sterchi 2002
(2). 8. Daerendinger 2000 (3). 9.
Rosat 2000 (3). 10. Petermann
1991 (3).

Elites (1970-1979). Etape: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles)
35'15". 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 1 '25"4. 3.
Florent Lucas (Morteau , Fr) à
3'17"0.

Général: 1. Stauffer 2190 (3).
2. Aubrv 2078 (3). 3. Lucas 1901
(3).

Seniors I (1960-1969).
Etape: 1. Mohamed Boudifa
(Lausanne) 34'52"5. 2. Elvas
Aires (Les Breuleux) à 51 "7. 3.
Saïd Jabal (La Chaux-de-Fonds) à
l'49"6.

Général: 1. Boudifa 2200 (3).
2. Aires 2135 (3). 3. Jabal 2014
(3).

Seniors II (1950-1959).
Etape: 1. Hafid Seghrouchni
(Yverdon) 38'59'*7. 2. Jean-Fran-
çois Junod (Boudry) à 35" 3. Ueli
Aeschlimann (Utzi gen) à 43"8.

Général: 1. Seghrouchni 2010
(3). 2. Aeschlimann 1981 (3). 3.
Junod 1967 (3).

Vétérans (1949 et plus
âgés). Etape: 1. Claudy Rosat
(La Brévine) 40'19"4. 2. Serge
Furrer (Bevaix) à 54"7. 3. Al-
brecht Moser (Pieterlen) à 2'33".

Général: 1. Rosat 2000 (3). 2.
Furrer 1951 (3). 3. Moser 1859
(2).

Juniors (1980-1983). Etape:
1. Claude Daerendinger (Concise)
40'08"9. 2. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) à 39"6. 3.
Jonathan Roya (Fleurier) à
2'33"8.

Général: 1. Daerendinger
2000 (3). 2. Petermann 1991 (3).
3. Baptiste Rollier (Valangin)
1938 (3).

Dames
Etape. Scratch: 1. Rueda-Op-

pliger 42'17"0. 2. Joly à l'45".
3. Perrin à 3'03". 4. Kraehen-
buehl à 4'38"1. 5. Cuenot à
4'44"7. 6. Schick à 4'46"8. 7.
Yerly à 5*53". 8. Amstutz à
6'18"8. 9. Mordasini à 6'29"2.
10. Vitaliani à 6'30".

Général: 1. Rueda-Oppli ger
2200 (3). 2. Jolv 2180 (2). 3. Per-
rin 2150 (3). 4. Amstutz 2110 (3).
5. Schick 2082 (3). 6. Kraehen-
buehl 2006 (3). 7. Vitaliani 1943
(2). 8. Mordasini 1886 (3). 9.
Yerly 1869 (2). 10. Cuenot 1858
(2).

Dames I (1970-1979): 1. An
géline Joly (Le Locle) 44'02". 2.
Isaline Kraehenbuehl (Colom-
bier) à 2'53"1. 3. Laurence Yerli
(La Chaux-de-Fonds) à 4'08".

Général: 1. Joly 2180 (3). 2.
Kraehenbuehl 2006 (3). 3. Yerly
1869 (3).

Dames II (1960-1969): 1. Fa-
biola Rueda-Oppli ger (Corsier)
42'17". 2. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péqui gnot) à 4'44"7. 3.
Liliane Morgan (Les Geneveys-
sur-Coffrane) à 6'52"9.

Général: 1. Rueda-Opp liger
2200 (3). 2. Cuenot 1858 (2). 3.
Morgan 1667 (3).

Dames III (1959 et plus
âgées): 1. Doryane Schick (La
Brévine) 47'03"8. 2. Josiane Am-
stutz (Courtelary) à 1 '32". 3. Eli-
sabeth Vitaliani (Marin-Epagnier)
à l '43"2.

Général: 1. Amstutz 2110 (3).
2. Schick 2082 (3). 3. Vitaliani
1943 (2).

Juniors (1980-1983): 1. Na-
thalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 45'20"7. 2. Marion Mor-
dasini (Couvet) à 3'25"5. 3.
Anne Maître (Colombier) à
3'45"7.

Général: 1. Perrin 2150 (3). 2.
Mordasini 1866 (3). 3. Tanja
Trussel (Chambrelien) 1537 (3).

Equipes. Etape: 1. Police can-
tonale, Team Reebok 1 h
52'57"2. 2. CO Chenau à 51 "5.
3. Fila Grenouillus à 5'02"8.

Général: 1. Police cantonale.
Team Reebok 6 h 45'35"8. 2. CO
Chenau 8'56"1. 3. Fila Gre-
nouillus à 12'36"6.

Les résultats comp lets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l' adresse
htt://www.vector.ch/sportpIus ou
encore au kiosque téléphoni que
156.64.65.1 (1 ,49 fr. la minute).

Course a pied Mohamed Boudifa
reprend le commandement du Tour
Qu'il s'établisse aux
points ou aux temps, le
classement général
scratch masculin du Tour
du canton indiquerait le
nom du même coureur sur
sa première ligne: celui de
Mohamed Boudifa. Hier
soir à Corcelles, l'Algérien
de Lausanne a relégué son
principal adversaire,
Christophe Stauffer, à 22
secondes.

Fabrice Zwahlen

La lutte pour la victoire fi
nale dans ce 14e Tour du can-
ton s'annonce indécise jus qu 'à
Neuchâtel , lieu de la dernière
étape de cette édition 1999.
Christop he Stauffer faisant de
moins en moins mystère de sa
volonté de s'aligner au départ
d'au moins cinq étapes - le
nombre de manches mini-
mum pour entrer en ligne de
compte pour le classement gé-
néral -, le premier rang final
devrait se jouer sur le fil des
secondes - heu pardon , des
points - entre le lauréat 1998
et Mohamed Boudifa son dau-
phin de l'an dernier.

Vainqueur de la première
étape à Boudry, l 'Algérien en a
remis une couche hier soir à
Corcelles. Seul dès le troi-
sième kilomètre - «Au début
d'un f aux p lat montant, j 'ai dé-
cidé d'attaquer, j e redoutais le
sp rin t f inal de
Christop he Stauf -
f er» exp liquait-il à
l' arrivée -, le Lau-
sannois d' adop-
tion a ensuite
creusé les écarts
au fil des hecto-
mètres: 12 se-
condes au km 7,
15 au km 9 et en-
fin 22 au terme
des 10,800 km de ce troisième
rendez-vous de ce Tour 1999.

L'aveu d'Aires
A la peine une semaine au-

paravant à Marin - «La
p reuve, samedi dernier, lors
des 20 km de Lausanne, je
n 'avais p us totalement récu-
péré de mes efforts. Corollaire:

j 'ai dû me contenter de la sep -
tième p lace loin des p remiers»
admettait-il -, Mohamed Bou-
difa a retrouvé toutes ses sen-
sations hier soir. Finalement
deuxième, Christop he Stauf-
fer ne pouvait qu 'admettre la
sup ériorité du nouveau leader
du Tour. «Franchement, j 'ai
bien limité la casse, constatait-
il sous forme d'hommage au
Maghrébin. Concéder seule-
ment 22 secondes aujourd'hui
(réd.: hier), c 'est un p etit ex-
p loit. Lâché, j 'ai tenté de récu-
p érer mon rythme dans les des-
centes et d'accélérer ma f oulée
sur les plats. Je n'y  suis par -
venu qu à moitié.»

Dans la lutte pour la troi-
sième marche du podium, El-
vas Aires a une nouvelle fois
devancé Jean-Michel Aubry.
«Boudif a et Stauff er sont tous
simp lement imbattables, racon-
tait l'habitant des Breuleux .
Peut-être est-ce le p oids des ans
qui se fait gentiment ressentir
(réd.: le Jurassien a 37 ans).
Mon but p our la seconde moitié
de cette boucle neuchâteloise?
Terminer troisième assuré-
ment.» Un obj ectif parfaite-
ment à sa portée eu égard à
l'état de forme actuel du gen-
darme chaux-de-fonnier.

Joly confirme
Chez les dames, Fabiola

Rueda-Opp liger a renoué avec
le succès, une semaine après

avoir concédé plus
de quatre minutes
à Chantai Dâllen-
bach , absente
comme prévu hier
soir. En tête dès le
premier temps in-
termédiaire (km
3), la Genevoise a
finalement de-
vancé Angeline
Joly de 1*45". Sur

un parcours vallonné et sélec-
tif comme celui d'hier soir, la
Locloise a brillamment
confirmé son statut de
meilleure régionale.

FAZ

Prochaine étape: mercredi
5 mai aux Ponts-de-Martel
(12 ,550 km).

Mohamed Boudifa précède Christophe Stauffer et Elvas Aires: l'Algérien de Lausanne
a dicté sa loi hier à Corcelles. photo Galley

Athlétisme Locatelli
et Lambercier excellents
C'est bien connu, les temps
de bise froide ne favorise
pas les coureurs et les sau-
teurs. Cette constatation
valait, hier soir au Centre
sportif de La Charrière, où
plusieurs des meilleurs
athlètes régionaux enta-
maient la saison.

S' agissant du lancer du mar-
teau , les athlètes de l'Olymp ic
l' ont mis en relief tant par Lau-
rence Locatelli qui expédiait
son premier essai à 49,19 m,
que par Florian Lambercier qui
a effectué un ultime essai d' une
qualité technique remarquable
ponctué d 'un nouveau record
suisse des cadets B à 58,93 m.
soit une nouvelle progression
de plus de deux mètres. La
champ ionne suisse cadettes A,
Anneline Chenal , n 'est pas res-
tée en retrait de ses camarades
en expédiant son record per-
sonnel à 43,07 m, alors que
Jackye Vauthier fut mesurée en
valeur nationale à 41,05 m.

En sprint , Patrick Bachmann,
face à un léger vent, a confirmé
qu 'il était le meilleur sprinter
neuchâtelois, alors que sa cama-
rade Corinne N'Koué, égale-
ment du CEP Cortaillod , a fait
une rentrée prudente en regard
de sa réputation. Au saut en lon-
gueur, le Chaux-de-Fonnier Ju-
lien Fivaz. (meilleur Suisse la sai-

son dernière) a affiché un
manque tle vitesse pure autant
qu 'une carence technique de
placement. Encore un peu fati-
gué d' un stage national d' en-
traînement en Espagne, Julien
Fivaz a dû se contenter d' un
bond de 7,01 m. Le talentueux
sauteur de l'Olymp ic ne sem-
blait pas trop affecté des cette re-
prise en demi-teinte: «J'ai p ris
conscience de mes lacunes et j e
vais consacrer une p ériode à me
rep lacer en traj ectoire p our les
obj ectif s à atteindre».

A relever encore le bon tour
de piste du j eune Loclois David
Matthey et le bon 1000 m de sa
camarade Stéphanie Matthey,
créditée de 3' 15" 44 au terme
d' un parcours solitaire. RJA

Classements
Messieurs

100 m. Ire série: 1. Patrick Bach-
mann (CEI 1 Cortaillod) 10"96. 2. Ju-
lien Fivaz (Olympic) 11 "23. 3. Ray-
nald Vaucher (Olymp ic) 11 "79. 2e
série: 1. Matthieu Jcanhniir quin
(FSG Le Noirmont) 12"6(> . 2. Anto-
nin Bendit (Olympic) I2"72. 3.
Maxime Brunner (Olympic) 12' '91.

200 m: 1. Raynald Vaucher (Olym-
pic) 23" 19. 2. Damien Chapatte
(Ol ympic) 23"7(i. 3. Raphaël Roulel
(Olympic) 24" 12.

400 m: 1. David Matthey (FSG Le
Lotie) 54" 15. 2. Warner Oldenziel
(Olympic) 58 "69.

1000 m: 1. Stéphane Joly (GS
Franches-Montagnes) 2'50"66. 2.

Frédéric Verot (CEP Cortaillod)
2'51"48. 3. David Zanfrino (Olvm-
pic) 2'57 "41.

110 m haies: 1. Raynald Vaucher
(Olymp ic) l(i"34.

Saut en longueur: 1. Julien Fivaz
(Olympic) 7,01 m.

Marteau 4 kg. Cadets B: 1. Flo-
rian Lambercier (Olympic) 58,93 m

Disque 1 kg. Cadets B: 1. Florian
Lambercier (Olympic) 34.84 m.

Dames
100 m. Ire série: 1. Karine

N'Koué (CEP Cortaillod) 12"33. 2.
Juliane Droz (Olympic) 12"76. 3.
Emmanuelle Fuliiïmann (FSG Le
Noirmont) 13''01. 2e série: 1. Sté-
phanie Vaucher (Olympic) 13"80. 2.
Emilie Hugi (FSG Les Mois) 14" 18. 3.
Valérie Willemin (FSG Les Breuleux)
14"22.

200 m: 1. Emmanuelle Fuhri-
mann (FSG Le Noirmont) 26"93. 2.
Déhorah Bippus (Olympic) 27"24.3.
Emilie Hug i (FSG Les Bois) 28"97.

400 m: 1. Laurence Donzé (Olym-
pic) l 'Ol  "48. 2. Del phine Anderegg
(Olympic) I'02"58. 3. Valérie Wille-
min (FSG Les Breuleux) l'07"69.

1000 m: 1. Stéphanie Matthey
(FSG I.e Ij)cle) 3'15"44.

Saut en longueur: I. Juliane Droz
(Ol ympic) 5,31 m. 2. Deborah Bi ppus
(Ol ympic) 4,96, 3. Stéphanie Vaucher
(Ol ympic) 4,38 m.

Marteau 4 kg: 1. Laurence Loca-
telli (Ol ymp ic) 49, 19 m. 2. Jackye
Vanillier (Olympic) 41,65 m.

Marteau 3 kg. Cadettes A: 1. An-
neline Chenal (Olympic) 43.07 m.

Disque 1 kg: 1. Laurence Locatelli
(Olympic) 39,07 m. 2. Anneline Che-
nal (Olympic) 29,90 m.

Disque 750 g. Cadettes A: I.
Maude Chenal (Olymp ic) 30,04 m.

Sondage programmé
La réforme des classements

du Tour du canton suscite bien
des discussions et des contro-
verses depuis quinze j ours.
Conscient de ce phénomène,
les responsables de Sport Plus
ont décidé d' effectuer un son-
dage auprès des coureurs par-
ticipants à cette 14e édition.
Une seule question leur sera
posée: en l'an 2000 , devra-t-on
établir les classements géné-
raux aux temps ou aux points?

Le comité d'organisation a
d'ores et déj à décidé de faire
un pas en arrière en ce qui
concerne la Trans-Neuchâte-
loise. Les classements finaux
de l'épreuve par étapes la plus
populaire de la région seront
établis sur les cinq manches
au programme et non sur
quatre , comme annoncé lors

de la conférence de presse du
mois dernier. Le nombre
d'étapes comptant pour le gé-
néral n'étant pas réduit d' une
unité, les temps des manches
de la Trans-Neuchâteloise ne
seront pas convertis en points.

Pour le plus grand soulage-
ment de certains...

Dossards offerts
Au fil de leur participation ,

Mohamed Boudifa et Jean-Mi-
chel Aubry sont devenus aussi
populaires que Joël Cormin-
boeuf ou Philippe Perret. Hier
soir, au terme de leur par-
cours , ces animateurs du Tour
du canton ont dû multi p lier les
dédicaces. Devant les sollicita-
tions d' une bande de bambins ,
les deux coureurs en ont
même offert leurs dossards.
Un joli geste que le collection-

neur en herbe ne regrettera
pas de sitôt...

La frustration de Dora
Privée de compétition à la

suite d'un décollement de car-
tilage à une jambe, Dora Ja-
kob fait figure de grande ab-
sente cette année. Sa décep-
tion de devoir faire l'impasse
sur la boucle neuchâteloise est
telle que la daup hine de Fa-
biola Rueda-Oppliger en 1998
a décidé de ne pas suivre la
moindre étape de ce Tour. «Si
j e viens suivre une étap e, j e
souffrirai p sy chologiquement»
racontait-elle dimanche der-
nier, lors des champ ionnats
romands de VTT à Planeyse.

Un aveu qui en dit long sur
sa volonté de revenir au top ni-
veau...

FAZ

FOOTBALL AMÉRICAIN

Elway prend sa retraite
Après le géant du basketball Mi-

chael Jordan , le génie du hockey
Wayne Gretzky, une autre grande
vedette du sport nord- américain va
tirer sa révérence en moins d' un an:
le quarter-back des Broncos de Den-
ver John Elway (38 ans) prendra sa
retraite dimanche après 10 saisons
en NFL. Le numéro 7 des Broncos ,
qui souffre d' une blessure au ge-
nou , se relire au sommet de sa car-
rière après avoir remporté le titre de
meilleur joueur lors du dernier Su-
per Bowl. / si

HOCKEY SUR GLACE

Keller confirme son départ
Le défenseur international Oli-

vier Keller a confirmé qu 'il quit tai t
FR Gottéro n , malgré un contrat qui
court sur deux ans. «Je vais signer à
Lugano p our trois saisons. Pour moi,
les choses sont réglées, mais ce sont
les clubs qui doivent encore se mettre
d'accord sur les f inali tés de mon
transfert» explique le Genevois, qui
entend ainsi donner une nouvelle
orientation à sa carrière . / si

Malinowski entraîneur d'Ajoie
Ancien joueur d'Arosa et lan-

gnau (283 buts et 358 assists en
325 matchs), le Canadien Merlin
Malinowski (40 ans) sera la saison
prochaine l' entraîneur du HC
Ajoie (première ligue). Malinowski
était adjoint de Mike McParland à
Coire. / s i

Kariya: pas de Mondiaux
Les Mighty Ducks d'Anaheim ont

dû affronter les Détroit Red Wings
pour leur quatrième et dernier
match des play-off sans Paul Ka-

riya. L'attaquant vedette des Mighty
Ducks , qui a obtenu 101 points au
cours de la saison régulière, a été
victime d'une fracture au pied droit.
Le Canada devra également renon-
cer à le sélectionner pour les cham-
pionnats du monde. / si

NHL: Trois qualifiés
NHL. Play-off. Quarts de finale

(au meilleur de sept matches).
Conférence Est: Pittsburgh Pen-
guins - New Jersey Devils 2-4 (2-2
dans la série). Buffalo Sabres - Ot-
tawa Senators 4-3 (Buffalo remporte
la série 4-0). Conférence Ouest: St-
Louis Blues - Phoenix Coyotes 1-2
(1-3 dans la série). Anaheim Mighty
Ducks - Détroit Red Wings 0-3 (Dé-
troit remporte la série 4-0). Edmon-
ton Oilers - Dallas Stars 2-3 a.3p.
(Dallas remporte la série 4-0). / si

Mannheim: coup du chapeau
Pour la troisième fois consécu-

tive , Mannheim a décroché le titre
de champ ion d'Allemagne. La for-
mation coachée par Lance Nethery
s'en est allée battre Nuremberg 3-2
dans la rencontre décisive de la fi-
nale des play-off (au meilleur de
cinq matches) du champ ionnat de
DEL. Jan Alston (ex-Bienne, Davos
et La Chaux-de-Fonds) a inscrit à la
31e minute le but qui a donné à
Mannheim le quatrième titre de son
histoire. / si

CYCLISME

Tour 2000: arrivée à Lausanne
Le Tour de France de l' an 2000

fera étape à Lausanne. Cette déci-
sion a été prise par les organisateurs
français afin de marquer de ma-
nière tangible le 100e anniversaire
de l 'UCI dont le siège est précisé-
ment à Lausanne. L'UCI avait été
créée le 14 avril 1900 à Paris. / si
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- Suite à des circonstances extrêmement défavorables pour des raisons de créances non réglées, une fabrique de meuble de cuisine d'une grande renommée a du faire appel à la maison Bernard Kunz Liquidateur -
g SA pour commencer sans délai et le plus rapidement possible une B J*iM B U m âfM ''È. 'Û' Û JTm.mVm\ <&> Af  ̂̂  •** I AT**, \ADDareils de \ ¦

: Veuillez considérer, à titre d'exemples quelques prix L-IClUICIcHIOrl lO lCllG grandes marques: i
M de l'immense offre de produits de première qualité. M _ ; Ses centaines d'appareils J

F SîS!̂ !;!!îf ^S!SÎÎfu n
: "Lb!Ue °C°an 3!?? 

24° "P'/ 101 de .cuis*m- - 0tte' léf"au lieu de Fr- 37'96°- -«M % llSa//es * bains.' Par.e 175cm.HZ I ISSŜ pïïETmlem. ! jr?
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,™P»rt»"t!N ?ubl'ez PasdaPP°rter un ngérateur avec Congélateur, four, lave vaisselle, miCTOOn- seulement Fr. 18'480.- ^^ '° bo double éclairage halogène- au lieu de Fr N ondes, congélateurs, cuisl- r,H plan de votre «gS|ii des, vitro Céramique, plan de travail en granit 7844 - seulement Fr. 3880.-; Pise 145cm. 2 armoi- ! jnlère, réfrigérateur; etc. |i !¦

M ^̂ rf̂ ^Srf» O res supérieures 
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glace, corniche avec éclaira- ! —- U
fl f̂ f̂ f̂fiSff 'a CTCMA style country 285 x 255 cm, en chêne massif . au lieu de Fr 24Jjr6? - ¦•ROO/ ge halogène: au lieu de Fr. 7138-seulement Fr. M Gratuit Emmagasinage [Ï
L j^oJygS&aP5̂  ̂  ̂* maa\lwlM\ hotte avec Cheminée , module de cuisson et de préparation seulement Fr 'WPgtL- ~Q^ /O 3480.- . cuvette de douche 90cm x 80cm: au lieu possible après versement L
¦M̂ B̂ Ĵ ntre en gros en an9le> lave vaisselle, réfrigérateur 200i, vitro céramique ¦ffia j Jifemic» lde Fr 278¦- seulement Fr. 98 -, etc etc j jd-un

^
pettt acompte 11

g^̂ Rte de Boudry 20 Zone industrielle Nord, 2016 Cortaillod ™:o32 84, 21 92 Fa, 032 841 21 MBS! M-U-VE 9.00H à 18."oh/fE
S
j us?"à 2u\oJhSA 9.00H à 16.00H B

I «-733571 le mandataire: Bernard KUHZ Liquidateur - Baron: Buurchiis bym Turmli - 8105 Wall - Tel: 01-840 14 74 - Bureau lucerne: 041-422 14 74 - www.Bernhard-Kunz.ch |l

Demandez notre nouveau catalogue

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1455-/15 jours/vol + héber-
gement.
Hébergement gratuit pour 2 enfants.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-709565/4x4

4̂ .A louer ^
^

France 10, Le Locle
r 3 et 3 '/z pièces

?immeuble subventionné
• ascenseur
• cuisines agencées
• buanderie ï
• arrêt de bus à proximité

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus tTnformations :www.geco.cti 

^
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Fl-ù ùf ti *  RESIDENCE ¦ ;
ANORAMA :

• Location d'appartements •

• I SPÉCIAL «SPORTS ÉVASION» I j
: | À LA CHAUX-DE-FONDS | :
• 8 jours / 7 nuits dans un studio tout confort, .
• 1 apéritif de bienvenue, 8 entrées à la piscine, •
• 8 saunas, I \TT pendant 7 jours, J
. I balade accompagnée .

ï MAI: 245 - p. pers. :
I JUIN: 330.-p. pers. •
• Draps, linges et nettoyage final inclus. •
• D'autres super offres à votre disposition.
a Venez nous voir au stand: 7 °.
• TéL 079/21919 66 !•
• L'apéritif est offert à chaque visiteur. g .
• lOfiir ralaNe sdon diiponibilitô - Base 2 pmtKincs) •

... A La Chaux-de-Fonds

ce [Œ135S3ISS
2î - Avec restaurant très agréable et

en bon état.

> -  2 appartements non rénovés.
- Combles disponibles.

Zgjgf Prix très intéressant à discuter.
Possibilité d'acquérir, également le
fonds de commerce à des conditions
favorables.
La situation de l'immeuble permet de
diminuer et d'annuler le risque si l'on
considère également son prix avan-
tageux.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 47924

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
Fiducia ire-  A m ¥ ^m \ .  2400 Le Locle
Gérance ^ ĝgf^

Tél. 
032/931 23 53

À LOUER aux Brenets
Proche du centre du village

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES fQuartier calme, vue sur le Doubs."

Loyer: Fr. 503 - charges comprises

r4j A louer ^
. Bureau ou magasin
 ̂

Serre 32

Ifjg I
s

¦ surface de 120 m2 1
¦ accès direct aux locaux
¦ vitrine et nombreuses fenêtres
¦ très bonne luminosité

 ̂
Libre 

de 
suite 

ou 
à convenir

tour plus d'informations: www.geco.ch 
^

à

UJ À VENDRE

K 
A La Chaux-de-Fonds
à proximité d'un jardin public

û -—M—--—fa——z .yiniiiiiiiivrai
LU - 1 appartement de 5'/2 pièces

 ̂
- 1 appartement de 2V2 pièces
- 1 local commercial et 5 places

ttaf de parc.
Cet immeuble rénové avec goût
est en parfait état.
Affaire à saisir au prix
de Fr. 550 000.- à discuter.

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

Jmmmmmm [¦[¦ I

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord
pour date à convenir
appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 690.-+charges57 28-195834

V ~ 1
y A louer

b> Locaux commerciaux
pour ateliers
Rue du Nord 70-72 „

t j

Rez : 266 m2 a

1er:160 m2

Très bonne luminosité, libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pourplus oTntbrmations: www.geco.di
^

4

MEDIALIb conseils en immobilier
_?

Construction 1998
proche des transports publics

Villa 4/2 pièces |
• individuelle s
• 1 garage et 1 place de porc extérieure

Fr.4W000.-

Appartement 5/2 pièces
dernier étage 136 m'
• traversant, cheminée, grand balcon

A •garage et ploce de parc en sus.
MHrOOO.-

——* nnkTîCTKtçBcïii

A louer à La Chaux-de-Fonds
Commerce 89

BUREAU 7 PIÈCES
Cafétéria, rénové, terrasse, 100 m2,
portes insonorisées.
Fr. 1800.-+ charges.
Tél. 079/240 68 18. 132-47943

A Vendre à Saint-Imier

Immeuble Locatif et commercial

Comprenant s magasins, 1 atelier
et 6 appartements

Pour tous renseignements: s
Tél. 032/911 90 80 |

Cherche à louer au Locle §
Appartement "

2-3 pièces
avec WC

Beau cachet
pour atelier artistique

cuisine, bain pas indispensable
Tél. 079/240 60 76

~<4 A louer ^
r i  pièces

Jardinière 133

?situé dans quartier tranquille
cuisine aménagée s
grande pièce 2
balcon ¦¦ - ¦".

^Libres pour le 01.07 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus rfinformations : www.geco.cti À̂

J À LA SAGNE
ai Plusieurs
« appartements
•J* entièrement rénovés
° de 1,2,3 et 4 pièces,
ojj avec cuisine agencée, bains-
is WC, lessiverie.

g Libres tout de suite ou pour
g date à convenir.

tam
O Situation: Crêt 73.

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

MtMiim r̂\

-US!Pi- 132 48051 X lïlt

*4j A louer ^
?r 3V2 pièces

Rue du Locle 30

?Magnifique appartement neuf
cuisine agencée
ascenseur
collège et centre commercial à proximité
loyer Fr. 820.-+ charges

?Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus rfinformations : www.gecoûi d̂

j  cl 101

Rolf Graber >Ak Rue des Envcrs 47
F i d u c i a i r e -  j mBÀSÈm. 2400 Lc Loclc
Gérance #pJ^^

Tél. 0327931 23 53

À LOUER au Locle ,32'W27

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Entièrement rénové, avec cuisine
agencée ouverte, balcon, situation

ensoleillée, ascenseur.
Loyer: Fr. 1100.- (charges et Coditel compris)

v*tÂA louer ^
/studio

Fritz-Courvoisier 24

?idéals pour étudiants
cuisine semragencée (Studio)
ascenseur
transports publics et commerces en bas de S
l'immeuble ^
loyers dès Fr. 350- + charges

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus cfBifomiatj ons : www.geco.cti 

^
d

EXZ3 ¦ ^^^" tSP

À LOUER Mf
À CHAMP-DU-MOULIN
PRÈS DE L'USINE
DES MOYATS H>

Appartement B
de 3 pièces g
complètement rénové,
cuisine agencée.
Libre dès le 1er juillet 1999.
Pour visite et renseignements: I
M. Gobert Frédy,
chef d'exploitation HM
des usines de l'Areuse. ^̂ Bs
Tél. 032/842 32 08. ^-M Hf|
Tél. 079/427 65 64 

^̂  
¦¦

(portable) -̂^L\
132-48258 -̂ ^̂^̂^̂ mJSa

W LE LOCLE
m Cardamines 4, 1" m
W Appartement 3 pièces m
F Dans maison familiale avec jardin, km

J Cuisine semi-agencée, cÊm
I cheminée de salon, balcon, ^LW

f Fr. 900.- charges comprises ~Ĵ ^^

4̂ J & vendre ^
/  Le Locle
r Primevères 22
Magnifiques duplex 4'/z pièces

?offre exceptionnete au Lode
Surface habilable de 116 m* à 123 rtf

cuisine entièrement agencée et habitable
salle de bains/WC séparé
grand séjour avec balcon s
possibilité de cheminée de salon ?
3 chambres à coucher

Déjà 10 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

?Prix de vente : Fr. 209*000.-
Demandez une notte ou solicitez un rendez-vous
Pourplus dmtormatxms : wwwgeauh^Â

Le mot mystère
Définition: un arbre, un mot de 7 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 22

E R E  I R R A B A N A O B E T

N I R E U O R R E M I  R T S E

M A M E R A U O A T U S U R E

M A L E  I E R R N F E M U C N

R L T L D M R E L G A N O O I
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 ̂
L I N O A U I E E R R L B

I E F E I M E C D P M T O G O A

L I U L D T T R L A L N E U C

*_ V_ O G U E G A D A M A H R S

E N P  E I M O M T G A P R P D O

E E R T R A R E R E S O P P A

E N N S N E M T R P R L E A H

N O I  T A N  I D A R G R N T C

P V I  A R A O R N O E N T T E

A N T I L E D U P R N L E E I

A Adage E Edifié Martial Pont
Apnée Entre Matin Pouf
Apposer Envier Médoc Prière
Apurer F Fluctuer Mégalo R Raban
Arrière Fluor Menure Ramer
Atroce G Geste Must Régate
Avis Gradin IM Nation Remède

B Boa H Hamada Néon Rongé
Bousin L Laine Neuve Ruelle
Braille Lamantin O Opérer T Taon

C Cabine Lier Orge Têtard
Chaos Loran Ourlet Trimer
Cornet Lourd P Palmier U Usure

D Damier M Mangue Patte
Délit Mari Pente
Drap Marron Poète

roc-pa 804



ECHECS
Le Grand Prix suisse j unior

d'échecs s 'est déroulé récem-
ment à Zurich. En fonction de
leur âge, les j oueurs étaient ré-
partis en cinq catégories. Le
travail de N. Mikic , respon-
sable des j uniors du club
d'échecs de La Chaux-de-
Fonds, porte ses fruits. En ef-
fet cinq j uniors  chaux-de-fon-
niers se sont qualifiés pour
j ouer dans la sélection ro-

mande. De plus , ils ont obtenu
des résultats largement sup é-
rieurs aux années précé-
dentes, pour ne pas dire ines-
pérés.

Relevons tout d' abord l' ex-
cellente dixième place de Cé-
dric Jacot avec 4 points sur 7
dans la catégorie des moins de
18 ans. Son frère Sébastien ne
lui  a en rien cédé la vedette en
prenant le onzième rang dans

la catégorie des moins de 16
ans avec 5 points, j uste devant
Matthieu Corthésy qui a réa-
lisé 4,5 points et Boris Blum
avec 3,5 points. De plus le tout
j eune Arnak Egoyan , âgé de
11 ans, s 'est également
brillamment comporté en ca-
tégorie des moins de 12 ans ,
en obtenant quatre points.
Bravo !

RFR

BREVES
FULL-CONTACT

Zurbuchen en forme
Yaël Zurbuchen , membre de

l'Atemi Power Club du Locle, a
réussi une sacrée performance à
Charrat (VS). Il a en effet été sacré
champ ion romand de light-contact en
catégorie moins de 75 kg. Par
ailleurs , il a terminé au deuxième
rang du tournoi des grands cham-
pions , épreuve sans catégorie de
poids qui clôture traditionnellement
les réunions de full-contact. / réd.

TENNIS

Business à Colombier
Au centre de Colombier a eu lieu

la sixième édition du Business Open
- Girard Perregaux. Cinquante
joueurs (étudiants et entrepreneurs-
cadres) ont pris part à ces joutes. La
finale des groupes 1 et 2 a vu s'im-
poser Christophe Ducommun et Da-
niel Burki face à la pai re Fabien Per-
rinjaquet et Olivier Cavadini. Pour
les groupes 3 et 4. ce sont Pascal Hu-
guenin et Lorain Blétry qui ont pris le
dessus lace à Philippe Heyd et Sven
Engel. /réd .

Alexandre Chopard (Coït &
Country Club Neuchâtel) a ré-
cemment remporté le premier
tournoi  amateurs national à
Ascona. La décision ne pou-
vant se faire sur les trois tours
prévus, Alexandre Chopard et
Julien Clément (Genève) ont
dû recourir au play-off et c'est
seulement au deuxième trou
de celui-ci qu 'Alexandre Cho-
pard fit la différence et rem-
porta ce tournoi avec un résul-

tat de 211 coups, soit 2 coups
au-dessous du par.

Ce résultat correspond à sa
meilleure performance indivi-
duelle nationale - tant au
point de vue du rang que du
score final (- 2). Ce tournoi fi-
gure parmi les cinq tournois
maj eurs en Suisse comptant
pour la sélection des futurs
champ ionnats d'Europe ama-
teurs en Italie (Milan , j uillet
1999). / réd.

Les Bois. Compétition de la
Commission sportive (stable-
ford). Classements nets. Première
série: 1. Léo Cuche (Le Pâquier) 33
pts. 2. Cédric Frésard (Li Chaux-de-
Fonds) 30. 3. Pierre Lauppi (Auver-
nier) 30. 4. Marco Bossert (Renan)
29. 5. Jiirg Moning (Iirii gg) 27.

Deuxième série: 1. Step han
Christ (Studen) 42. 2. Gaétan
Schwarz (La Cibourg) 40. 3. Vincent
Kaufrnann (La Chaux-de-Fonds) 40.
4. Anete Almeida-A. (La Chaux-de-
Fonds) 35. 5. Manfred Grttnenwald
(Studen) 34.

Troisième série: 1. Heidy
Streiff-Zahir (Zurich) 36. 2. Sylvia
Rûfli (Bienne) 30. 3. Michel Mey-
rat (Bottmingen) 27. 4. Josette
Frésard (La Chaux-de-Fonds) .25.
5. François Fatton (Fenin) 24.

Classement brut (toutes sé-
ries confondues): 1. Gaétan
Schwarz (I.a Cibourg) 22. 2. Vin-
cent Kaufrnann (I^i Chaux-de-
Fonds) 21. 3. Cédric Frésard (I.a
Chaux-de- Fonds) 19. 4. Léo
Cuche (l.e Pâquier) 19. 5. Pierre
Lauppi (Auvernier) 17. / réd.

GOLF

Dernièrement s 'est déroulé le
traditionnel tournoi du CGP Co-
lombier, pour la première fois sur
le terrain du CIS à Marin. Pas
moins de 93 partici pants , dont
quatre de France, furent inscrits à
cette compétition qui , pour les Ro-
mands , comptait comme qualifi-
cation pour les champ ionnats de
Suisses individuels de juillet.

Classements
Ecoliers: 1. J. Ecabert (Le

Locle) 98 pts. Puis: 4. C. Weber
(La Chx-de-Fds) 109. 9. Yann Ne-
mitz (La Chx-de-Fds) 124. 10.
Christian Doumène (La Chx-de-
Fds) 127.

Ecolières: 1. V. Albertetti (La
Chx-de-Fds) 120.

Juniors: 1. S. Meyer (Berne)
114. 2. M. Ri golet (Le Locle) 138.

Seniors dames I: 1. L. Berset
(Colombier) 108. Puis: 5. M. Ber-
tholet (Colombier) 137.

Seniors dames II: 1. N. Kuster
(La Chx-de-Fds) 108. 2. M. Kind-
ler (Colombier) 111.

Seniors I: 1. J.-P. Sorg (Colom-
bier) 99. Puis: 4. C. Berberat (Co-
lombier) 104. 5. J.-A. Morard
(Colombier) 105. 8. J. Bertholet
(Colomiber) 107.

Seniors II: 1. S. Donadei (De-
lémont) 95. Puis: 8. L. Wenker
(Colombier) 121. 9. H. Kuster (La
Chx-de-Fds) 131.

Dames: 1. M. Golay (Lau-
sanne) 106. Puis: 4. J. Hofstetter
(La Chx-de-Fds) 113. 7. L. Bau-
thamy (Colombier) 130.

Messieurs: 1. L. Leibundgut
(Colombier) 95. Puis: 4. C. Ga-
schen (Colombier) 101. 12. S. Ga-
schen (Colombier) 107. 17. J.-B.
Schâfer (Le Locle) 110. 18. R.
Vonlantben (La Chx-cle-Fds) 110.
20. F. Calame (Le Locle) 112. 25.
F. Jeanneret (Le Locle) 117. 18. T.
Moreau (Le Locle) 118. 28. P.

Bauthamy (Colombier) 120. 29.
M. Déruns (Le Locle) 124. 31. S.
Bertinotti (Colombier) 125. 31.
H.-A. Paroz (Le Locle) 145.

Par équi pes: 1. Delémont 402.
2. Colombier 402. Puis: 4. Co-
lombier II 427. 10. Le Locle 449.
11. La Chaux-de-Fonds 454. 12.
La Chaux-de-Fonds II 488. 15. Le
Locle II 519.

Autres classements
Tournoi de Losonc (6 tours).

Seniors: 1. J.-P. Sorg (Colombier)
145.

12 h de Delémont (16 tours
en équi pes de 2): 1. Dietziker-
Willemin (Delémont). Puis: 6.
Sorg-Wenker (Colombier). 8. Ber-
berat-C. Gaschen (Colombier).
10. Berset-Bertinotti (Colombier).
13. Bedaux-S. Gaschen (Colom-
bier) .

SGA

MINIGOLF

NATATION SYNCHRONISÉE
Le Critérium romand a réuni

sept clubs , soit 124 nageuses,
toutes catégories confondues. Le
Red-Fish Neuchâtel y avait envoyé
une délégation de cinq nageuses
qui ont réalisé un bon critérium.

Classements
Jeunesse III (12 ans et

moins, test 5). Imposés: 1. Nora
Livet (Onex) 59,412 pts. Puis: 4.
Davidane Labet (RFN) 55,545. 7.
Noémie Gonseth (RFN) 54,571.
10. Joëlle Vernez (RFN) 52 ,624.

Solo: 1. Nora Livet (Onex)
60,401. Puis: 4. Joëlle Vernez
(RFN) 52 ,348.

Duos: 1. Onex (Giannotti-Li-
vet) 59,212. Puis: 3. RFN (Gon-
seth-Lebet) 53,097.

Jeunesse II (13 à 15 ans, test
7). Imposés: 1. Laélia Rothen
(Lausanne) 67,629.

Solo: 1. Laélia Rothen (Lau-
sanne) 71 ,467.

Duo: 1. Onex (Schmid-Gian-
notti) 65,643.

Groupes: 1. Onex 64,202.
Jeunesse I (16 à 18 ans, test

9). Imposés: 1. Stéphanie Fon-
tana (Onex) 77,271.

Solo: 1. Stéphanie Fontana
(Onex) 82,511.

Duo: 1. Genève (Crausaz-
Erard) 74,567.

Groupes: 1. Genève 69,982.
Natation pour tous (16 ans

et plus, test 6). Imposés: 1.
Françoise Grossrieder (Genève)
60,999. Puis: 3. Virginie Gros-
senbacher (RFN) 58,679. 6. Valé-
rie Chopard (RFN) 54,866.

Solo: 1. Anne Claude Steiner
(Genève) 60,937.

Duo: 1. Genève (Grossrieder-
Steiner) 61,358. 2. RFN (Gros-
senbacher-Chopard) 55,533.

Groupes: 1. Genève 55,383.
PAT

La saison de Ligue nationale
de tennis de table est mainte-
nant presque terminée. Les
dernières journées ont donné
leurs lots de surprise et de dé-
ception , surtout pour l 'équi pe
d'Eclair La Chaux-de-Fonds.
En effet, après près de huit ans
en Ligue nationale, le club
chaux-de-fonnier retombe en
la première ligue.

Pour l' autre équi pe neuchâ-
teloise , Cortaillod , la fin du
champ ionnat est conforme à

sa saison exemp laire. Après
deux défaites contre Herzo-
genbuchsee et le leader Schôft-
land, les Neuchâtelois ont fait
match nul contre Thoune, ce
qui leur permet de conserver
la seconde place du classe-
ment final. Par ailleurs , les
Carquoies sont qualifiés pour
les quarts de finale de la
Coupe de Suisse après leur
victoire 9-6 contre Erick. Ils y
affronteront Miinchenbuchsec
à domicile.

Ligues régionales
Première ligue: 1. Hôpital

La Chaux-de-Eonds (champ ion
régional). 2. Moutier. 3.
Bienne.

Deuxième ligue: 1. Bienne
II (promu). 2. Eclair IL

Troisième ligue: 1. Péry I.
1. Eclair IV (promus).

Quatrième ligue: 1. Por-
rentruy IL 2. Le Locle IL 3.
Nugerol I. 4. Delémont V (pro-
mus).

FMA

TENNIS DE TABLE

DRESSAGE
Classements des épreuves ré-

gionales de dressage et combiné
dressage-saut du concours du
Cudret-sur-Corcelles.

Epreuve de dressage R ou L
(reprise No FB 03/90): 1. «Di-
nard de Longchamps» , Caroline
Kunz (Tschugg) 371. 2. «Ku-
rant» , Margareth Châtelain
346. 3. «Cannelle II CH» , Ber-
nadette Dufaux (Lussery-Vil-
lars) 345. 4. «Tangrv», Olivia
Sauser (Rochefort) 341. 5. «Till
III CH» , Laure Perrenoud-
Schneider (Fontainemelon) 327.

Epreuve de dressage R ou L
(reprise No FB 06/96): 1.
«Fani CH», A. Adatte Nevis
(Enges) 471. 2. «Tournesol»,
Laurène Grether (Bussy-sur-Va-
langin) 459. 3. «Fabergé II» ,
.Alain Devaud (Neuchâtel) 441.
4. «Rayonne du Maley CH» , Flo-
rence Monard (Saint-Biaise)
436. 5. «Viwanda CH», Carol
Maibach (Chézard) 430.

Epreuve de dressage R ou L
(reprise No FB 04/90): 1.
«Fani CH», A. Adatte Nevis
(Enges) 435. 2. «Tournesol»,
Laurène Grether (Bussy-sur-Va-
langin) 421. 3. «Viwanda CH»,
Carol Maibach (Chézard) 409.
4. «Fabergé II» , Alain Devaud
(Neuchâtel) 403. 5. «Silène de
Coppel CH», Carol Maibach
(Chézard) 403.

Combiné 2/90 (saut degré
1): «Wop itvS» , Mélanie Borioli.
4. 2. «Wiskv CH», Nicole Theu-
rillat-Vuille,'8. 3. «Peur-D», Ni-
cole Theurillat-Vuille, 8. 4. «Ca-
dence des Peupliers CH» , Lau-
rent Borioli , 9. 5. «Till III CH» ,
Laure Perrenoud-Schneider, 11,
Combiné 2/90 (saut degré 0):
1. «Morgane» , Olivia Sauser, 5.
2. «Winnipeg», Laureline
Scherler, 8. 3. «Korail CH» ,
Anne-Florence Piguet, 8. 4. «Di-
nard Longchamp CH» , Caroline
Kunz , 9. 5. «Ménestrel-des-Peu-
pliers CH» , Christelle Borioli , 9.
réd.

Automobilisme Martial Ritz
entame son tour d'Europe
Nouvelle orientation
oblige, le Neuchâtelois
Martial Ritz (Peseux) rou-
lera désormais sur les cir-
cuits du continent, généra-
lement en ouverture des
Grand Prix de Formule 1.
En fin de semaine der-
nière, il a fait une entrée
difficile sur le circuit espa-
gnol de Jarama.

«J 'ai l 'impression de me re-
trouvera mes débuts en 1991»:
le pilote de la Renault Clio , vé-
ritable bête de course qui rem-
place les sp iders dans le Tro-
phée Renault, débute un nou-
vel apprentissage. Habitué à la
Clio conventionnelle, puis à la
Mégane, deux «tout à l'avant»,
Martial Ritz doit revoir ses fon-
damentaux pour assimiler les
caprices de la Clio Trophée.

Le bolide proposé par le
constructeur au losange est
une propulsion à moteur cen-

tral qui demande un temps
d' adaptation. «Lep roblème est
que j e n 'ai pa s suff isammen t
de temps p our rouler.» Dans
un peloton de plus de cin-
quante voitures , «avec une
vingtaine de p ilotes dans la
même seconde» , la mise en
train est dure. Pointé à une di-
zaine de secondes des
meilleurs lors d' une j ournée
d' essais , il y a dix j ours au
Mans, Martial Ritz a , malgré
tout, connu une belle évolu-
tion.

Jarama , il fi gurait dans le
peloton , à quel que deux se-
condes des plus rapides. «Cela
me permet de me qualifier, de
j ustesse, pour Monaco» se ré-
j ouit le Neuchâtelois. qui va se
rendre en Principauté pour
poursuivre son recyclage.

Vuilleumier arrête!
A un tout autre niveau , Os-

wald Schumann (Neuchâtel)

était au volant de sa Porsche
pour slalomer entre les cônes
de Lignières , dimanche passé.
Une première sortie officielle
qui  se traduit  par un second
rang de classe et quel ques
points comp-
tabilisés au
champ ionnat
neuchâtelois.
Autre nou-
velle des non-
licenciés, la
conf i rmat ion

^̂ CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 1999

de la retraite,
antici pée, pour ne pas écrire
prématurée, du champ ion
neuchâtelois en titre , Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) . «Per-
sonne n 'y  croyait, mais c'est

bien réel» confirme le désor-
mais ex-p ilote , qui  va concen-
trer son énerg ie sur l' exp loita-
tion de son garage et la
construction d' une maison.
Le millésime 1999 du cham-

pionnat ré-
g i o n a 1
c o n n a î t
donc une
p r e m i è r e
c e r t i t u d e ,
Vuilleumier
ne décro-
chera pas

un quatrième titre de rang.
Ce prochain week-end, le

circuit de Varano (I) ac-
cueillera la deuxième étape
du championnat de Suisse au-

tomobile, consacrée aux
épreuves de vitesse pure.
Jean-Claude Monbaron (Bévi-
lard) devrait être du voyage
avec sa nouvelle acquisition ,
une Reynard de formule
3000. Les organisateurs tessi-
nois de cette manche ont ins-
crit un slalom pour non-licen-
ciés , en marge de la comp éti-
tion maj eure au plan national.
Légèrement plus près de chez
nous , c'est à Otelfingen , en
territoire zurichois , que sont
invités les amateurs de pi-
rouettes entre les portes. Une
manifestation qui , à l'instar
de celle de Varano, n 'est pas
inscrite à la Coupe de Suisse
des slaloms. FRL

Oswald Schumann : une médaille d'argent derrière l'intouchable Aeberhart. photo privée

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 40 points-2
résultats. 2. Marc-André Du-
bois (Montfaucon) et Damien
Buchwalder (Brot-Dessous)
26-2. 3. Jean-Claude Ravier
(Bôle) 22-2. 4. Sylvain Bur-
khalter (Tramelan) 20-2. 5.
Alexandre Vietti (Villiers) 14-
2. 6. Patrick Spart (La
Chaux-de-Fonds) 12-2. 7.
Martial Ritz (Peseux) 10-2. 8.
Alphonse Kilchenmann (Son-
ceboz), Jean-Michel Affolter
(Saignelégier) et Thierry
Schoeni (Tavannes) 2-2.

Non-licenciés: 1. Michel
Monnard (BevaLx) 15-1. 2.

John Storni (Neuchâtel) 9-1.
3. Oswald Schumann (Neu-
châtel) 8-1. 4. Thierry Mon-
nard (Bevaix) 6-1.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 40-2. 2.
Nathalie Scheurer (Develier)
et Jimmy Weber (Les Bois)
26-2. 3. Phili ppe Jacot (Bôle)
22-2. 4. Frédéric Burki
(Saint-Imier) 20-2. 5. Cédric
Spycher (Villiers) 14-2. 6.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier)
12-2. 7. Christelle Bobillier
(Les Reussilles), Milena Ca-
tanzaro (Tavannes) et Daniel
Affolter (Saignelégier) 2-2.

Classements

Classements du 50e Chal-
lenge du Grand Jeu Neuchâte-
lois organisé par le club de La
Chaux-de-Fonds.

Individuel: 1. Lucien Ty-
nowski (le Locle) 125. 2. Mau-
rice Taillard (Le Locle) 124. 3.
Pierre Matthey (La Chaux-de-
Fonds) 121. 4. Jean-Louis Wae-
fler (Epi) 121. 4. Roger Cho-
pard (Erguël) 121. 6. Will y Gei-
ser (Erguël) 119. 7. Sylvain Op-
pli ger (Le Locle) 117. 8. Fabian
Bart (Le Locle) 116. 9. Charles
Tynowski (Le Locle) 115. 10.
Georges Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 115.
Par équi pes: 1. Le Locle (Lu-
cien iynowki , Maurice
Taillard, Sylvain Oppliger, Fa-
bian Bart , Charles Tynowski)
597. 2. Erguël (Roger Chopard,
Willy Geiser, Christian Zwah-
len , Gilbert Genier, René Bar-
fuss) 575. 3. La Chaux-de-
Fonds (Pierre Matthey, Georges
Dubois , Marcel Dubois , Fran-
cis Farine, Ruedi Winkler)
566. 4. Epi (Jean-Louis Wae-
fler, Eric Schneeberger, Ray-
mond Buhler, Biaise Mores ,
Sylvain Reichen) 357. /réd.

GRANDJEU
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Découvrez le tir sportif
Venez tous essayer le tir et tester

les armes mises à disposition fusils et pistolets
de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h

dans les stands de tir de:
Plaines Roches à Neuchâtel

Des Verrières pour le Val-de-travers
De Vilars pour le Val-de-Ruz

Des Jeanneret au Locle
des Eplatures à La Chaux-de-fonds

et de 9 h à 17 h
au stand d'Entre-Roches à Saint-Aubin pour Boudry
Des instructeurs, des moniteurs et des tireurs seront à votre
disposition pour vous conseiller et faire des démonstrations.

028 199906

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1 i • 2300 la Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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Rolf Graber J^k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JêWM .̂ 2400 u- Locle
Gérance ĝ ' Tel 032AK 1 23 53

À LOUER au Locle
Proche des commerces

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Avec cuisine agencée , cheminée de S
salon, terrasse commune.

Loyer: Fr. 1150 - (charges comprises).

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF AVEC
ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Très bien centré, places de parc.
Ecrire sous chiffre S 132-48347, à Publicitas SA,

case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
4x4

A vendre à Chézard
SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
Entrée en jouissance: mai 1999.
A savoir:
buanderie et dépendance, cave et dégagement, vaste séjour, cheminée
de salon, cuisine, salle d'eau, garage, 2 places de parc, 3 chambres à
coucher, vaste galetas, terrain de 650 m2.
Clé en main: Fr. 530 000 - à discuter.
Renseignements au 853 39 82.

28-198921

Rolf Graber >^^ 

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  j Am WjËÏK 2400 Le Locle
Gérance ^ Hgg '̂ MM»1""

À LOUER au Locle n7 'a">

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rénové avec cuisine agencée. Jardin.
Loyer: Fr. 700 - charges comprises.

À LOUER AUX BRENETS
Champ-du-l\loud 80
3 pièces: entièrement refait à neuf, balcon.

Fr. 510.- + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

132 4836J

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

sur le POD
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

env. 200 m2, entièrement rénové,
plus 1 garage

Disponible: à convenir
1 28-199111,

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz)
VILLA MITOYENNE SUR PLAN

Terrain d'accès aisé, situation privilégiée, à proximité des transports publics, de
l'école, de la poste et de divers commerces. Vue, dégagements et tranquillité pour
le confort de chacun. Sous-sol spacieux , cave et buanderie, vaste séjour, coin
cuisine, hall avec dégagement , deux salles d'eau, quatre chambres, un coin
bureau, un galetas. Deux boxes de garages , une place de parc couverte.
Une construction, un défi. Votre villa mitoyenne vous coûtera Fr. 443 000.- clés en
main, toutes taxes comprises.
Pour tous renseignements: Entreprise générale Matile & Sauser,
rue du Seyon 15, 2056 Dombresson.
Tél. 032/853 39 82 ou 079/249 33 77.

28 19H907

^̂ ^̂ ĵ/àaaaamm ^̂ ^

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Sur le P0D g
Près d'Interdiscount et Payot I

MAGASIN env. 180m2

A.-M.-Piaget 63, La Chaux-de-Fonds
A vendre

Spacieux appartement ?
3 pièces, cuisine équipée, bains, vestibule, W.C ind., S

103 m2 plus grandes dépendances. S'adresser à: . "

^Pte/t/ie Q/tancijecm immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A REMETTRE:
Fonds de commerce Hôtel, Restaurant

à Renan / BE Fr. 125 000.-
A VENDRE:

Immeuble avec restaurant
à La Chaux-de-Fonds avec 2 appartements 1490 m2

Fr. 350 000.-
FERME en France voisine:

Surface parcelle 4000 m2, grand living,
four à pain, grande cheminée, cuisine, salle douche,

4 chambres à l'étage, chauffage, écurie, grande grange
Fr. 198 000 -

PERFO-TRADING SA
079/425 24 43, le matin

Soleil, vue, calme, verdure...
Agissez maintenant, les taux

hypothécaires sont au plus bas!
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Villa individuelle groupée de 5'/2 pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

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

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

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

> I

Alfred Muller SA
. , Champs-Montants 10a

2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mailealfred-mueller.ch

Ldù J
197-767511



Gymnastique Championnat cantonal
Serrières et Le Locle dominateurs
Tout est dit. Les dernières
inconnues ont trouvé ré-
ponse, et la troisième et
dernière manche de ce
championnat cantonal ar-
tistique a apporté son lot
de suspense, comme pro-
mis. Samedi, c'est le Pa-
villon des sports de La
Chaux-de-Fonds qui était
le théâtre de la finale de
l'édition 1999.

Sept titres individuels, un
par équipes et quatre places
qualificatives pour les canto-
naux juniors, ont été attribués
lors de ces joutes. Ces concours
ont été dominés par deux
clubs, Serrières et Le Locle qui
ont glané chacun trois victoires
aux classements individuels.

De retour d'Egypte où il a
pris part à une compétition in-
ternationale, Alain Riifenacht,
qui porte les couleurs de Ser-
rières depuis cette saison, a
ajouté un titre de plus à sa col-
lection en remportant la caté-
gorie P6. Au terme de son
concours , de bon niveau , il a
devancé son coéqui pier Boris
Von Biiren et le Chaux-de-Fon-
nier Pierre-Yves Golay. Rappe-
lons que ces trois gymnastes
formeront l'armature de l'é-
qui pe qui défendra les cou-
leurs neuchâteloises lors des
Nationaux du 8 mai prochain
à Neuchâtel.

Pour leur première sortie de
la saison , les Magnésiens de
P5 ont présenté des exercices
de bonne qualité, même si de

nombreuses imperfections ont
pu être remarquées au fil des
engins. Joachim Von Biiren
(Serrières) s'est assez nette-
ment imposé face à Yves Che-
villât (La Chaux-de-Fonds) et le
Loclois Sylvain Robert.

En P4, les deux seuls en-
gagés se sont livrés à un
chassé-croisé qui a finalement
souri à Romain Biihler. Le Lo-
clois qui , au départ de cette fi-
nale, accusait près de deux
points de retard sur Armel
Matthey, s'est imposé sur le fil ,
ne devançant le gymnaste de
Saint-Aubin que de 0,65 point.

Un autre gymnaste loclois ,
Grégory Dubois , a renversé la
vapeur lors de ce concours de
P3. Second après les deux
manches initiales à 0,40 point
de Danilo Fazio (Serrières),
son passage au cheval-arçons
lui a permis de prendre ses
distances, mais il ne s'est fina-
lement imposé qu 'avec un

écart de 0,20 point sur son
dauphin.

En P2 par contre, c'est sans
problème que Hoël Matthey a
remporté la victoire. Avec 10
points d'avance, il a survolé
cette catégorie pour devancer
Thibault Franchini (Serrières)
et Gaspar Gigon , qui réalise la
bonne opération du jour en re-
montant de la sixième à la troi-
sième place finale.

P1: passionnant
Seule catégorie où le trio de

tête n'a pas changé depuis le
début , la PI a pourtant été pas-
sionnante ju squ'au bout. Fina-
lement, Steven Burkhardt (Ser-
rières) et Yan Kaufrnann (Pe-
seux) auront été très proches
de bout en bout laissant à plus
de 4 points leurs poursuivants
directs. Mathieu Mora (Pe-
seux) quant à lui , a assuré dé-
finitivement sa place sur le po-
dium lors de cette finale.

En PP2, en tête depuis la pre-
mière manche, Maxime Dot-
tori (Le Locle) ne s'est imposé
que de 0,20 point sur son ca-
marade de club Jérémy Fran-
chini , auteur de la meilleure
performance de la finale. Très
bonne opération du plus jeune
concurrent Axel Burkhardt (La
Chaux-de-Fonds), qui remonte
de la cinquième à la troisième
place finale.

Au classement par équi pes,
Serrièrs s'impose d'un souffle
devant Le Locle, La Chaux-de-
Fonds terminant troisième.

Au terme de ce championnat,
quatre gymnastes ont obtenu
leur qualification pour les Na-
tionaux juniors des 15 et 16 mai
prochain. Ainsi, Steven Bur-
khardt et Yan Kaufmann (PI),
Hoël Matthey (P2) et Danilo Fa-
zio (P3) représenteront nos cou-
leurs face à l'élite du pays, dans
leurs catégories respectives.

CHW

Le Serriérois Steven Burkhardt a remporté la catégorie P1. photo Leuenberger

VOLLEYBALL

Vendredi dernier, au Centre
de loisirs de Saignelégier,
VFM a tenu une assemblée
générale extraordinaire. La
quarantaine de personnes pré-
sentes ont élu à l'unanimité
Georges Schuler à la prési-
dence du club. Ce dernier a
présenté la nouvelle organisa-
tion du club, ainsi que ses am-
bitions sportives pour les pro-
chaines saisons. Il entend tout
mettre en œuvre pour per-
mettre à l'équi pe fanion de
jouer les premiers rôles en
LNB et ainsi , continuer à ren-
forcer la popularité du volley-
ball dans la région. / réd.

Dimanche s'est déroulé le
champ ionnat cantonal en salle
de lutte suisse à la halle de
Beau-Site, au Locle.

La première partie de
journée est réservée à un en-
traînement. Cette année, les
lutteurs neuchâtelois au nom
de dix-huit, ont pu suivre les
conseils avisés de Daniel
Brandt (Chiètres). Jean-
François Lesquereux et
Edouard Stâhli , chefs tech-
niques de l'association canto-
nale, sont satisfaits du dérou-
lement de cette j ournée.

Les lutteurs se sont af-
frontés l'après-midi pour le
traditionnel champ ionnat can-
tonal , divisé en trois catégo-
ries (1989-1991, 1985-1987 et
actifs). Le public présent a pu
assister à quelques empoi-
gnades qui laissent présager
de bons résultats futurs.

Dans la catégorie des plus
jeunes, la victoire revient à
un lutteur du Val-de-Travers,
Michael Matthey avec 57.50
points. Thierry Vuillequez du
club de La Chaux-de-Fonds a
fait forte impression en rem-
portant ses six passes et en
totalisant 59.75 points sur 60
possible.

Il remporte ainsi la catégo-
rie des «grands» ainsi que le
challenge du meilleur lutteur
de la journée.

Pas de surprise dans la
catégorie actif où Edouard
Stâhli du Vignoble remporte
le championnat avec 5 vic-
toires et une passe nulle. Au
deuxième rang nous retrou-
vons le «vétéran» Henri
Evard du Vignoble et l'es-
poir David Robert du Val-de-
Travers avec 57 points cha-
cun. / réd.

LUTTE SUISSE

NEUCHÂTEL - BÂLE 8-28
(3-21)

Suite à dix bonnes pre-
mières minutes, les Neuchâte-
lois menaient sur le score de 3-
0, à la faveur d'une pénalité de
Simon. Triple hélas, c'est
alors que les mouches changè-
rent d'ânes. De conquérants,
les jou eurs locaux se trans-
formèrent en agneaux. Résul-
tat des courses: trois essais en
quinze minutes et dix-huit
points de différence au plan-
chot puits-godien.

Dans ces conditions, la mi-
temps prenait des allures de
délivrance, et Neuchâtel se ré-
volta. Ce ne fut plus alors
qu 'un camping dans les cin-
quante mètres bâlois , malheu-
reusement bien peu récom-
pensé, si ce n'est par une
charge gagnante de l'interna-
tional helvétique Roosli. Cela
s'avéra toutefois insuffisant.

Neuchâtel recevra Albala-
dejo Lausanne samedi à 15 h ,
pour une rencontre amicale.
| Neuchâtel: Murray

(Bailleul), Wilkinson, Roosli.
Lietta , Colin, Bryois, Fredo,
Barge, Salmon , Gray,
Braillard, Zurcher, Moenne-
Loccoz , Irishbeard (40e Kratti-
ger) , Jean-Luc.

PSL
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Les passionnés de gym-
nastique artistique se sont
retrouvés ce week-end à
Morges, dans la très belle
salle du complexe sportif
de Beausobre.

Les participantes provenant
de différentes régions suisses
se sont mesurées dans six
catégories différentes: niveau
1 (jusqu 'à 9 ans), niveau 2
(jusqu 'à 11 ans), niveau 3 (jus-
qu 'à 13 ans), libres juniors
(jusqu 'à 15 ans) et libres se-
niors (dès 16 ans).

La Neuchâteloise Vanessa
Otero (US La Neuveville) s'est
adjugée la deuxième place en
libres seniors avec un magni-
fique exercice à la poutre qui
lui a vite fait oublier ses dé-
boires aux barres asymétriques
et qui lui a valu la meilleure
note de la journée avec un 8,35,
ainsi que la meilleure note au
sol avec un 8,45.

Virginie Honsberger (La

Neuveville) s'est vue elle aussi
décerner la médaille d'argent
pour sa prestation en libres ju -
niors. Dans la même catégo-
rie, notons l'excellente pro-
gression d'Eponine Voillat (Le
Landeron), qui se place au
sixième rang avec distinction.

Au niveau 3, Kim Haller
(USN) a remporté la médaille
de bronze devant une nom-
breuse concurrence (52 parti-
cipantes). Au niveau 2, Ûebo-
rah Pais (Serrières) et Sophie
Robert (La Chaux-de-Fonds)
sont parvenues, à décrocher
une distinction pour leurs
bonnes performances. Chez
les plus jeunes enfin , Margaux
Voillat (USN), dans une forme
éblouissante, s'est hissée à la
huitième place et a obtenu une
distinction , tout comme sa
compagne de club Moa Haller.

Classements
Niveau 1: 1. Sophie Clé-

mençon (Moutier) 37,10. 2.

Céline Blattner (Trois Chêne)
36,95. 3. Seraina Hunges
(Kutu Uster) 36,65. Puis: 8.
Margaux Voillat (USN) 35,45.
22. Moa Haller (USN) 32,95.

Niveau 2: 1. Nadine Leuen-
berger (Moutier) 36,45. 2.
Lisa Wirth (Moutier) 35,45.
3. Lorène Chamorel (Mon-
treux) 34,90. Puis: 12. Debo
rah Pais (Serrières) 33,45. 14.
Sophie Robert (USN) 33,45.

Niveau 3: 1. Tania Eichen-
berger (Moutier) 36,10. 2.
Laura Rais (Moutier) 35,60.
3. Kim Haller (USN) 35,00.

Libres juniors: 1. Manon
Pulvin (Morges) 30,15. 2. Vir-
ginie Honsberger (USN)
29 ,50. 3. Rebekka Kuster (Uz-
nach) 29,15. Puis: 6. Eponine
Voillat (USN) 28,35.

Libres seniors: 1. Irène
Gruaz (Montreux) 31,55. 2.
Vanessa Otero (USN) 31,05.
3. Uschi Fasel (Guin) 30,20.

KHA

Les deux sélections régio-
nales neuchâteloises se sont
illustrées à l'occasion de leur
déplacement en pays juras-
sien. A Cornol , les M13 ont
remporté leur première vic-
toire de l'exercice sur le score
de 6-3. A Porrentruy, les M14
ont gagné par 5-0. Au classe-
ment, les Ml4 , qui se sont en-
core rapprochés de leur objec-
tif (la qualification pour les
demi-finales suisses), caraco-
lent en tête de leur groupe
avec douze points en quatre
matches. Quant aux M13, ils
comptent quatre matches et
trois points. / réd.

Après s'être imposée 1-0
contre Laupen dimanche (but
de Sophie Sillère), l'équipe
féminine de Neuchâtel Xamax
s'est inclinée mardi contre
Alterswil, qui s'est imposé 6-2
(buts xamaxiens marqués par
Sophie Sillère et Laetitia
Pieren). / réd.

FOOTBALL

Groupe A: Shakespeare Pub -
CS & EM 2-6.

Classement: 1. Fleur de Lys
10-25. 2. Commune 11-20. 3. CS
& EM 11-19. 4. Shakespeare Pub
11-18. 5. Felco 9-13. 6. Phili p
Morris 8-12. 7. Migros 10-12. 8.
Chip Sport 11-8. 9. Alcatel Cable
9-4.

Groupe B: New Look - Police
Cantonale 0-5. Vitrerie Schleppy
- Hôtel du Vignoble 5-2. La Poste-
Swisscom - Adas 6-5.

Classement: 1. Vitrerie
Schleppy 12-27. 2. New Look 14-
26. 3. Police Cantonale 12-22. 4.
Raffinerie 9-20. 5. Boulangers
12-20. 6. Sporeta 9-15. 7. Mikro n
11-12. 8. Hôtel du Vignoble 13-
11. 9. La Poste-Swisscom 13-10.
10. Adas 13-8. / réd.

FOOT CORPO

C'est a Nyon, a la salle du
Rocher, que se sont dé-
roulées les finales duos du
championnat de Suisse de
twirling et la première qua-
lification groupes et teams.
Un nombreux public est
venu applaudir quelque
200 athlètes arrivés des
quatre coins de la Suisse.

A l'issue des finales duos ,
les notes des deux qualifica-
tions sont additionnées , di-
visées par deux , cette note fi-
nale définissant le classement
et les titres du champion
suisse. Pour sa part, le Tvvir-
ling-Club Les Floralies a fait
très bonne figure lors de cette
compétition.

Céline Tanner et Mélanie
Vonlanthen, en duos seniors ,

gagnaient à nouveau le
deuxième rang du jour et obte-
naient la médaille d'argent du
champ ionnat de Suisse 1999.
Le team du Twirling-Club Les
Floralies se présentait dans la
catégorie seniors avec six
membres et une remplaçante.
Céline Tanner, Mélanie Von-
lanthen , Isabel Ferez , Maïté
Ferez, Cristina Silvano , Silvia
Fernandez et Sylvie Lluguenin
crurent peut-être trop tôt à la
victoire , car leurs teams ri-
vaux , Bellinzone et Marly,
étaient absents cette année.
Mais après une lutte serrée,
elles parvinrent à confirmer
leurs ambitions et obtenir le
premier rang de la journée , de-
vant Nyon et les Starl ights de
Brugg-Aegerten.

Les filles sauront certaine-

ment analyser avec profit leurs
quel ques maladresses avant la
finale , qui aura lieu le 16 mai à
Genève, et ainsi obtenir leur
qualification pour les cham-
pionnats du monde de Daytona
Beach , en Floride.

Classements
Uuos. Benjamines: 1. Star-

lights 17,400. 2. Nyon II 13,483.
3. Genève 13.133.

Cadettes: 1. Nord-Vaudois
16,983. 2. Fribourg 16,766. 3.
Starlights.

Juniors: 1. Sensé 35,133. 2.
Onex 28,466. 3. Sensé II 27,533.

Seniors: 1. Marl y 45,466. 2.
Les Floralies 37,883. 3. Nyon II
33,300.

Teams. Seniors: 1. Floralies
48 ,366. 2. Nyon 47,366. 3. Star-
li ghts 40.433.

CHI

TWIRLING
La Société cantonale neu-

châteloise de tir effectue plu-
sieurs «premières» cette
année. Parmi celles-ci fi gurait
la mise sur pied d' un camp de
tir , destiné aux jeunes filles et
jeunes gens de 13 à 20 ans ,
qui s'est récemment déroulé
au Locle.

Ce camp a connu un très vif
succès, dépassant les estima-
tions des organisateurs ,
puisque 50 participants - ha-
bitant tous le canton de Neu-
châtel , à l' exception de deux
venant de La Neuveville - ont
suivi ce camp, soit dix jeunes
filles et quarante je unes gens.

Mal gré le mauvais temps
rencontré , ce camp s'est dé-
roulé dans une très bonne
ambiance. Tous les partici-
pants ont eu la possibilité de

tirer à la carabine et au pisto-
let à air comprimé à 10
mètres, au pistolet de sport et
petit calibre à 25 m, à la cara-
bine petit calibre à 50 m, en-
fin certains au fusil d'assaut
90 et à la carabine standard à
300 m. Un autre moment fort
du cours a été une conférence
présentée par Pierre-Alain
Dufaux, l'un des tireurs les
plus médaillés de tous les
temps.

Un concours a donné les
résultats suivants: 1. Fabien
Montandon (Travers) 389 pts.
2. Florian Frattini (La Chaux-
de-Fonds) 382. 3. Cyril Bolle
(Areuse) 371. 4. Julien Mosi-
mann (La Chaux-de-Fonds)
363. 5. Yann Dubois (Cor-
taillod) 357.

BLD

TIR

Préparation 2: 1. Maxime
Dottori (Le Locle) 86.900
points. 2. Jeremy Franchini
(Le Locle) 86.700. 3. Axel
Burkhardt (La Chx-de-Fds)
83,400. 4. Gaétan Kottisch
(Serrières) 82,600. 5. Daniel
Kohler (La Chx-de-Fds)
82 ,200. 6. Jérémy Mora (Pe-
seux) 82.100.

Programme 1: 1. Steven
Burkhardt (Serrières)
89,300. 2. Yan Kaufmann
(Peseux) 88,100. 3. Mathieu
Mora (Peseux) 84,000. 4.
Bryan Etter (La Chx-de-Fds)
81,800. 5. Xavier Perrot (Le
Locle) 79 ,800. 6. Mirko Cru-
ciatto (Serrières) 79,000.

Programme 2: 1. Hoël
Matthey (St-Aubin) 101,100.
2. Thibault Franchini (Ser-
rières) 91,700. 3. Gaspar Gi-
gon (La Chx-de-Fds) 91,400.
4. Philippe Gerber (Ser-
rières) 88,900. 5. Lionel Gi-
ramonti (Le Locle) 88,500. 6.
Dimitry Wenger (La Clix-de-
Fds) 87,800.

Programme 3: 1. Grégory
Dubois (Le Locle) 89,300. 2.
Danilo Fazio (Serrières)
89,100. 3. Sévane Matthey
(St-Aubin) 81.400. 4. Raphaël
Cornuz (St-Aubin) 80,600. 5.
Cyril Giordano (Le Locle)
76,300. 6. Pierre-Yves Jecker
(La Chx-de-Fds) 76,150.

Programme 4: 1. Romain
Bùhler (Le Locle) 70,000. 2.
Armel Matthev (St-Aubin)
69.350.

Programme 5: 1. Joachim
Von Biiren (Serrières)
42 ,800. 2. Yves Chevillât (La
Chx-de-Fds) 39,600. 3. Syl-
vain Robert (Le Locle)
28.900.

Programme 6: 1. Alain
Rùfenacht (Serrières) 41,000.
2. Boris Von Biiren (Ser-
rières) 36,350. 3. Pierre-Yves
Golav (La Clix-de-Fds)
34,000.

Sociétés: 1. Serrières 7
points. 2. Le Locle 8. 3. La
Chaux-de-Fonds 15. 4. Saint-
Aubin 17. 5. Serrières II 24.

Classements
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Anker La Fondation Saner révèle
la remarquable collection Blocher
A la Fondation Saner, l ex-
position événementielle de
cette année exhibe un sa-
cré duo au haut de l'affiche:
Anker-Blocher. Le second
collectionneur du premier.
Joker, Gerhard Saner,
maître de céans, a réussi là
un joli coup, la curiosité
des uns s'ajoutant à l'admi-
ration jamais démentie
pour le peintre seelandais
des autres lui garantissant
une belle fréquentation.

A première vue, chez Albert
Anker, tout est calme, grâce et
innocence, dans une vision du
monde rousseauiste. Les
belles têtes blondes, propres ,
harmonieuses, sérieuses , stu-
dieuses - la lecture est omni-
présente dans les tableaux -
sont celles d' enfants bien édu-
qués , respectueux de leurs pa-
rents et de leurs aïeux, de
leurs aînés qui en prennent
grand soin; les images -
scènes villageoises , natures
mortes, portraits - peintes par
le grand artiste bernois mon-
trent un environnement intact ,
un ordre des choses adapté
aux circonstances - le jambon
à l' os est servi avec un bon vin
nouveau , la simple saucisse
avec un vin coupé - et parfait.

Dans ces représentations
d' un monde où «tout est beau
et gentil», harmonie et droi-
ture, c'est une société idyl-
lique dans un contexte idyl-
lique qui est renvoyée au spec-
tateur. Une Suisse propre en
ordre, où la vie s'écoule
comme un long fleuve tran-
quille entre école, campagne
bucoli que et travaux de la
terre et manuels. Une nostal-
gie? «N'ayant pas vécu au
XIXe siècle ni connu cela, je ne
peux pas en éprouve r une nos-
talgie, affirme Christoph Blo-
cher. Mais j ' aime la beauté de
ces images que je suis heureux
de pouvoir partage r. Pourquoi
faudrait-il ne montrer que
l 'horreur?»

Ce magnifique portrait d'écolier avec ardoise démontre
l'universalité de l'art d'Albert Anker. Huile, 1877. photo sp

Dans ce panorama rassem-
blant une centaine d' œuvres
et qui est présenté pour la pre-
mière fois au public avec son
cortège de fillettes aux pou-
pées, d' enfants jouant , faisant
leurs devoirs scolaires et man-
geant leur soupe sagement, de
jeunes filles filant, de grand-
mères .tricotant, de vieillards
charmants, se joue pourtant
un drame: celui des fuyards,
des réfugiés. Dans une seule
toile. «L' espoir pourtant de-
meure», constate Christoph
Blocher, qui ne veut rien y voir
d' autre que l' entraide entre
les personnes de cette scène.

Ce tableau à lui seul dé-
montre qu 'il serait réducteur
de ne considérer Albert An-
ker que comme un peintre du

bonheur de vivre. D' autres
tragédies ponctuent son
œuvre importante - quel que
800 huiles -, comme «Les
enfants des petits cantons»
jalousement conservée au
Musée d' art et d'histoire de
Neuchâtel , montrant une po-
pulation de tous âges, dont
beaucoup de petits orphelins
de guerre et témoignant que
«Anker conserve toute sa mo-
dernité» , selon Walter
Tschopp, conservateur. «An-
ker n 'est pas le peintre d' une
Suisse immuable; il a observé
son temps, l'a vu bouger, y  a
décelé le malheur, la pau-
vreté aussi, mais toujours
avec une grande affection
pour ses semblables», précise-
t-il encore.

Outre plusieurs dizaines de
portraits , «la partie la p lus im-
p ortante de ma collection et
celle que j e  préfère, parce que
Anker y  montre toute la vie,
tout le cosmos car l'homme en
est la base» , explique Chris-
toph Blocher, cette exposition
permet de découvrir, dès l' en-
trée, une série de remar-
quables natures mortes, tou-
j ours ancrées au terroir mais
présentant une autre dimen-
sion de l' art du peintre d'Anet ,
ainsi qu 'une série de travaux
sur papier - dessins, aqua-
relles - de la fin de sa vie sur-
tout , lorsque Anker adopta des
techniques plus légères en rai-
son de grandes douleurs dans
les mains. Des œuvres déli-
cates , rarement accessibles au
public, parce qu 'elles ne sup-
portent pas la lumière.

Sonia Graf
• Studen/Bienne, Fondation
Saner, jusqu'au 29 août (ve 17-
20h, sa-di 10-17h). Dès le 30
mai , nouvelle gare RER-CFF.

Christoph Blocher et...
La culture: «Je suis un en-

trepreneur, je n 'ai pas de bud-
get pour cela, mais il m 'arrive
de sponsoriser certaines mani-
festations. »

La peinture: «J'ai com-
mencé ma collection Anker il y
a une quinzaine d'années. J' ai
des œuvres d'autres artistes
suisses. Amiet, Hodler, Segan-
tini, Calame, Vallotton, Giaco-
metti, mais Anker est le seul
que je collectionne. Il m 'arrive
de vendre une oui 'autre p ièce,
pas par spéculation mais parce
qu 'elle ne s 'intègre pas bien
dans la collection. Lorsque je
suis en voyage, je ne manque
pas de visiter les musées.»

Anker? «Pas seulement
parce qu 'il est Suisse - il pas -
sait l'hiver à Paris et l 'été à Ins
-, mais parce qu 'il m 'est le
p lus proche, c 'est le peintre qui
me correspond le mieux.» En

effet, Christoph Blocher doit
revivre, en regardant certains
tableaux d'Anker, les tradi-
tionnelles promenades domi-

«Garçon au livre» , le portrait
auquel s'identifie Christoph
Blocher. photo sp

hicales avec ses dix frères et
sœurs. Self made man, il
s'identifie par ailleurs totale-
ment à un garçonnet plongé
dans un livre, ouvert au savoir
mais en même temps critique,
ainsi que le suggère son re-
gard tourné vers l' extérieur.
De même, il est très sensible
aux mains des personnages,
sachant qu 'elles posaient pro-
blème à Anker et qu 'il en a
réalisé de très nombreuses
études: «C'est à force de tra-
vail et d'obstination qu 'on ob-
tient un résultat».

Un safe? «Non. Mes pein-
tures sont accrochées à mon
domicile et dans les 35 p ièces
de mon château de Rhazùns,
dans les Grisons. Quelquefois,
elles sont empruntées pou r des
expositions, à Tokyo par
exemple. »

SOG

¦ FLAS H I
¦ SAINT-IMIER. Jusqu 'au 2
mai , le Jurassien Arnold Ste-
koffer expose ses peintures ré-
centes aux cimaises du Centre
de culture et de loisirs. Artiste
sensible tant à la force qu 'à la
fragilité de l' existence, il ex-
prime , dans des tonalités
sourdes, les déchirures, les ré-
voltes, les espoirs ou les
échecs du parcours humain. /
sog

¦ NEUCHATEL. Jusqu 'au
8 mai , la galerie Arcane pro-
pose les peintures de Daniele
Holder-Bianchetti. Ci-dessous ,
une œuvre de la série «duali-
tés», gouache. / sog

¦ NEUCHATEL BIS. La ga
lerie DuPeyrou présente, jus-
qu 'au 16 mai , les huiles et
aquarelles de Francine Mon-
tandon. Ci-dessus, une scène
lacustre. / sog

¦ SAIGNELÉGIER. I.iuba
Kirova , artiste de Sofia enraci-
née à Séprais dans le Jura , a
accroché jusqu 'au 23 mai ses
derniers travaux à la galerie
du Soleil. Art sonore, véri-
table fête des couleurs , sa
peinture est nourrie d'élé-
ments picturaux de la tradi-
tion populaire bulgare, juxta-
posés à un vocabulaire d' au-
jourd 'hui .  / sog

Pierre Mutrux Un sculpteur
et un peintre de l'élémentaire
A 50 ans, le Genevois
Pierre Mutrux ose enfin
montrer ses «tableaux de
sculpteur». Cheminements
nés parallèlement aux
sculptures élancées en
bois, ils sont plus intimes
et pour cela peut-être plus
touchants , quand les pre-
mières en imposent par
leurs silhouettes longi-
lignes.

Sémaphores articulés par
un mécanisme savant de
rouages qu 'actionne une mani-
velle faisant tourner des étoiles
ou des constellations plané-
taires , méditants totémiques
de haute taille , tours surmon-
tées d'échelles pour s'élever
toujours plus haut , tables haut
perchées avec livres côtoient , à
la galerie 2016, des suites de

Table en érable patiné.
photo sp

reliefs amalgamant sculpture,
collage, peinture, bois, textile,
plâtre, et des linogravures.
Une expression artistique pro-
téiforme, qui trouve sa cohé-
rence dans son esprit , dans sa
matière première et dans le tra-
vail , méticuleux, irrépro-
chable, laissant partout appa-
raître la trace de la main , l ' in-
tervention de l' artiste, dont la
manière n 'est pas sans évo-
quer, dans les grandes sculp-
tures surtout, celle des compa-
gnons artisans.

Admirateur de Joan Miro ,
de Paul Klee, dont il a absorbé
les images , Pierre Mutrux , bio-
logiste - une formation que
l' on peut deviner en raison de
son utilisation de matériaux
organiques -, s'est créé un
langage plastique constitué de
bois , grandes poutres qu 'il tra-
vaille dans le respect de la ma-
tière mais tout en lui conférant
ses propres volontés, de ro-
seaux, de morceaux de gaze,
de jute , de lin et de couleurs:
blanc , noir, rouge, safra n,
terre, marine. Tous ces élé-
ments, toutes les formes qu 'il
en extrait , lui servent à compo-
ser ses tableaux faussement
géométriques mais pleinement
poétiques et narratifs , où l' on
trouve invariablement le
cercle, le triang le, le rectangle,
la li gne. Apparaissant telle une
nature morte, «chaque tableau
est une fenêtre ouverte sur
l'histoire qu 'il contient» , ex-
pli que l' artiste, très sensible à

Deux cheminements de Pierre Mutrux. photos sp

1 interdépendance de toutes
choses et qui le manifeste par
la trame touj ours présente
dans ses œuvres. Il interprète
ainsi son moi dans toute sa
complexité (violence, douceur,
solidité, frag ilité), au fil de son
vécu, que le passage du temps
qui l' enrichit d' expériences ne
fait que comp liquer encore.
D' où sa volonté farouche d' al-
ler vers la simp lification des
formes qui charment le specta-
teur , qui le renvoient à l' explo-
ration de soi-même, ju squ 'à
l' enfance et à l'âge où l' on
joue à la marelle.

Une série de gravures aux
lignes très spontanées, écri-
ture que Pierre Mutrux re-
cherche tout au fond de lui-
même, et dont 1 ' une a été

agrandie et réalisée par un lis-
sier d'Aubusson - on la verra
à la prochaine exposition de
l' abbatiale de Payerne - pro-
pose un lieu plus mystérieux
que les tableaux, à l' esthé-
tique sobre.

Quant à la sculpture en
érable et en tilleul patiné en
noir et bronze, elle séduit par
son originalité , par les fini-
tions du travail entièrement et
patiemment chevillé en bois.
Elle intrigue aussi , lorsque
sur de hautes tables , elle sou-
tient des piles de livres, noirs ,
doux au toucher, saints peut-
être, refermés sur leurs se-
crets.

SOG
• Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 16 mai.

Les organisateurs de
l'exposition l'ont dit: Ins,
où Albert Anker a vu le
jour en 1831 et où il est
mort en 1910, prépare
une exposition d'envergure
p our l'année prochaine.

En lui damant le p ion et
en présentant la collection
Blocher avant les élections
féd érales, en éditant un ca-
lendrier 2000 reproduisant
des œuvres de cette collec-
tion, la fondation Saner ne
convainc qu 'à moitié lors-
qu 'elle affirme que cette
belle orchestration est for-
tuite. Idem lorsque Chris-
toph Blocher déclare que
politique et exposition n 'ont

rien a voir ensemble. «Si
cela peut être utile, tant
mieux, mais je ne l'ai pas
cherché, ce n'est pas une
tactique politique», répète
le Zurichois. De toute f a -
çon, en découvrant une fa-
cette insoupç onnée et sen-
sible du conseiller national,
cette exp osition qui ne man-
quera pas d 'attirer à Stu-
den les foules du dimanche
ne fera  que des gagnants: le
p ublic f r iand d'art limp ide
et accessible, l'exposant qui
ne prend aucun risque et le
collectionneur et politicien
populiste, qui ne pourra
que marquer des points en
capital-sympathie. Une sa-
crée illustration de l'univer-
salité de l'art, qui touche là
où on ne s 'y  attend pas et
qui se prête - cela s 'est déjà
vu - à toutes les cam-
pagnes.

SOG

Point de vue
Vraiment
fortuit?



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Du moins la trouvait-il petite , mais
vive , espiègle , et surtout méritant un
autre destin que celui que lui promet-
taient ses orig ines paysannes.

Il la vit soudain telle qu 'avec ses qua-
lités de cœur il l'imag inait: parée de
robes de soie, virevoltant à son bras en
un froufrou affriolant dans des salons
aux lambris dorés.

A fond , il eût aimé vivre comme tous
ces gens qu 'il fusti geait en pensées et
en paroles!

Lucide , soudain , il se reprocha ses
ambitions parce qu 'elles ne correspon-
daient pas du tout à ses aspirations lé-
gitimes: la prospérité pour son pays, la
justice pour tous les malheureux dont
il eût aimé devenir le champ ion.
- A quoi penses-tu encore ?
Son baiser avait été conventionnel ,

trop fraternel surtout , il s'en rendait
compte... Il la serra contre lui:

-Tu n 'i gnores pas que je suis un peu
fou !
- Grâce à cela , tu me fascines depuis

l' enfance !
- Nous sommes si différents...
- Oui , mais nous nous complétons

aussi; nous nous aimons... Quel bon-
heur!

Elle voyait juste. Il n 'était pas telle-
ment utile de s'appesantir sur un ave-
nir problémati que. Le présent devait
pouvoir leur suffi re, en dépit de sa pré-
carité.
- A demain , n 'est-ce pas?
- Bien sûr. Si Dieu me prête vie! dit-

elle en riant.
- Ne parle pas de malheur!
Il n 'eut pas le temps de la retenir , elle

fuyait droit devant elle sans se retour-
ner, selon son habitude.

L'adolescente ralentit cependant le
pas à l' approche de la maisonnette.

Quand elle s'était accordé une heure de
liberté , elle en éprouvait toujours une
sorte de remords, remords que Greta
exploitait habilement. Elle la scrutait de
ses yeux aux éclats d' escarboucles de
telle façon que Maureen perdait conte-
nance.

Ce soir-là , si elle se contenta en pré-
sence de leur père de pincer les lèvres,
son regard exprima plus encore le mé-
pris dans lequel elle la tenait.
- Pourquoi me toises-tu de cette ma-

nière? attaqua l' arrivante , exaspérée.
Qui te donne le droit de juger de mes
actes? Je suis allée voir Tim. Quel mal
y a-t-il à cela?
- Aucun , dit Malone. Ne te mets pas

martel en tête. Greta regrette seulement
que tu n 'aies pas été là pour juguler
l'hémorrag ie de Daniel.

(A suivre)

Offres Hf^rFîd'emplol 9S^U
FEMME DE MENAGE, de toute confiance
avec expérience et références pour cabinet
médical. Prendre RV le 30.4. au tél. 032
724 97 27. 028-199994

Rencontres "̂ S^
JEUNE DAME désire rencontrer gentil
Monsieur pour vie à deux, région Neuchâ-
tel. Ecrire sous chiffres Q 028-199804 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001.
Neuchâtel 1 

JEUNE HOMME 31 ans, désire rencontrer
jeune femme, 23 à 30 ans, parlant français.
Indienne bienvenue. Tél. 079 298 65 17.

028-199865

Cherche jjjfo] ŜL§
à acheter 5̂3R
IMPRIMANTE PC laser ou jet d'encre.
Tél. 032 931 84 22 dès 19 heures. 132 043404

PETITE FORÊT bien placée. Ecrire sous
chiffres R 132-048316 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre 
^̂

PIANO DROIT, prix à discuter. Tél. 032
931 23 85. 028- 198949

À VENDRE BUREAUX pour ordinateur.
Tél. 032 753 15 44. 028-199920

CUISINIÈRE VITROCÉRAM BOSCH,
état neuf, peu utilisée, valeur d'achat
Fr. 2200 -, prix à discuter. Tél. 032 843 13 29
/ 032 853 78 11. 028-199959

MAGNIFIQUE GRANDE CARAVANE
Bùrstner - Amara luxus, 470 TL, 1998, pour
cause de maladie. Prix intéressant. Tél. 032
493 32 40 . 132-048375

TRÈS BEAU TAPIS Shalamar, 2,40 X 1,70.
Bon état. Fr. 250 - à discuter. Tél. 032
9139951 (repas), tél. 032 913 33 51 (matin).

132048410

VÉLO FILLETTE 9-10 ans, 18 vitesses très
bon état. Prix Fr. 100.-. Tél. 032 753 45 57.

028-200010

2 VÉLOS DE COURSE "GITANE", en
parfait état , roues Mavic/pneus montés
Schimano 600 DX - 2 plateaux. Fr. 450.-
pièce. Tél. 032 914 45 53 ou 032 913 65 90.

132-048443

4 PNEUS MICHELIN radial X 175/70 R-13,
été, avec jantes, pour Seat-VW, état neuf.
Tél. 032 753 63 78 / 032 731 25 75. 023-199911

Animaux **v§ î/
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

PERDU ENTRE BOUDRY ET COLOMBIER ,
chat tigré et brun. Tél. 032 842 14 85.

028-199961

SPA LE LOCLE, à placer chiots, trois mois,
croisés Bouvier appenzellois, mère petite
taille. Tél. 032 931 63 62. 132-049385

Divers fIL
À VOTRE SERVICE pour conseils et pro-
jets électriques, etc. Tél. 032 730 42 68.

028-200027

COURS DE RÉANIMATION cardio-pul-
monaire (cpr), se déroulera prochainement
à Neuchâtel. N'hésitez pas à le suivre et
vous serez ainsi à même d'intervenir en cas
d'urgence. Tél. 032 731 41 92. 02a 196875

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-195174

JEUNE HOMME se propose de faire votre
gazon. Tél. 032 926 25 43. 132-043429

Véhicules Jgpj fefe
d'occasion 1̂3mm^
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-198277

BUS VW, 1979, expertisé 1997, équipé
camping, moteur changé en 1998. Stock
pièces rechange. Au plus offrant. Tél. 032
725 82 14/032 329 35 18. 023-199945

CITROËN BREAK BX 19 TZ1, 91, exper-
tisée, automatique, 150.000 km, Fr. 5000 -,
à discuter. Tél. 032 853 78 28. 023200013

FIAT TIPO, 1.4, i.e., 1992, rouge métal ,
expertisée 8.4.99, excellent état, 95.000 km,
Fr. 4700.-. Tél. 079 292 88 41. 028-199909

FORD TRANSIT SURELEVE, modèle 88,
vitré, 130.000 km, expertisé du jour.
Fr. 4900.-. Tél. 032 730 15 49 - 079 240 50 86

028 199863

LANCIA BETA COUPE, très soignée,
83 000 km, prix à discuter. Tél. 032
91 3 31 46. 132 048366

LAND ROVER DISCOVERY, blanche,
1991, bon état , 108.000 km, Fr. 9000.- à dis-
cuter. Tél. 079 637 42 57. 028-193739

MERCEDES COUPÉ 350SLC, 1972,
25.000 km, pour amateur, prix à discuter.
Tél. 032 931 40 87. 132-043236

MERCEDES C250 TDI CLASSIC, exper
tisée, état neuf, beaucoup d'options, ser-
vice gratuit jusqu'à 100.000 km, sans limite
de temps, avec garantie. Prix neuf
Fr. 55.000 -, cédée Fr. 38.000 - à discuter.
Tél. 032 753 60 49. 023-199886

PEUGEOT 405 BREAK, expertisée,
140 000 km, 1990, excellent état. Fr. 5500.-.
Tél. 079 294 74 47. i32-0484iB

RENAULT MÉGANE SCÉNIC, 1.9, DT
RXE, 12.96, 23.000 km, climatisation, grise,
valeur Fr. 32.050 -, cédée Fr. 19.900 -, état
neuf. Tél. 079 213 63 46. 023-199907

VOILIER Amiguet Corsaire, 5,50/1.92,
complètement équipé avec moteur 4,4 kw,
Fr. 8400 - à discuter. Tél. 032 753 15 96

028-199954

Immobilier çfs
demandes$djjp & °̂>V~^
d'achat WCJF̂ *
JE CHERCHE PETIT TERRAIN, environ
500 m2, avec vue sur le lac et les Alpes. Prix
non spéculatif. Ecrire sous chiffres G 028-
200009 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL ou environs immédiats,
petite maison ou appartement (100 à 150
m2). Tél. 032 931 84 22 de 12 à 14 heures.

i3?.fUftJAi

Immobilier ^̂ £)demandes &(y ĵL
de location pf LSM'
EN VILLE DE NEUCHÂTEL, jeune couple
cherche désespérément un grand 4 pièces.
Si possible dans ancienne maison rénovée.
Loyer maximum Fr. 1800.-. A partir du V
juin 1999. Tél. 032 731 80 04 / 079417 66 06.

028-198489

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

132-048373

NEUCHÂTEL et environs, famille cherche
à louer ou à acheter appartement avec jar-
din ou maison, environ 170 m2. Tél. 032
Q1d 34 70 ,-,.> ruo-ino
*J 1 —r »^̂  I \J • Ui'UlOJUD

NEUCHÂTEL cherchons appartement
4-5 pièces avec jardin privatif pour date à
convenir. Tél. 032 725 27 36 ou
079 606 82 29. 028- 199735

RÉGION MUTRUX, PROVENCE, Mon-
talchez, Fresens cherche à convenir, appar-
tement 372 pièces ou villa. Tél. 032 8531847
(répondeur). 028-193590

lmmobilierM£pl_aûpé̂ \
à vendre W^̂ lf^
À VENDRE À COUVET, beau 472 pièces,
dans PPE, 1er étage, cuisine agencée, cave,
galetas, part au jardin, calme, ensoleillé,
proche des magasins. Fr. 198.000 -, à dis-
cuter. Tél. 032 863 23 19. 028-199738

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 3V,
pièces, ealme et ensoleillé, cuisine agen-
cée, bains/W.-C séparés, cave, garage,
ascenseur. Fr. 275.000.-. Tél. 079 467 44 66.

008-710637

COUVET, à vendre, villa 6 pièces, avec
cachet, situation ensoleillée, jardin arbo-
risé. Tél. 032 863 28 15. 028-199959

DOMBRESSON, 1" étage, petit
immeuble, beau 572 pièces, cave, garage,
cheminée, etc.. Prix à discuter. Tél. 032
853 10 24. 028 199000

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 4
pièces, 103 m', 4° étage, cuisine agencée,
bains-W.-C, armoires murales, vaste
séjour et chambre à coucher. Prix non spé-
culatif. Tél. 032 926 68 08, le soir. 132047554

LES BOIS, terrain viabilisé 1690 m2. Tél.
032 954 17 88. 132-047638

NEUCHÂTEL, dans immeuble en copro-
priété, appartement 4 pièces, entièrement
rénové, 88 m2, 10 minutes à pied du centre
ville. Calme et tranquillité. Vue imprenable
sur lac et Alpes. Prix non spéculatif à dis-
cuter. Tél. 032 724 21 15. 028-199321

MARIN, appartement 372 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas. Fr. 220.000.-. Tél. 032 753 29 10.

028 199963

Immobilier Ifi|̂ î ..
à louer ifcj P
BEVAIX, à louer dans parking garage-
dépôt (env. 20 m2 ). Mensuel Fr. 200 - y.c.
électicité. Garage-dépôt (env. 63 m?). Men-
suel Fr. 600 - y.c. électricité (haut, d'accès
env. 2m). Tél. 021 803 07 86. 022-703193

BEVAIX CENTRE, appartement 372 pièces
rénové, 65 m2, 1" étage, cuisine agencée,
balcon, jardin. Fr. 1050.- tout compris. Tél.
032 3 227 827 - tél. 079 324 60 14. 023-199750

COFFRANE, 3 pièces, rez dans ferme,
accès direct au jardin, rue tranquille.
Fr. 700.- chauffage compris. Tél. 032
857 20 67, le soir. 028-199935

CRESSIER, joli 272 pièces, cuisine semi-
agencée, cave, ascenseur. Libre le 1" juin
1999. Loyer Fr. 633 - charges comprises.
Parc Fr. 30.-. Tél. 079 458 74 85. 028-200015

DOMBRESSON appartement 3 pièces,
70m2, libre 1e' septembre, jardin. Fr. 860 -
charges comprises. Tél. 022 733 38 79
répondeur. 023-199517

FENIN studios, cuisines agencées, salles
de bains. Tél. 032 852 02 04. 028-198821

FONTAINEMELON, magnifique apparte-
ment 372 pièces duplex, entièrement
rénové, cuisine agencée avec vitrocéram,
avec poêle suédois, cave, calme, libre le 1"'
juin. Fr. 1200 - charges comprises. Tél. 032
853 48 39 / 079 316 62 20. 028- 199759

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 31 bis, spa
cieux locaux de 86 m2 répartis sur deux
niveaux (rez + sous-sol), accès direct,
vitrines. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-045161

LA CHAUX-DE-FONDS centre, grand et
beau 472 pièces, mansardé, poutres appa-
rentes, grande salle de bains avec W.-C,
bain et douche, W.-C. séparés, cheminée,
cuisine agencée ouverte. Fr. 1140-charges
comprises. Tél. 032 933 32 37 (prof.), tél.
032 914 48 10 (privé). 132-048412

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer 30 sep-
tembre 1999 garage collectif ou entrepôt
de 225 m2, sans pilier + local de 40 m2. Bas-
sets 35. Fr. 1500 -, charges Fr. 130.-. Tél.
032 968 45 16. 132-043422

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 20,
appartement de 372 pièces, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, cheminée, cave.
Fr. 1089.- + charges. Tél. 032 968 51 68
(repas) ou tél. 079 240 68 18. 132-043317

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, rénové complètement.- Libre tout
de suite, quartier tranquille, proche centre
ville. Fr. 690.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-200025

LE LANDERON (CENTRE), appartement
1 Vj 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, 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. 132-048079

LE LOCLE, centre ville, 572 pièces, 2"étage,
tout confort. Libre dès le 1.7.99. Fr. 800 - +
charges. Tél. 079 310 68 92. 132 046888

LE LOCLE, offre de printemps limitée jus-
qu'à fin avril. Prix exceptionnel pour loca-
tion de 372 et 272 (quartier ouest). Tél. 079
234 90 25. 132 047466

LE LANDERON, libre tout de suite, appar-
tement moderne 1 pièce. Fr. 535.-. Tél. 032
751 15 08 - 032 365 67 38, dès 18 heures.

028-200019

LES BRENETS, 572 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, parquet, 2 salles d'eau. En
cours de rénovation. Libre 1.6.99. Lisièrede
forêt, calme. Tél. 032 932 11 09 heures des
repas. 132043386

LES BOIS, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, cave, situation
calme. Tél. 032 961 17 59. 014 030284

MONTMOLLIN , 272 pièces, véranda, cui-
sine équipée, cheminée de salon, vue
imprenable, douche + 2 W.-C. Fr. 1100.- +
charges Fr. 110.-. Libre dès le 1e' juillet 99.
Tél. 032 731 32 74. 023-200007

NEUCHÂTEL 3 pièces, deux grands bal-
cons, cuisine agencée, vue sur le lac, faci-
lité de parking. Fr. 953 - charges comprises.
Libre 1.6.99. Visite dès 17 h. Vuille, 2" étage,
Pierre-à-Mazel 50. Tél. 032 727 12 90.

028-200018

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, balcon, part aux W.-C. et douche
à l'étage, Comba Borel 17. Tél. 032
725 34 35. 028-199570

NEUCHÂTEL, Roc 7, studio IV, pièce. Fr.
750.-. Tél. 079 692 22 21. 023 199553

NEUCHÂTEL, Dîme 55,272 pièces, cuisine
agencée et habitable. Fr. 1000 -, charges
comprises. Tél. 032 724 33 44 le soir.

028-199868

NEUCHÂTEL, quartier de la Coudre,
grand studio avec balcon, vue lac et Alpes.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 44 14.

028-200005

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
68 m2, avec conciergerie et entretien jardin.
Cherchons couple cinquantaine aimant le
travail jardin. Tél. 032 725 42 52. 028200024

NEUCHÂTEL, joli studio meublé. Tél. 032
721 13 18 ou 032 732 96 31. 028-199552

NEUCHÂTEL, CHARMETTES 34,
urgent, 372 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, place de parc disponible. Proche
des Transports Publics. Fr. 1245.- charges
comprises + Fr. 50- place de parc. Tél. 032
730 14 67. 028-199797

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 029524

SERRIÈRES, 2 pièces rénové, cuisinette
agencée, douche, accès jardin. Libre août
99. 3 pièces, cuisine agencée habitable,
salle de bains, terrasse, vue, libre août 99.
Tél. 032 841 20 23. 023-199914

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces,
avec 2 places de parc et jardin privatif, cui-
sine agencée, spacieux, vue sur le lac. Dans
maison villageoise de 2 appartements.
Libre dès juillet 1999. Fr. 1200.-charges et
places de parc comprises. Tél. 032 753 87 66
(dès 18 heures). 02e 199739

SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032
853 24 31 / 032 861 23 03. 028-197466

¦ 
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Construction métallique
Serrurerie - Aluminium
Revêtement de façades

2333 LA PERRIÈRE

Tél. 032/961 15 60
Fax 032/961 17 88

Télévision - Hi-Fi
Vidéo - Antenne

Location - Vente - Installation
Réparation

Ph.-H.-Mathey 3
La Chaux-de-Fonds

I [Jy 968 21 40

Garage Didier ISLER
2333 La Perrière

Achat - Vente
Réparations toutes marques

Tél. 032/961 10 50 Natel 079/637 73 50

I .  —^ftoag1 f444^yjnusique
Instruments à vent

& percussion
Réparations - vente - modification

grand choix d'accessoires
Srégoire Schneider

Rué du Soleil 16 - Place du Bois
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 16

Votre fleuriste

wS]
Serre 79 \^B ^^(en face 

^  ̂ ^
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du cinéma >̂  
^̂

^
Eden) V*"̂

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

fj i Perucchini

^ f̂fe  ̂
et Fils SA

""r̂ SaWj 
II Entreprise

I I I I de construction

La Perrière Les Bois
Tél. 032/961 11 81 Tél. 032/961 11 13

Pour tous vos travaux
de terrassements, maçonnerie,

maisons familiales, étables,
agrandissements, fosses à purin

et chapes liquides.

1 -
LA PERRIÈRE Halle polyvalente

Samedi 1er mai 1999 à 20 h 15

Concert annuel
Fanfare de La Perrière

Dir. Jacques Geiser
accompagnée par son groupe de Cadets

Intermède avec le Cirque-Lune
Bal avec l'orchestre
«Nos belles Années»
Entrée: Fr. 10.- Enfants: Fr. 3-

BAR - RESTAURATION - TOMBOLA

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas!
132-48239

Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbùhler ?

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 45 88 - 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier

Bon droit Quid de la
prévoyance des cadres?

Selon l' article 34 quater de la
Constitution fédérale, le but de
la prévoyance professionnelle
est de maintenir de façon appro-
priée le niveau de vie antérieur
pour la retraite, en cas de décès
ou d'invalidité. Avec la pré-
voyance obligatoire de l'AVS/AI
et de la LPP, cet objectif
est généralement at-
teint pour les per-
sonnes disposant d' un
salaire jusqu 'à 70.000
francs annuel. Dès que
le revenu est supérieur,
les cadres ont tout
avantage à examiner les fai-
blesses de couverture s'ils veu-
lent atteindre également le but
de prévoyance et, plus tard, évi-
ter de devoir restreindre leur
train de vie.

Parmi ses multiples avan-
tages, la prévoyance-cadres dé-
montre une politique sociale
d' entreprise et est très utile
dans la " recherche de res-
sources humaines qualifiées.
Un autre aspect appréciable
d' un plan cadre se résume
dans l'économie fiscale réali-
sable pour l' entreprise et l' em-
ployé. L' octroi , par exemple,
d' augmentation de salaire,-de
gratification , de bonus ou de
prime de fidélité sous forme de
versements complémentaires à
la prévoyance professionnelle
des cadres, est possible. Les co-
tisations peuvent être déduites
des bénéfices de l' entreprise,
de personne physique ou mo-
rale. Elles ne sont donc pas
soumises à l'impôt sur le re-
venu. La part de la prime pa-
tronale n 'est pas soumise aux
cotisations de l'AVS. Le capital
placé n 'est pas imposé en for-
tune et le revenu des intérêts
n 'est pas imposé jusqu 'à
l'échéance du plan ou retrait
du capital.

L'imposition du capital versé
au moment de la retraite est cal-
culée selon un taux réduit: il va-
rie actuellement entre 4,3% et
8,8% du capital, selon l'impor-
tance du montant et de la com-
mune de domicile. Cette règle
est valable également si le capi-

tal entier ou une partie
est repris afin d' acqué-
rir son propre loge-
ment ou de rembour-
ser le prêt hypothécaire
de sa propre habita-
tion.

L'autorité fiscale du
canton de Neuchâtel limite la
déduction des cotisations de la
prévoyance de base ainsi que du
plan cadre au maximum de
20% du salaire AVS.

Le système offre la possibilité
de procéder à des versements
uniques. Ce genre de contribu-
tions a pour objectif de combler
les cotisations manquantes des
années antérieures, aux reve-
nus plus faibles. En respectant
la réglementation en vigueur, la
cotisation de rachat est déduc-
tible du revenu.

Avec le capital épargné, le
cadre peut percevoir, entre 60 et
65 ans, une rente temporaire
qui lui permet de compenser en
partie l' absence de revenu jus-
qu 'au début du versement des
rentes AVS et de la caisse de
pension. Un avantage appré-
ciable lors d' une retraite antici-
pée.

Pour que les avantages préci-
tés puissent être valorisés sur le
plan fiscal, par l' employeur et
l' employé, U faut néanmoins
que le plan de prévoyance ob-
serve les exigences d'égalité de
traitement, de régularité, de
proportionnalité et qu 'il soit de
caractère collectif.

Corrado Gioia,
Genevoise vie, Neuchâtel

Santé Au moins 60.000 Suisses
dépendent de médicaments
Au moins 60.000 personnes
ne peuvent plus se passer
de médicaments en Suisse.
En outre, 110.000 autres
font un usage inadéquat de
médicaments pouvant en-
gendrer une dépendance.
La prise prolongée de ben-
zodiazépines, soit des som-
nifères et trancruillisants,
est la principale cause de
dépendance.

Les résultats proviennent de
deux enquêtes réalisées en 1996
et 1997 par l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA). La
première a montré que 540.000
personnes de plus de 18 ans
prennent régulièrement des mé-
dicaments pouvant engendrer
des abus. En outre, un adulte
sur dix consomme régulière-
ment des somnifères, antidou-
leurs, tranquillisants ou laxatifs,
qui présentent un potentiel
d'abus très élevé. Cette consom-
mation est plus importante chez
les femmes, les personnes âgées
et en Suisse romande.

La principale cause de dépendance aux médicaments
est la prise de somnifères et trancruillisants. photo a

La seconde étude a mis en évi-
dence des modes de consomma-
tion inquiétants concernant des
benzodiazépines. Ces médica-
ments au potentiel de dépen-
dance reconnu sont tous soumis
à ordonnance. Ils sont utilisés
sur des périodes longues — plus
d'un an dans trois cas sur quatre
—, alors que les indications por-
tent sur de courtes durées. La

consommation est particulière-
ment élevée puisque la quasi-to-
talité des utilisateurs en pren-
nent quotidiennement.
Antidouleurs très prisés

Les antidouleurs recensés par
l'ISPA ne présentent pas, en gé-
néral, de risque de dépendance.
Cependant, de nombreuses per-
sonnes consomment régulière-

ment et sur une longue durée
des analgésiques contenant de
l'acide acétylsalicylique (Aspi-
rine) ou des anilides (Paracéta-
mol). L'abus de ces substances
peut entraîner des dommages
aux muqueuses de l'estomac
causant à la longue des hémor-
ragies gastro-intestinales.

L'utilisation de stimulants et
de produits amaigrissants ne
semble pas entraîner de dépen-
dances. Cette situation réjouis-
sante peut s'expliquer par les
contrôles auxquels sont sou-
mises ces substances proches
des anphétamines, . estime
l'ISPA. En revanche, les laxatifs
sont souvent utilisés de manière
prolongée. Bien que ces pro-
duits n'aient pas d'effet psy-
choactif, leur abus présente des
risques pour la santé.

Au total, au moins 3 % de la
population a un sérieux pro-
blème de médicaments, nécessi-
tant l'appui de professionnels,
conclut l'ISPA. Les médecins et
les pharmaciens ont un rôle pri-
mordial à jouer pour prévenir
les abus. / ats

¦ ASTHME. La Ligue pulmo-
naire suisse a édité une bro-
chure de conseils pour les per-
sonnes souffrant de l'asthme.
Cette publication doit per-
mettre aux asthmatiques , par
un travail en commun avec
leurs proches et les médecins ,
d'améliorer leur qualité de
vie. La brochure , intitulée
«Mieux vivre avec l'asthme», a
été élaborée par des médecins,
des pharmaciens, du person-
nel soignant et des asthma-
tiques. Elle contient en outre

des informations sur les
causes et les symptômes de
cette maladie. La brochure
«Mieux vivre avec l'asthme»
peut être commandée en écri-
vant à la «Ligue valaisanne
pour la prévention des mala-
dies pulmonaires», CP 574,
1951 Sion, ou en téléphonant
au 027/322 99 71. / ats

¦ CONTRE LE CANCER.
Dès ce jeudi , la Recherche
suisse contre le cancer dispose
d' un nouvel espace vente. Ou-

verte au Mont-
sur-Lausanne,
49, ch. de
Maillefer, «La
découverte»
r a s s e m b l e
meubles, bibe-
lots , vaisselle,
bijoux , vêtements, livres , sus-
ceptibles de combler tout ama-
teur de brocante désireux de
servir une cause utile. Prove-
nant de dons divers , tous ces
objets ne sont vendus qu 'au
seul profit de la recherche

contre le cancer. Une re
cherche qui dépend aussi, et
de plus en plus , des dons per-
sonnels et de 1 ' engagement bé-
névole; appuyés par des pro-
fessionnels, ils sont une tren-
taine à se dévouer bénévole-
ment pour la bonne marche de
«La découverte». Pour faire
connaître la maison, deux
journés portes ouvertes sont
organisées, vendredi 30 avril
et samedi 1er mai de 9h à 18
heures. Informations au: 021
683 04 30. / dbo

= À L'AISE !

0 .̂0^

FELDSCHLÔSSCHEN
BOISSONS
Fribourg
Neuchâtel

rp~.Jura
fj f̂ Notre service de vente est

Êjiïf à votre disposition:

W 032 756 93 42
LE MEILLEUR POUR LA SOIF

Avis aux
agriculteurs!

Pour vos travaux de fenaison
Balles carrées
Silo - Foin - Paille

N'hésitez pas à nous appeler!
Pierre Wiedmer Jean-Marc Jodry
Le Creux Les Prailats
2610 Mont-Soleil 2336 Les Bois
Tél. 032/941 28 72 Tél. 032/961 12 93
Natel 079/436 92 88 Natel 079/636 29 17

m SEREI
Fondation au service

(M  des personnes
handicapées

• Centre de location et de vente
de moyens auxiliaires

• Agence de voyages spécialisée pour
personnes handicapées.

• Bureau de conseils socio-juridiques
gratuits

Visitez notre site internet www.serei.ch
Case postale 12, 2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032/926 04 44
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Lorsqu'il s'agit d'occasions , vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les prestations du programme OK: m̂ m̂Yam V
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente , certiht.n de contrôle ^JIV
, . c ' i  i <u-  i j ' . -u -  i A »• c ¦ i ¦ - * 14 jours de droit d'échange • • • • •de moins de 5 ans - ega ement les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. . .. , Km , b r r -k contrôle gratuit après 1500 km OCCASIONS

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

Garage et Carrosserie Maurice Bonny SA, 24, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 90 90, fax 032/967 90 91 MWOBW
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Fr. 1545.-Alsace Croisières, 1ère compagnie fluviale française • -_ * ",T~^  ̂ .
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• le déplacement aller et retour ~

JmW WMSuisse-France en TGV ^H 9S
• le transfert à Honfleur par bus ,/
• la croisière en pension complète du dîner _ ?'?'

du 1 er jour au petit déjeuner du dernier jour, Ê̂ tm tT*T l̂^mavec logement en cabine double, climatisée "̂ 8l
*a*»SaUÎ t*V/*7S

avec douche et toilettes (cabines extérieures) V!P!n'VPVwf'!f!l(nfl
• l'assistance de l'hôtesse à bord 
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• le drink d'accueil .̂tm Ê̂ ^̂ BE
• un accompagnant au départ de la Suisse -a k̂\ ^K

MMJMADBIJI
• la soirée du commandant "̂ ^  ̂

KtSSnlflS
• l'animation avec l'orchestre de MOINEAU ^̂ ^| Bâ ¦£¦¦¦¦ ISll^HL Ŝ
• les taxes portuaires
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• l'assurance annulation ^H EjjJMP Ŝ

!• 

les boissons et les dépenses à caractère personnel ^Bj VMmpPnflfl
• les excursions (à réserver et à payer ^H HS|M9UMJ>I

impérativement à bord). Mfl^B K*!iIdll'à'iH BflïlJB
^H WêêAW

Vendredi ^tr-r̂AmW iu'n
Suisse romande - Paris - Honfleur
09h05 Déport de Neuchâtel en TGV

pour Paris
13hl0 Arrivée à Poris-Lyon
14H00 Transfert en bus pour Honfleur
16h30- -Arrivée à Honfleur.- ¦ - - -'-••• ¦ .
Installation dans les cabines. Apéritif de
bienvenue dans le salon, en compagnie du
Commondant et de son équipage.
Dîner. Soirée libre. Escale de nuit.

Samedi m̂W\'\W ium
Honfleur - Caudebec
Petit déjeuner à bord. Cette superbe ville est
située à la sortie de l'embouchure de la Seine qui
se jette ici dans la Manche. En descendant du
bateau, après le petit déjeuner, vous sentirez l'air
frois de la mer vous chatouiller le nez. Vous
partirez en excursion (facultative) à travers le
quartier du vieux port dont l'aspect n'a guère
changé depuis le XVIIe siècle. A l'époque, les
terrains avoisinante le quoi étaient très
recherchés et c'est pourquoi on ne distribuait que
de petites parcelles sur lesquelles on construisait
des maisons couvertes d'ardoises, parfois hautes
de sept étoges.
Derrière ces bâtiments se profile l'église
Ste-Catherine. Bâtie au XVe siècle par les
charpentiers de marine de la ville, cette église
ressemble à un navire à l'impériale. Déjeuner à
bord et ensuite déport en autocar (facultatif)
pour la Côte Fleurie, Trouville et la station
balnéaire de Deauville. Pendant la deuxième
moitié du XIXe siècle, cet endroit était devenu la

I première adresse de la noblesse argentée
I parisienne, des stors du cinéma venues du
I monde entier et des aristocrates européens. Ses
I attraits particuliers sont les hôtels de luxe ou bord
I de la plage, le casino, le port aux yachts,
I l'hippodrome avec ses cabines au charme rétro.
I Visite d'une distillerie où l'on fabrique le fameux
I Calvados. Retour à bord en soirée. Dîner. Déport
I du bateau en croisière en fonction de la marée.

Dimanche ^WJr L̂w ium
i Caudebec - Rouen
I Petit déjeuner à bord. Matinée de visite
I facultative et guidée qui vous fera découvrir lo
I route des Abbayes avec l'église de Caudebec en
I Caux, qui date du XVe siècle, puis continuation
I par Jumièges où se trouvent les ruines de l'une
I des plus belles Abbayes de France, ainsi que
' l'église Saint-Pierre, qui représente l'un des plus

beaux exemples de l'architecture normande du
Xe siècle. Retour à bord pour le déjeuner et
départ en croisière pour rejoindre Rouen. Possoge
à travers un magnifique paysage le long des
falaises abruptes, au pied (lesquelles se trouvent
de chormants petits villages typiques. Arrivée
vers 16h à Rouen. La fin de journée vous
permettra de découvrir librement cette ville.
Dîner. Soirée en escale.

Lundi ^mW\ 'Ww juin
Rouen - Vernon
Petit déjeuner à bord. Matinée de visite guidée et
facultative de l'ancienne capitale de la
Normandie où vous découvrirez également la

cathédrale , les quartiers historiques, la ploce du
vieux marché où Jeanne d'Arc fut brûlée vive.
Retour à bord pour le déjeuner . Départ en
croisière en direction de Vernon. Cette après-midi
de croisière se déroulera dans un paysage
composé de larges foloises de calcaire.
Dîner du Commandant. Escole de nuit à Vernon.

Mardi V̂'vJp juin
Vernon - Paris

Petit déjeuner.

08h30 Départ pour la visite facultative de
Giverny avec la maison de Monet,
les jardins et l'étang aux nénuphars.
Retour à bord vers 11 h 30.

11 h30 Selon les possibilités de navigation, arrêt
d'une heure à Conflans-Sainte-Honorine.
Déjeuner en croisière. Après-midi de
navigation, dans un paysage évoluant
ou for et à mesure que vous vous
approcherez de la grande ville. Passage
devant le quartier futuriste de Lo
Défense, qui vous impressionnera por
son architecture de béton et de
verre.Dîner en croisière. Arrivée vers
23h00 dans la capitale merveilleuse-
ment illuminée. Escale de nuit.

Mercredi ^Fij^P juin
Paris
Petit déjeuner à bord. Cette journée est
entièrement placée sous le signe de la capitale
française. Après le petit déjeuner, vous monterez
dans les autocars pour partir à la découverte
(facultative) de Paris. Vous verrez la Concorde,

les Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe, lo Tour
Eiffel, l'Hôtel des Invalides. Retour à bord du
«MS Douce France» juste ou bon moment pour
prendre votre déjeuner. Paris propose tant de
merveilles qu'en une seule journée, vous ne
pourrez avoir qu'une première idée de
l'extraordinaire ambiance qui y règne. Peut-être
termiperez-vous votre séjour ou Coté de la Poix,
en face de l'Opéra , en rêvant à tout ce que
vous aurez vu et vécu tout en prenant
un café. Le «MS Douce Fronce » passera une
autre escale de nuit dans le port de Paris.

Jeudi 
 ̂  ̂

juillet
Paris
Petit déjeuner à bord.
Débarquement vers 09h00.
Tour de ville, seconde découverte ou
redécouverte des charmes de cette merveilleuse
ville. Déjeuner en cours de route pour les
personnes dont le retour se fait sur Neuchâtel.
Tour de ville panoramique pour vous rendre
à la gare de Paris-Lyon.
12h41 Déport du TGV
16h52 Départ pour Neuchâtel
20h40 Arrivée à Neuchâtel

Carlson
Organisation WagOIlUt

Travel
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• Voyage-lecteurs mJmmy^mim\mJ 

du 25 juin au 1er juillet 99 *

Je m'inscris pour la «Croisière sur la Seine»
_ et verserai le montant de Fr. à réception de la facture _
• 

¦ 
•

• . . •
O Nom Prénom ©

• Rue No •
• NP Lieu •

Dote de naissance Tél . privé Tél. prof. 

Je serai accompagné (e) de personne(s) •

• Nom Prénom •
• Nom Prénom •

Nom Prénom •

• •
0 ? Train l ère classe !_J Pont supérieur 9

? Cabine à l lit j  Cabine à 2 lits
• U Assurance annulation/SOS j  Assurance bagages *
• Li Je suis/nous sommes déjà au bénéfice d'une assurance annulation/SOS Monde •
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Val-de-Ruz: camp ing ou gîte rural?
Le Val-de-Ruz est-il une ré-

gion idoine pour développer
le tourisme avec une offre de
camping? Poser la question
ainsi me pe rmet de mieux y
rép ondre par la négative et
j e  sais que bon nombre de
Vallonniers p artagent ce
p oint de vue, bien que cer-
tains milieux croient à la fai-
sabilité financiè re de ce pro-
j et.

Plusieurs articles de
p resse annonçaient l 'immi-
nence de la décision. Restait
à se mettre d 'accord sur
l 'emplacement: site de Cer-
nier (anciennement Ecole
cantonale d 'agriculture) ou
Engollon, à p roximité de la
p iscine! A ma connaissance,
aucune décision n 'a été
prise, mais certainement
que les examens de détails se
p oursuivent.

Il aurait été démontré au
moyen d 'une étude de faisa-
bilité que le coup était f inan-
cièrement jouable. Considé-
rant la position géogra-
phique du Val-de-Ruz , son
altitude et son climat, la du-
rée d'exploitation d'un cam-
p ing ne paraît pas être parti-
culièrement longue. Dès
lors, l'équilibre financier
d'un tel projet ne saute pas
aux yeux! Loin de moi pou r-
tant l 'idée de jeter un discré-
dit sur une étude que j e  ne
connais pas. Mais si les f i -
nances des collectivités pu-
bliques devaient être tou-
chées par la construction
d'un camping, puis par son

exp loitation, il y  aurait lieu
alors d'ouvrir p lus large-
ment le débat.

Dans le débat, l'on pour-
rait ainsi examiner une al-
ternative. En lieu et p lace
d'un camping, pourquoi ne
pas encourager le gîte rural?
La demande semble très
fo r te, «le gîte rural de la
Montagne de Cernier ne
désemp lit pas» (titre «Cour-
rier du Val-de-Ruz» du 21
août 1998). Les gîtes ruraux
sont une structure d 'accueil
et d 'héberge ment qui
connaissent un grand succès
dans de nombreuses régions.
Ils réponde nt à des besoins
de séjour au vert à des prix
légers, ils représentent des
types de vacances recher-
chés.

L'offre et l'exp loitation de
gîtes ruraux pourraient re-
présenter une éventuelle di-
versification, certes par-
tielle, à notre agriculture
qui a mal à ses structures.
Les recettes encaissées
contre des prestations d'hé-
bergement (location de
chambres d'hôtes, repas,
service de chambre, etc.)
voire d'animations (prome-
nades à cheval, traîneaux,
etc.)  pourraient représenter
un appoint au revenu agri-
cole qui est mis à mal ou aux
revenus d'autres personnes
intéressées par la formule.

Les atouts de la région
pou r ce type de tourisme
sont là également: par sa
configuration, son paysage

diversifié et son cadre de vie
naturel bien préservé, notre
vallon a un positionnement
intéressant en la matière.

Toutefois, il est probable
que la location de chambres
d'hôtes ou d'appartements
de séjour ne peut se fa ire  que
moyennant des travaux de
transformation préalables.

Pour encourager la dé-
marche, l'on pourrait imagi-
ner un élargissement des me-
sures incitatives en matière
d'investissement et d'encou-
ragement à la rénovation,
qui profiteraient d 'ailleurs
aussi à la valorisation de
notre patrimoine architectu-
ral et à la branche de la
construction qui souffre éga-
lement.

L 'Etat et les communes
ont-ils un rôle à jouer en la
matière? Issu d'un parti po -
litique de centre-droite, j e  ne
p rivilégie pas «l'Etat - provi-
dence»; mon intention n 'est
pas de charger les collectivi-
tés publiques d 'une mission
supp lémentaire ou de les
charger par des engage-
ments financiers p lus consé-
quents. Le canton est déjà
un peu actif dans la promo -
tion du tourisme rural; les
collectivités publiques le
sont également dans le do-
maine touristique en géné-
ral. Plutôt que d'investir
dans un camping puis de
subventionner son exploita-
tion, un choix stratégique
pourrait se porte r sur le gîte
rural.

Le programme de dévelop-
pement de la Région du Val-
de-Ruz, qui a fait par
ailleurs l'objet récemment
de toute une série d 'articles
très intéressants signés de
Philippe Chopard , com-
prend une f oule de projets,
trop à mes yeux par rapport
aux moyens financiers de
nos communes. Dans ce pro-
gramme, au chap itre «Tou-
risme» f igurent notamment
l 'élaboration d 'un concept
de développement touris-

«Le gîte rural de la Montagne de Cernier ne désemplit pas». photo a-Marchon

tique, le développement du
tourisme rural, l'aménage-
ment d'un camping et p lu-
sieurs autres mesures. Dans
notre petit coin de pays, les
projets p ublics (finalement
payés par les contribuables)
doivent être raisonnables et
adaptés à nos moyens. Il
n 'est pas possible de tout
fai re. Des choix doivent être
opérés.

Structure touristique d 'ac-
cueil et d'hébergement au
Val-de-Ruz: camp ing et/ou

gîtes ruraux? Comme les f i -
nances publiques ne permet-
tent p lus l'utopie, me concer-
nant, le choix est opéré: le
gîte rural. J'invite les res-
po nsables politiques de la ré-
gion à penser aussi à la
structure socio-économique
du vallon, à la précarité de
nos finances publiques et à
la fiscalité dans l'examen
du dossier touristique.

Roland Debély
député
Cernier

La Coop elle aussi?
En p rojetant d ouvrir les

portes de son magasin ruti-
lant neuf de Saignelégier le
dimanche matin, la Coop ré-
pondrait -elle aux appels des
chantres de la dérégula-
tion? Etonnant non? Et
d'autant p lus étonnant que
la Coop a toujours joui
d'une répu tation de modèle
social avec souci d'offrir à
son pe rsonnel des condi-
tions salariales et de travail
correctes! C'était la Coop de
Charles Gide et des p ion-
niers neuchâtelois, désinté-
ressés et altruistes, des mo-
dèles d'humanisme envers
la population durant les an-
nées difficiles de la grande
crise et de la guerre! Mais
cette Coop des idéalistes
f era-t-elle aujourd 'hui un
pas en direction des entre-
prises obsédées par le seul
profit?

Peu agressive en matière
syndicale, la FCTA semble
approuver l'ouverture du
magasin le dimanche ma-
tin.

Reconnaissons pourtant,
à la décharge de cette même
FCTA, que ses adhérents po -

tentiels font preuve de peu
de motivation pour la cause
syndicale.

Indépendamment du re-
pos dominical du personnel
- tant d'autres catégories
de personnel doivent, par
obligation travailler le di-
manche - une telle mesure
ne se justifie ni économique-
ment, ni même touristi que
ment. N'est-ce pas morale-
ment une offense envers les
autres commerçants de la lo-
calité qui respectent le repos
du dimanche? Economique-
ment cette ouverture sera-t-
elle rentable? Nous en dou-
tons fort car nous voyons
mal les clients faire leurs
achats le dimanche matin et
rép éter l'opération en se-
maine! D'autre part des in-
demnités devront être ver-
sées - ce qui est logique - à
ceux qui travaillent le di-
manche. Une partie du bé-
néfice s 'envolera donc!

Touristiquement enfin,
Saignelégier n 'est ni Ver-
bier, ni Saas Fee, aussi ce ne
sont pas les cervelas vendus
lors du week-end du Mar-
ché-Concours qui feront bon-

dir les recettes de la Coop!
Il y  a une trentaine d 'an-

nées, un coopérateur de La
Chaux-de-Fonds avait sug-
géré que soient fermés les
magasins de quartier de la
Coop le samedi après-midi.
Proposition acceptée bien
que la concurrence, la
grande Migros et les autres,
ne se soient pas alignés! Ce
fut  un bel acte courageux et
avant-gardiste de la Coop.
Espérons qu 'elle n 'a pas eu
à le regretter!

Il ne nous reste qu 'à sou-
haiter, qu 'en cas d'ouver-
ture du magasin le di-
manche matin, les syndica-
listes, les ouvriers et les
conseillers de paroisse ne f e -
ront pas l'essentiel de la
clientèle!

L'ouverture d'un seul et
unique grand magasin un
certain 26 décembre à La
Chaux-de-Fonds ou se ruè-
rent des centaines de clients
- solidarité où étais-tu -
nous reste encore à travers
la gorge!

Jean-Pierre Bauer
La Chaux-de-Fonds

Déchets indésirables
Savez-vous que les centres

de récup ération de déchets re-
fusent que les habitants ries
villages voisins y  déposent
leurs déchets? Ma f i l le  et
moi, nous avons été répri -
mandées parce que ces
centres sont prétendument ré-

servés à un village: du j a -
mais vu! Il en a été ainsi à
Chézard, Cornaux et Cernier.

Que veut alors dire le mot
centre et faut-il manger ses
déchets?

Edith Cuhat
Vuiteboeuf

La Suisse et la f olie
L'attitude de la Suisse est

solidaire et digne. Solidaire
parce qu 'elle ouvre son cœur
aux victimes de la guerre des
Balkans. Digne parce
qu 'elle ne se laisse pas en-
traîner dans le cortège béat
et docile mené par les Etats-
Unis.

Bravo!
Cela, parce que les Suisses

ont compris que jamais Mi-
losevic n 'aurait pu déclen-
cher, sans se suicider politi -
quement, l'effroyable catas-
trop he humanitaire à la-
quelle on assiste. S'il le fait
maintenant, c 'est grâce aux
bombes de l 'Otan.

Parce que les Suisses sa-
vent qu 'au-delà des hurle-
ments d'enfants et des
gloires militaires s 'inscri-

vent des intérêts in-
avouables, cachés derrière
la fu mée épaisse des bombes
de l'Otan.

Parce que les Suisses sen-
tent qu 'en définitive, U y
aura une perdante dans
cette guerre: l'Europe; et un
gagnant: l 'imp érialisme éta-
sunien. En f in  de compte, les
Etats-Unis ne se sont-ils pas
enrichis grâce aux deux
guerres mondiales? En at-
tendant, elles frappent, les
bombes de l 'Otan.

C'est pourquoi, en p lein
milieu de la folie des uns et
des autres, la Suisse devrait
rester sans cesse solidaire,
digne et sereine. L 'histoire
en jugera.

Antonio Toro y Toro
Lausanne

Histoire d f eau
Devinettes aux habi-

tants de Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Le Lande-
ron, Enges et Cornaux

Parmi ces cinq affirma-
tions, une seule est juste! Devi-
nez laquelle:

1. Les CFF, ayant constaté
que diminuer la fréquence des
convois sur les lignes dites
«non rentables» diminuait les
pertes financières de l 'entre-
prise, ont décidé, purement et
simplement, de supprimer
tous les autres trains (y com-
pris les rentables). Les pertes
continueront donc à fondre.
On nous a assurés que contrai-
rement à un bruit qui (lui) cir-
cule, on ne supprimera pas les
voyageurs, du moins dans un
p remier temps.

2. Les contributions canto-
nales devraient p ublier ces
prochains jours un communi-

qué dont la teneur sera à peu
p rès la suivante: «Les exa-
mens de nos services informa-
tiques, consécutifs à la venue
du bogue de l'an 2000, ont ré-
vélé de très graves dysfonction-
nements dans lesdits services.
C'est pourquoi il a été décidé
de réexaminer tous les sys-
tèmes. Cela aura pour consé-
quence qu'en 1999, voire en
2000 si le bogue est au rendez-
vous (ou en 2001), puis qu 'on
traite aussi les données de
l'année précédente), les décla-
rations ne pourront pas être
préimprimées. Les citoyens se-
ront donc dispensés de remp lir
les déclarations, au moins en
1999.

3. Dès le mercredi 14 avril
1999, les communes de Haute-
rive, Saint-Biaise et Marin-
Epagnier rejetteront leurs
eaux usées dans le lac. Des tra-
vaux sur les stations de pom -

page nécessitent cette façon de
faire et ceci jusq u 'à mi-juillet
(ce qui sous nos latitudes cor
respond à la moitié de l'été,
des vacances et de la saison
touristique). Toutes activités
nautiques, sauf la pêche (aux
voix?), seront déconseillées
durant cette p ériode, voire
prohibées, d'Hauterive à la
baie de la Tène. Les investis-
seurs en biens touristiques se
disent très heureux, car ainsi
les objets nouvellement créés
(jeux pour les enfants et les
jeunes, buvettes, etc.) reste
ront neufs ou en bon état une
année de p lus! Encore des
ronds dans l'eau!!!

4. L 'Association suisse des
propriétaires de remontées mé-
caniques (ASPRM) commu-
nique de son siège de Meirin-
gen que durant la saison 1999-
2000, toutes les installations
mécaniques seront stopp ées de

mi-novembre à mi-mars afin
de permettre l'inspection géné-
rale de l'Office f é d é r a l  des
transports (OFT). Cette ins-
pection, qui a lieu en principe
tous les vingt-cinq ans, aurait
dû avoir lieu en 2006. Cette
formalité est avancée de p lus
de cinq ans à cause de Sion
2006. Ainsi, les défauts
constatés pourront être élimi-
nés j u s q u'aux Jeux olym -
piques. ¦:

5. Le j u g e, qui habitait à
l'ouest du Pecos (Texas,
USA), réside maintenant à
l'ouest du Mouson (Neuchâ-
tel, CH). Au Texas, il régnait
sur des gens sans foi ni lot Là
où il est maintenant, il y  a au
moins des gens qui ont la foi.

Jean-Louis Rachat
Conseiller général

libéral-PPN
Marin-Epagnier

Paysan ou emp loyé
de bureau?

Le monde change et la fa-
cilité devient de p lus en p lus
| grande. En Suisse, on cul-

tive les fainéants et on ex-
p loite les travailleurs. La
Bible ne dit-elle pas: «Tout
arbre qui ne produit pas de
bons fruits doit être coupé et
j e t é  au feu?» Cette image
peut être app liquée à l 'être
humain et avec raison.
Etant f i l s  d'agriculteur, j e
suis grandement écœuré des
méthodes p ratiquées pa r
l'administration fédérale.
Le fr ic, p lus que le f r i c  et en-
core le fric. Pour le Conseil
f é d é r a l, il n'y  a p lus aucun
respec t de l 'être humain,
suisse et de l'animal. Tout
pour l 'étranger.

Mesdames et Messieurs
les Grands de cette Suisse,
montrez le bon exemp le, il
sera suivi pa r les petits.

N'agissez pas comme vous le
faites. Avec toutes vos injus -
tices, vous détruisez tout.
Vous exigez des autres de ce
que vous êtes incapables de
faire. Je trouve que les fonc -
tionnaires devraient faire
un stage d'une année à la
campagne, il n'y  en aurait
déjà beaucoup moins et ils
réf léchiraient davantage. Je
verrais assez que dans
chaque oreille de fonction-
naire, on agrafe des cartons
p lastifiés avec des numéros
comme le veut la nouvelle
pratique envers les ani-
maux. Cela nous donnerait
la possibilité de voir lequel a
le meilleur rendement et de
mieux les connaître.

François Favre
horticulteur

Cernier

Une organisation qui a pour
but le maintien de la p aix nous
montre un visage p lutôt in-
quiétant en s 'attaquant à un
pay s souverain. A l'intérieur
dudit pays, certes, un conflit
oppose deux parties, qui
croient fermement être dans
leur bon droit et campent sur
leurs positions. Notre rôle
n 'est donc pas de prendre
parti mais de séparer les par -
ties. Surtout qu'aucun d'eux
ne nous menace. La grande
puissance s 'acharne en utili-
sant des moyens lourds contre
un peuple qui, après chaque
assaut, resserre un peu p lus
les rangs et s 'encourage à ré-
sister contre ce qu'il ressent
comme une agression. «Ces
grandes manœuvres» pren-
nent une tournure dramatique
au niveau humain et le «dé
portement» de personnes ne
va qu 'étendre le problème.
Sans pour autant le résoudre,
mais cela, les grandes pu is-
sances le veulent-elles vria-
ment?

L 'impartialité voilà la clé
du problème, le parti p ris c'est
l'enlisement à coup sûr.

Daniel Juan
Lignières

Enlisement
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Emissions en direct de
Sport Evasion, à Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds 16.00-
19.00 No Problemo
6.00.7.00.8.00. 12.15. 18.00 Jour-
nal 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
Les dents de l'humeur 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du matin
8.40 Les points dans la poche 8.55,
13.50 Petitesannonces9.30,13.35
Météo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30,17.45 Tube
image 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problemo
16.35 Top en stock 17.15 Les Mas-
tos 1725 Jeu Rapido 17.35 Inter-
viewdestar17.50Cinhebdo18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02 A
l'unisson 19.30 Musique Avenue

E - râJffi
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 Les
commérages ou les délires de Ris-
tretto 7.35 Réveil-express 8.45
Coup de cœur tele 8.50 Jeu cultu-
rel local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 C'est pratique 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 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Méteo 12.37 Carnet
rose 12.45 Travelling 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30 Veire
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Déclic informatique 17.30
Le 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 ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

tHM> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémerides 6.30, 7.30.

8.30 9.00 10.00 11.00 14.00
16.00,17.00 Flash 7.15 L' invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.50,11.03
Pronostics PMU 9.05-11.00
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

[ ¦ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00Journaldu soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 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 mémoires
de la musique: Les musiciens de
l'orchestre 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord. 15.28 Concert. Orchestre
Symphonique de la Radio de
Prague: Gershwin , Dvorak 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carre d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Bra-
nimir Slokar, tromboniste 20.03
Passé composé20.30 Concert. Les
Arts Florissants et solistes: King
Arthur, or the British Warthy, semi-
opéra de Purcell 21.45 Postlude
22.00 Nouveautés dudisque22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
piei 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: A. Staier , piano ,
Concerto Koln: Salieri . Mozart
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique , on tourne 18.06 Scène
ouverte. Musique ancienne
19.00 Restez à l'écoute 19.40
Prélude 20.00 Concert : Chœur
et Orchestre Les Arts Flori-
sants: Messe en ut mineur K.
427, Mozart 22.30 Musique
pluriel 23.07 Papillons de nuit

/N c ,. . I
lïSaiAf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30SiggSaggSugg20.OOz.FJ.
21.00 Musik-Portràt 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L' in-
formazione di mezzogiorno
13.15 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con inter-
venti délia squadra esterna.
13.30 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanottebambini
20.20 Grand Boulevard 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
23.15 Cantiamo insieme 0.10
L'oroscopo 0.15 Classic rock
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CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél. 916 13 66 mm
QUASIMODO PREJUDICE URBAN LEGEND

™ D'EL PARIS "" V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 ¦¦ V.F. 20 h 30 MU

M VF 20 h 30 ^m 
12 ans- Prernière suisse. mm 16 ans. 3e semaine. H

16 ans Première suisse De Steven Zaillian. Avec John Travolla, De Jamie Blanks. Avec Jared Lelo, Alicia
_ „ _ .' . ._  .. . '_ - , T. ^a Robert Duvall , Tony Shalhouh. aam Witt, Rebecca Gayheart. ^_mm De Patrick Timsit. Avec Patrick Timsit , ammt ^" ' mmwl

Richard Berry Mélanie Thierry investissant à fond dans la défense de Des alligators géants , des organes volés sur
_ ^_ 8 familles , il va trouver face à lui des ^_ des gens vivants II y a des légendes qui _̂— Il était une fois en 1999... un cocktail ~ «confrères» plus malins et méchants... deviennent parfois réalité...explosif et comique de sexe , de voitures qui 
¦ brillentetde cloches... ¦ 
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De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, ,. _
_ De Sam Raimi. Avec Bill Paxton, mm André Dussollier. Michel Serrault. _ 16 "ns. Première suisse.

Bridget Fonda, Bill Bob Thornton. Au bord c - un é „ a Garris „, R|ton „ De Djamel Bensalah Avec Jamel

u Lorsqu'il découvre avec des copains un sac fm aussi les souvenirs de Pépe... Une histoire , mm 
Debbouze. Stéphane Soo Mongo. Loranl 

^avec 4 millions de dollars, les esprits vont qui rend heureux... eutsc .
basculer. Un thriller palpitantl Ils sont quatre banlieusards pure souche qui

• ^mJ .., ,., ,. .. „.,,. ..,, ,-,¦. m%9 vont partir en vacances... Un film jeune , au mmma
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12 ans. Première suisse. „n i.:. *.. . «. r-n in h -an_ ^_ 12 ans 2e semaine ^n V.O. anglaise s. -t. fr./all. 21) Il 3U ^_mm De Robert Altman. Avec Glenn Close, mmm' JT mmm 1fian, pa„;nn ri„pma. „N nir r 'est nnir» ^̂
Julienne Moore, Liv Tyler. Pe Bertra"d Ta

^
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_̂ Torreton . Maria Pilarrcsi , Nathalie Bccue. De Orson Welles. Avec Oison Welles ,

^ml^̂ ^I'̂ nlnirî n̂ rHf ,, Daniel, directeur d'école maternelle , se re- Charlton Hes.on, Jane. Leigh, Marlène
Lamille décide de maquiller le suicide de sa . , , niotrirh¦ tante Cookie en crime .. ¦¦ trouve avec deux enfants dont la mère , ivre wm Dietnch... mm

morte , s'est enfuie , honteuse... Orson Welles fait un chef-d' œuvre sombre , une
_ —— ^_ fable sur le bien et la mal; l'un des films ma- ^_am PLAZA - Tél. 916 13 55 ^  ̂
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mm jeurs de l'Histoire du cinéma.
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De Mark Pellington. Avec Jeff Bridges, m— I • • I / ŵ k̂W m̂9

_ Michael découvre que son voisin ^_ 
^̂ ^^̂  ^1 —— ^^RB

«tranquille» se cache derrière des ^̂  f ^^
^^̂  

"̂^̂ ~ ^1 *̂
mensonges très suspects. Même son nom f ^^  ̂ l ^^w
I estfaux l ...
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Ŵ Ŝ̂ ^̂ ÊÊ \ A la boulangerie

^YÏ^^mW^%\ AU CŒUR DE FRArjCE
^̂ ^^^^"f^^^X Promenade 19 -Tél. 032/968 27 96 •

V^^É^^-fft^^X - I La 
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^
s-J-;̂ ''̂ P̂ ^%^pl';v 1 "u boulanger.
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î|îl 1 Brasserie de l'Ancien Manège
| 11 ' 1 Famille L. Andric Tél. 032/968 62 021 1» 11 Unique!

--&SJÊÏ I Organ isez vos mariages ,
M ft % ÎP4 1 anniversaires et fêtes de famille
W i ViaiM"̂ ,-, 1 dans notre cour...
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2300 La Chaux-de-Fonds

\ 2S ^̂ ^̂ ^0j} Âmmmm~— 132.4586? t

"Z7 ' 4 quotidiens leaders
' luis dans leur marché !

^QuotidienJurassien iJfj?!M̂  UEXPR^S E^ffffî .'liftll

-

Feu
118

A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c

37? pièces
Cuisine agencée ,

balcon , place de jeux.
Garage collectif ,

Fr. 120.-. s
Fidimmobil SA, S

tél. 032/729 00 62 S

Chandolin (VS) val
d'Anniviers , vieux villa-
ge-A louer a l'année
ou la saison d'été
studio meublé
2 personnes
Fr. 240.-/mois + char-
ges. Event. parking
couvert Fr. 30.-/mois.
Libre à convenir.
Tél. 027 4553347.

36-321980/4x4
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Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 9 1 1  24 10 , fax 032 968 48 63 .

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
IJoffre ne peut être
'prise en considé-
ration et on retour-

nera le plus tôt
possible les copies

de certificats ,
photographies et
autres documents
j oints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-

naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

f A louer à la rue >
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
3'A pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée ,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900-+ charges p
co

Gérance Peruccio S
Mlle Griin -:

V. Tél. 032/931 1616 J



I TSR B I
7.00 Minizap 9/95875 8.05 Une
histoire d'amour 72)30/0 8.35
Top Models 35012873.00 Le ba-
tai llon des lâches. Film de

I George Marchall 3256344 10.35
Euronews 9184504 10.50 Les
feux de l'amour 65288Z9ÎI.35
SOUS le SOleil (975/65

12.30 TJ Midi/Météo 466788
12.50 Zig Zag café /907/46

L'enfance maltraitée
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9790691
Carnet rose

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué Cassandra
Drake? 6941962

15.25 Odyssées 1603504
Croisières: L'Egypte
des pharaons (2/2):
La N ubi e, d 'Ass ouan
à Abou Simbel

16.20 Le renard 3542829
Un ami

17.25 Tandem de choc
Opération coups
de poing 413829

18.15 Top ModelS 7669233
18.40 Tout à l'heure 'JSû I JSS

18.50 Tout temps 2302233
) 18.55 Tout un jour 500349

19.15 Tout Sport 6847233
19.30 TJ Soir/Météo 172962

L.\J .\J %J 2096900

Temps présent
Combattants de l'UCK retour
au Kosovo
Reportage de Simon Edelstein
et Jean-Philippe Schaller

Sur la piste suisse des chi-
mistes de l'apartheid
Reportage de Jean-Philippe
Ceppi et Bertrand Theubet

Le siècle en image
Mussolini

21.45 Urgences 6549707
Jour de galère

22.35 Faxculture 1337184
Quand le cinéma
di vise les hommes
et les femmes

I 23.40 Stargate 3497539
La c inquième race

0.25 Le vol ballottant du
Biteurfly 564/924
Série de dessins
animés pour adultes

0.30 Aphrodisia 7/66694
L'écrivain

0.45 Soir Dernière 1939837

I TSRB I
7.00 Euronews 52499252 8.15
Quel temps fait-il? 409626759.00
C'est la vie. Famille nombreuse:
un pour tous et moi, et moi, et
moi (R) 446630789A0 Les grands
entretiens. Jocelyne Saab |R|
27653504 10.20 Mémoire vi-
vante: Sam Giancana , le gang-
ster qui avait des rêves 52/024/7
11.25 Quel temps fait-il? 15660078
12.00 Euronews J/2J42S7

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55354078
D'Mieti vomene auto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il éta it une fois

52164271
13.20 Les Zap 8930W39

Zorro; Woof;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 39522813
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 55766423
J eux concours
Calamity Jane

18.55 Videomachine
38198287

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 20062962
D'Mieti vomene auto

19.40 L'italien avec Victor
Una te lef ona ta al la
nonna 2W45788

/LX Jm X JXj  13616207

Rue des souvenirs
Allons voir si la Rose...
En hommage à la compétition
qui vient de se terminer , des
reflets du Festival de la Rose
d' or de Montreux et des
images d'archives de la TSR ,
avec aussi quelques émis-
sions suisses sélectionnées
et récompensées

22.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts (77/6523

22.30 Soir Dernière 5i78369i
22.50 Santé 62747639

L'alcoolisme:
comment en sortir;
Remèdes secrets
contre les douleurs
dorsales; La surdi té

23.50 Tout à l'heure (R)
93754707

0.00 Tout un jour (R)
79298127

0.15 Tout Sport (R)
44069030

0.20 Zig Zag café (R)
53833653

1.05 Textvision 97951498

France 1

6.20 30 millions d'amis 18848900
6.45 TF1 info/Météo 46324829
6.55 Salut les toons 19432556
8.28 Météo 37/069/659.05 Jeu-
nesse 14783097 11.10 Hooker .
Poursuite dangereuse 41711788
12.05 Tac 0 Tac 7/3599/3

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7/356/84

12.15 Le juste prix 85477736
12.50 A vrai dire 12596962
13.00 Le journal/Météo-

43537078
13.50 Les feux de l'amour

23776977

14.45 Arabesque 7244/875
Jessica derrière
les barreaux

15.40 Le rebelle 22/(3455
Char lie

16.35 Vidéo gag 85814702
16.50 Sunset Beach249/6078
17.35 Melrose Place

41481405
18.25 Exclusif Z2787469
19.05 Le Bigdil 43587320
20.00 Journal/ 66069W4

Tiercé/Météo

mtm\3u mj \3 90180829

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest

Interdit au public
N'Gouma a la mauvaise
surprise de voir son petit frère
arriver parmi la nouvelle four-
née de jeunes appelés optant
pour le service dans la police
nationale , tandis que Julie
enquête sur la disparition de
plusieurs ouvriers

22.40 Made in America
La fugitive 27714436
Téléfilm de Rachel
Samuels

0.15 Les rendez-vous de l'en-
treprise 90414301 0.45 TF1 nuit
82275450 0.55 Très chasse
86228450 1.45 Reportages
47832/60 2.15 Histoires natu-
relles 398673823.05 Enquêtes à
l'italienne 47005566 4.00 His-
toires naturelles 38532856 4.30
Musique 7/30/2765.00 Histoires
naturelles 526649435.55 Le des-
tin du docteur Calvet 40458634

fj mL France 2

6.30 Télématin 10735320 8.30 Un
livre , des livres 2089/875 8.35
Amoureusement vôtre 54691900
9.05 Amour , gloire et beauté
962(60789.30 C'est au programme
5680627(10.50 Flash info 89355243
11.00 Motus 9590396211.40 Les
Z'amours 8853243612.10 Un livre,
des livres 7)35672612.151000 en-
fants vers l'an 2000 71353639

12.20 Pyramide 28410962
12.45 Loto/Météo/Journal

29619287

13.50 Derrick 68246423
L'oiseau volant

14.55 L'as de la crime
Le nouveau sergent

(47(6523

15.40 Tiercé 24098726
15.55 La Chance aux

Chansons 5745(523
16.45 Des chiffres et des

lettres 41050368
17.15 Un livre, des livres

11455271
17;20 Cap des Pins 27269542
17.50 Hartley cœurs à vif

39061233
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 2((9i405
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 9i 108252
19.20 Qui est qui? 37649691
20.00 Journal/Météo

66068455

20 55à\aa \f m %J %J 84207271

Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin
Cancer: la piste alimentaire
Allaitez les bébés
P.S.: La guerre des baskets

23.00 Expression directe
51608097

23.10 La corde raide

Film de Richa rd
Tuggle, avec Clint
EaStWOOd 27702691

1.05 Journal de la nuit/ Météo
78397924 1.25 La 25e heure.
32207(89220 Mezzo l'info 70758450
2.35 Little Karim 55707693.25 24
heures d'info 2997(566 3.40 Les
Z'amours 400277694.15 Portraits
d'artistes contemporains: Louis
Cane 226675684.40 Vierge noire.
Série 4(3249245.45 La chance aux
chansons 986isou

Bap 
^S France 3

6.00 Euronews (3694558 6.45
Les Minikeums 6430232010.40
Simon et Simon. Mesdames Si-
mon et Simon 6809036811.30 A
table!ss2907S8

11.55 Le 12/13 24017146
13.20 On s'occupe de

VOUS 88636691
14.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire
Retrouvailles 63639829

14.47 KenO 223442349
14.58 Questions au gou-

vernement 338823833
16.00 Côté jardin 7727(726
16.40 Les Minikeums

66084691
17.45 Le Kadox 69624813
18.20 Questions pour un

champion 76242959
18.50 Un livre, un jour

98522610
18.55 Le 19/20 95526542
20.05 Fa Si La nouveau

67734542
20.35 Tout le sport 58(63(65
20.50 Consomag 48896320

mmm\3m %3m3 56276338

Radio Corbeau
Film de Yves Boisset, avec
Claude Brasseur, Pierre
Arditi 

Dans une petite ville de pro-
v ince , une radio locale clandes-
tine dénonce les méfaits grands
et petits , passés et présents. La
suspiscion s 'installe , puis la
violence

22.40 Météo/Journal
61102962

23.10 Questions d'identité
Identité-Immigration

56148523
0.05 Espacefrancophone

(3783585
0.30 Hors série (R)

La chaconne
d'AuSChwitZ 11948059

2.15 Nocturnales 70048127
Nicolas Clérambault

(•Y La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 33721349
6.45 Emissions pour la jeunesse
78207894 8.00 Au nom de la loi
7808985 1 8.30 Allô la terre
99485788 8.50 Des religions et
des hommes 74805165 9.05 Les
mots du droit 43126981 9.25 De
cause à effet z/9845429.40 Net
plus ultra 36126146 10.00 Cinq
sur cinq 8357972610.15 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
23/7/50410.40 Arrêt sur images
37/37/84 11.40 Le monde des
animaux 59686/4612.10 La vie
au quotidien 9867370712.25 Cel-
lule 6962963912.50 100% ques-
tion 3/68/82913.15 Tous sur or-
bite! s/7496/013.30 La vie au
quotidien 90985078 13.45 Le
journal de la santé 67112523
14.00 Vive la retraite!? 19698165
14.40 France: 6 millions d'illet-
trés 7/0726/015.30 Entretien
95046504 16.00 Pi = 3,14 ...
9504723316.30 Passe-partout
9444223317.00 Au nom de la loi
9444396217.30 100% question
5390272617.55 Ethiopie , les
églises taillées dans la roche
8637945518.25 Météo 73321368
18.30 La société des dauphins
94462097

SA Arte]
19.00 Voyages, voyages

Pa le rme 279349
19.50 Arte info 496252
20.15 Reportage 389523

Otan.versionallemande

20.40-0.45
Théma

Adieux à l'URSS
La roulette Caspienne: les
enjeux du pétrole et du gaz
Premiervoletd' un cycle en huit
parties consacré à la Russie

20.45 L'or noir de
la Caspienne 693374
Documentaire

22.25 Bakou, cent ans
sous le signe du
pétrole 7213146

I ' T- I
Documentaire

23.15 Les feux de Bakou
Film de Jossip Cheifiz
et Alexander Sarchi

4198271
0.45 Little Big Man

Film d'A rthur Penn,
avec D ust in Hof man ,
Paye Dunaways/628295

IM
8.00 M6 express 702/,'8948.05
Boulevard des clips 30318875
9.00 MB express 47872349 9.35
Boulevard des clips 60405726
10.00 M6 express 7/96/98/10.05
Boulevard des clips 49836829
10.40 M6 express 9879/ZO710.50
MB kid 62/8809711.50 MB ex-
press 5375/95712.00 Madame
est servie 78666610

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un bien si précieux

85127320
13.30 Blessures de

femmes 20343184
Téléfi mde Ed Kaplan

15.10 Les anges du bonheur
Une famille unie

97574875

16.15 Boulevard des clips
91847894

17.35 Agence Acapulco
Le club de le mort

10270320

18.25 Lois et Clark 54505962
L'ombre d'un doute

19.20 Mariés, deux enfants
593/0725

19.54 6 minutes/Météo
460498707

20.10 Notre belle famille
Recyclage 99322725

20.40 Passé simple 854/3707
1979, la Dame de fer

mmm\3 m mj \j 97507610

Le crime de
l'Orient-Express
Film de Sidney Lumet, avec
Albert Finney, Lauren Bacall

Un meurtre est commis dans
le train, alors que celui-ci est
bloqué par la neige

23.05 Profiler 33773435
Mère idéale
Juge d'exception

0.50 Technomax 77627189
Magaz ine musical

1.20 Boulevars des cl ips
18269276 2.20 Turbo 12660214
2.50 Fan de 70362585 3.15 Fré-
quenstar 13135295 4.00 Simon
Goubert Quintet 32037063 5.00
Plus vi te que la musique
84237295 5.25 Sports événe-
ments 46694905 5.55 Boulevard
des Clips 74683030

6.30 Télématin 4448/8/3 8.00
Journal canadien 38378894 8.30
A bon entendeur 202/5707 9.05
Zi g Zag café 2754555810.00
Journal TV5 226/73/010.15 Fic-
tion canadienne 7774587511.15
Fiction nostalgie 9745/90012.05
Voilà Paris 85865/4612.30 Jour-
nal France 3 3749252313.05
L'Hebdo 6937407614.00 Journal
TV5 46559894 14.15 Fiction ca-
nadienne 6975/48715.15 Fiction
nostalgie 7306535616.00 Jour-
nal TV5 257944/716.30 Télétou-
risme 5/72945517.05 Pyramide
8451H46 17.30 Questions pour
un champion 8529727) 18.00
Journal 7259354218.15 Fiction
canadienne 2695554219.15 Fic-
tion nostalgie 32987894 20.00
Journal suisse 69066691 20.30
Journal France 2 8)49470721.05
Savoir Plus Santé 46248436
22.00 Journal TV5 25258542
22.15 Fiction société 45580184
0.00 Journal belge 85241092
0.30 Soir 3 20098943:.00 TV5 In-
fos 29804498 1.05 Entretiens
39707363 2.00 Journal 16578382
2.15 Fiction société

* * *<wy*y*r Eurosport

8.30 Voi tures de tourisme:
championnat britannique
9(64559.30 Football moins de 16
ans: Pologne - Espagne 76(707
11.00 Barcelone - Brésil et Pays-
Bas - Maroc 3738455 13.00
Sports mécaniques 74950414.00
Motocross: championnat du
monde à Ernée 237(84 14.30
Coupe du monde UCI à Madrid
2(287515.00 Tennis: Tournoi de
Prague, 4e jour 58225216.30 Au-
tomobile/Formule 3000: Grand
Prix d'Imola 43698/317.15 Foot-
ball moinsde 16 ans: Allemagne
- Danemark 4337(8418.30 Olym-
pic Magazine 670875 19.00
Sports mécaniques: Racing Line
947(8420.00 Sumo: Grand tour-
noi à Osaka 94336821.00 Boxe:
combat international poids
lourds David Bostice - Brian Nix
56932022.00 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000 Gorgie -
Norvège et Autriche - Saint Ma-
rin 7(64(7 0.00 Sports méca-
niques (07(601.00 Motocross:
épreuve à Ernée 9139498

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC .050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 64(07287 7.20
Info 6(757523 7.30 Teletubbies
532) (097 7.55 TV+ 466234558.55
Info 2(202(659.00 Romance sur
le lac. Film 8(37(46910.25 Sur-
prises 3723636810.40 La prison-
nière espagnole. Film 91186981
12.25 Info 46(3370712.40 Un
autre journal 5980796213.45 Le
journal du cinéma 89092981
14.05 Hana-Bi feux d'artifices.
Film 830(384315.45 Surprises
75972558 15.55 Ned et Stacey
6766882916.20 Les fantômes du
passé. Film 46(8770718.25 Info
8(77654218.30 Best of Nulle part
ailleurs 78(27639 20.40 L'infor-
mateur. Film 2874943622.25 Bat-
man et Robin. Film 23(378940.25
Bjôrk live in Cambridge, doc
86836059 1.15 Surprises
(062(9241.35 Hockey sur glace:
championnat de la NHL
269520594.30 Ile de Sein, le der-
nier équipage. Doc 45997030
5.20 Rugby Super 12 84642943

12.00 La vie de famille 732( (165
12.25 Deux f l ics à Miami
93549523 13.10 Surprise sur
prise (197669(13.30 Un cas pour
deux 3264625214.30 Soko , bri-
gade des Stups 9(59737415.20
Derrick 2495374816.20 Le miel et
les abeilles 3878750416.50 Mon
plus beau secret 51291981 17.15
Les aventuriers du paradis
(8380900 18.05 Top models
7(620504 18.30 Deux f l ics à
Miami 43(6832019.20 Les nou-
velles filles d'à côté: les infir-
mières 50324(4619.50 La vie de
famille 9759707820.15 Caroline
in the city 2685336820.40 Alien
Nation: les mutants 1 de Ken-
neth Johnson avec Eric Pier-
point 5(923(65 22.30 Le petit
homme. Comédie dramatique
deetavecJodie Poster 780(84(7
0.10 Un cas pour deux, le petit
frère 70696450

9.40 Planète terre 66848417
10.30 Mes premiers 75 ans.
doc 44636271 11.35 Larry et
Balki 5353(82912.00 Seconde
B 1191898 1 12.30 Récré Kids
97820558 13.35 La panthère
rose U471320 14.15 Les
amours des amphibiens
227044/814.45 Le chevalier de
Pardaillan 51743271 15.40 Syl-
vie et Cie 41831829 16.10
Blanche 18075368 16.55 L' an-
née du cerf 4544672617.25 Se-
conde B 7336028717.50 Petite
fleur 60945691 18.15 Les Rues
de San Francisco 37950/65
19.10 Flash infos 6W00788
19.35 Sylvie et Cie 61013252
20.00 Larry et Balki 71533184
20.25 La panthère rose
9460898/20.35 Pendant la pub
23427788 20.55 Les soeurs
Brontë. Film d'André Téchiné
avec Isabelle Adjani 74976252
22.25 Toutankhamon. Doc.
Les ravages du temps (5/5)
4962643623.50 Le chevalier de
Pardaillan (7) 25552368

7.10LonelyPlanet 109897880.05
Avions de ligne 8/354726 8.55
Petits métiers des Pyrénées es-
pagnoles /677Z558 9.25 L'Italie
au XXe siècle 9327/28710.00 Le
Royal Opéra de Londres
9337727/10.50 Sur les traces de
la nature 8872/87511.20 Torre
bêla 80049/4612.45 La fête des
gardians 65257233 13.15 Les
grandes batai l les du passé
7665534914.15 Dancing in the
Street (10/10) 560/4/84 15.15
Promenades sous-marines
85/746/015.45 Partir accompa-
gné 49599523 16.40 Seat t le
30829405 17.20 Apol lo  13
13961320] 8.20 Splendeurs natu-
rel les de l'Afr ique 46598879
19.10 Armes de la victoire
7/75054219.45 Pays d'octobre
3869274820.35 Cinq colonnes à

la une 9438354221.30 Gadgets et
inventions 442/7946 21.40 Pré-
sumé coupable 70W6233 22.35
Ushguli 8/942233 23.35 Les tri-
bus indiennes 700)9078 0.05
L' autre Algér ie.  Société
5225)9051.00 Samuel Beckett
2ioi 14501.55 Gadgets et inven-
tions 59510450

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fàlle Ste-
fanie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eineschrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters12.35TAFminigame13.00
Tagesschau 13.10 beaTAF
14.00 Hallo, Onkel Doc! 14.50
Geschichten aus der Heimat
15.10 Die Fallers 15.40 Unser
Lehrer Dr. Specht 16.30 TA-
Flife 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur
ai le Fàlle Ste fan ie  19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 DOK
21.00 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.20 Delika-
tessen 0.50 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
13.35 Milagros 14.20 Harry e
gli Hendersons 15.30 Ricordi
16.30 La signora in gial lo
17.30 Crescere , che fat ica
18.15 Teleg iornale 18.20 I
quattro re 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Spé-
ciale 89-99 - I 10 anni che
hanno cambiale l'Europa
22.15 Micromacro 22.40 Spie.
Téléfilm 23.05 Telegiornale
23.25 Colombo. Téléfilm 0.55
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.40
Srengetidarf nicht sterben. Dok.
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grossstadtre-
vier 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Abenteuer Zoo
21.00 Kontraste 21.45 City-Ex-
press 22.30 Tagesthemen 23.00
Celibidaches Erben 23.45 Lady
Cops 0.30 Nachtmagazin 0.50
Mystery Train . Episodenfilm
2.35 Wiederholungen

9.03 Deutschlandlied 10.50
Info: Beruf und Karriere 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tabsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00Heute16.15Risiko17.00
Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.25 Freunde fiirs Le-
ben 20.15 Das grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.00
Schatten Liber der Stadt 23.45
. Heute Nacht 0.00 Der Putsch.

Politfiim 2.00 Wiederholungen

9.45 Rasthaus 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15Buffet14.00 100deutsche
Jahre 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.30 Renaade 15.35

Matt und Jenny 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Was bin ich? 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15Einfach kôstlich!
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau20.15Regional21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Bitte ,
helft mir 23.00 Aktuell 23.05
Sehnsucht nach Djamila 0.25
Wiederholungen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Opéra-
tion Phoenix 0.00 Nachtjournal
0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

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 JAG 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàhlich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Wolffs Revier
21.15 Fur aile Fâlle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Màn-

nerwir tschaf t  0.45 Nacht-
schicht mit John 1.10 The Ma-
king of... 1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les sept femmes de Bar-
berousse. Comédie musicale de
Stanley Donen, avec June Po-
well , Howard Keel (1954)22.00
Conagher . De Reynaldo Villalo-
bos, avec Sam Elliott , 0.15 Un
homme doit mourir. De George
Seaton , avec Kirk Douglas
(1963) 2.15 Les plaisirs de Pé-
nélope. De Arthur Hiller, avec
Nathalie Wood (1966)

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.40 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30Tg 1 - Flash 9.35 Linea verde
9.50 La rivincita di Tarzan . Film
10.55 Visita del Santo Padre alla
Seconda Université di studi di
Tor Vergata 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Da Napoli - La vecchia fat-
toria 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35 Oggi
al Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tgl 18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tg 1/Sport 20.35 II Fatto 20.40
Navigator: alla ricerca di Ulisse
20.50 La casa dei sogni 23.10 Tg
1 23.15 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.40 Agenda 0.45 Amor-Roma
1.10 Media/Mente 1.15 Sotto-
voce 1.30 II regno délia luna. Co-
lomba solitarial. Téléfilm 2.25
Un tenero tramonto. Film 3.55
Stasera niente di nuovo 4.55
Helzacomic 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer. Téléfilm 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
Salute 14.00 Si vediamo in TV
16.00 La vita in diretta 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sen-
tinel. Téléfilm 20.00 l lottoalle
otto 20.30 Tg 2 20.50 Sleepers.
Film 23.25 Tg 2 notte 0.00 Oggi
al Parlamento 0.20 Galassie in
collisione. Film 1.55 II regno
délia luna. Periferie 2.05 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.20 Vive-e 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao dettore!. Té-
léfilm 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 II ribal-
done 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Not cias 13.55
Saber y ganar 14.25 CDrazôn de
primavera 15.00 Telediar io
16.00 La usurpadora 17.00 Bar-
rio Sesamo 17.30 El escarabajo
verde 18.00 Notic ias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que digan
20.00 Los libres 21.00 Teledia-
rio 21.50 Especial 0.00 La noche
abierta 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Dime luna 4.00
Boléro 4.55 Los frutos de El Do-
rado. La yuca

7.30 Contra Informaçào 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jùnior 8.45 Hori-
zontes da Memôria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Cadermo
Diârio 19.30 Reporter RTP20.15
Caminho de Qualidade 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Noticias de
Portugal 22.30 Maria Elisa 0.00
Anûncios de Graça 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Occidente no Oriente 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30
Madeira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: bien-
être 21.00, 22.00, 23.00 Art et
foi chrétienne: Coffee-bar (3).
Jésus a transformé ma vie

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, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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.
CORGEMONT. 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. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
le n°° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique 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 noc
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 853
22 77. Pharmacie de service:
dès 18h30 la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Polyexpo: de 16h à 21 h, «Sports
Evasion», salon du sport avec «Le
Musée olympique de Lausanne»
comme hôte d'honneur.
Temple Farel: 20h15, concert du
Chœur de l'Université de Neuchâ-
tel.
Club 44: 20h30, Loredana Estenso
et Julien Knoepfler: «Une maison
de la médiation, pour quoi faire?».
CORTÉBERT
Au village: 20h, cirque Helvetia.
COURRENDLIN
Club 138: 21 h, concert Zodiac et
Gillilcit.
NEUCHATEL
A La Première (rue des Moulins
25): dès 19h, chansons à la carte
avec Sylvie Mallard & Jacques
Mandonnet (sur les traces de Brel,
Piaf, Barbara et d'autres chanson-
niers).
Aula des Jeunes Rives (Espace
L. Agassiz 1): 19h30, «Transplan-
tations et dons d'organes», confé-
rence-débat; 21 h 15, concert Valérie
Lou.
Salle de concerts du Conserva-
toire: 20h15, récital de piano par
Martin Klopfenstein.
Théâtre de la Brasserie (quai
Godet 18): 20H30, «Igor Hagard»,
par le Théâtre de la Poudrière.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
Jean Bart en concert.

BOUDRY
La Passade: 20h 15, géobiologie:
«Sommes-nous tous concernés?»,
conférence par Jacques Mathey.
COUVET
Chapelle: 20h, récital par Ruben
Amoretti, ténor; Birgrt Frenk-
Spilliaert, piano et Etienne Frenk,
violoncelle. Mélodies espagnoles et
airs d'opéra.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
LE LANDERON
Hôtel de Ville: 18H30 , vernissage
de l'exposition «Oblitérations pos-
tales - témoins du Landeron», pré-
sentées par Gérard Pauchard.
MARIN
Sur le parking est de Marin-
Centre: 20H30, «La bulle, faut
s'parler». Exposé suivi d'une discus-
sion par Michel Egloff - «La Tène:
un site archéologique mondiale-
ment célèbre».
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: 20h, séance du Conseil gé-
néral.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Jean-François Pella-
ton, peintures. Chaque jeudi 17-19H
et lors des représentations.
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 mer-
credi 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 acry-
liques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique de
l'Ouest, photographies 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» gra-
vures, sculptures claires et pein-
tures de Monique Cassagne.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 853 35 14. Jusqu'au 9.5.
(Présence de l'artiste dimanche
9.5).
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
LE LANDERON
Hâtel de Ville. «Oblitérations pos-
tales - témoins du Landeron». Expo-
sition ouverte sa/di 14-17h30, les
1/2/8/9/15/16 mai.
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.
MARIA/
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-171"
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h. Ju
qu'au 28.5.

Home de Clos-Brochet. Exposi-
tion-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 statistique
(Espace de l'Europe 10). «6 mil-
liards d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
RECONVILIER
Salle des fêtes. «Au son des har-
moniums de l'Orval», exposition. Je
14-22h, ve 16-22h, sa 14-22h, di 10-
18h. Jusqu'au 2.5.
Salle des fêtes et halle de ten-
nis. ACI 99. Exposition Artisanat
Commerce Industre. Je 17-22h, ve
16-22h, sa 14-22h, di 10-18h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposi-
tion Stékoffer, peintre. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'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. Jusqu'au 30.4.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli Hofer
découpage et collage. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 2.5. Tel 725 28 06
ou 857 24 33.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21 h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants 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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice 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). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h, 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
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture 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-pompiers.
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, peintures», jusqu'au
23.5. Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les traces
du ski de fond», collection de Lau-
rent Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8.
Et les collections 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», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au 20e
siècle, jusqu'au 26.9. «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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver-
ture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Pay-
sages urbains et portraits New-
York + CH», dessins de Miriam Lu-
bin. Gravures d'aujourd'hui (collec-
tion), jusqu'au 2 mai. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
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...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di 14
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h,
sauf lundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale.
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 demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-Ve-
luzat, estampes/collages. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures, pein-
tures et bijoux de Nina Alvarez 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 Valé-
rie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 29.5. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«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 Furlan,
peintures et travaux sur papier.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16.5. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculpteur,
gravures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
16.5. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 6.6. Tel 861 17 54.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. 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-
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17H et sur rdv 731 12
93. Jusqu'au 8.5.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Tel 724 16 265. Jus-
qu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Miro-
slav Parai, sculptures et Miroslav
Konrâd, peintures. Ma-sa 14-18h.
Jusqu'au 30.4. Tel 724 44 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-André
Holzer, œuvres récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 2.5. Tel 724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Francine Mon-
tandon, huiles et aquarelles. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
16.5. Tel 725 32 15.
Galerie Gibraltar 20. «Peintures
sur champignons», par Melika Bo-
rel 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 Zergui. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 1.5. Tel 725
05 05.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset.
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45. 16 ans.
3me semaine. De D. Cronenberg.
NOS FUNÉRAILLES. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Noir, c'est
noir!». De A. Ferrara.
LES RAZMOKET, LE FILM. 15h15
Pour tous. 5me semaine. De N. Vir-
gien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
17h45.12 ans. 8me semaine. De J.
Madden.
ARUNGTON ROAD. 20H30. 16
ans. 2me semaine. De M. Pelling-
ton.
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
17h45-20h15. Pour tous. 9me se-
maine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
JUGE COUPABLE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse. De
C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
JUHA. 15h-17h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
A. Kaurismâki.

LA FILLE SUR LE PONT. 18h45.
12 ans. 4me semaine. De P. Le-
conte.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND. 15h-20h30. 16
ans. 3me semaine. De J. Blancks.
COOKIES FORTUNE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De R.
Altman.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour tous.
5me semaine. De N. Meyers.
ROMANCE. 18h30-20h45. 18 ans.
De C. Breillat.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15h-18h-20h30. 12
ans. première suisse. De S. Zaillian.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE ROUGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De T.
Malick.
LES BREULEUX
LUX
LA NOUVELLE EVE. Ve/sa 20H3O,
di 20h. 16 ans. De C. Corsini.
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 (941 35 35)
FESTEN. Je 20h30, ve 21 h, sa 21 h
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
T. Vinterberg.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE ROUGE. Ve 20h30, sa
21 h, di 16h30. 16 ans. De T. Malik.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE. Je
20h, sa 18h, di 20h. 14 ans. De R.
Panh.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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L'AMICALE DU DOUBS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Lucien GIGON

fidèle membre depuis 1951.
Lucien a beaucoup apprécié et
parcouru la nature et le Doubs.

Nous garderons de lui
le meilleur des souvenirs.

k 132 18555 i

r 1Pour André BALMER, vous avez été comme un pont qui lui a facilité le passage vers
la lumière.

Pour nous, vous avez été comme les piliers de l'arche qui nous ont soutenus durant
ces jours de tristesse.

Merci pour votre présence, vos paroles et vos messages réconfortants, vos fleurs et
vos dons à la Chaîne du Bonheur.

Christiane, Michel, Jean-Pierre, Linda
et leurs proches.

CONCISE, avril 1999.
i 196-40870 ,
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LE COMITÉ DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1928
a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès de

Monsieur
Lucien

JEANBOURQUIN
membre très fidèle de l'Amicale
dont chacun gardera le meilleur

des souvenirs.

Selon le désir de Lucien et de ses
proches, la cérémonie a eu lieu

le 28 avril dans la plus stricte intimité.
. 132-48463 ,

ir. LE CLUB ALPIN SUISSE
!kXjfis/ Section La Chaux-de-Fonds

QJ«PfçMrjf a le pénible devoir de faire
\giy8p part à ses membres
>ï  ̂ du décès de

Monsieur
Lucien GIGON

membre vétéran entré au CAS en 1949
dont il gardera le meilleur souvenir.

L 132 48560 _J
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Repose en paix.
Ne pleurez pas, enfin j ' ai plus mal.

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Daisy SUNIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et amie enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage à
l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1999.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: René Grandjean
Châtelot 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-48557 .
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La nuit n'est jamais complète
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Madame Henriette Dubois-Hanssler
Michel et Danielle Dubois-Roth et leurs enfants Nicolas et Cindy

Monsieur Henri Dubois, au Locle
Madame Yvonne Perrenoud-Dubois, au Locle et famille
Les descendants de feu Georges Hanssler-Lehmann

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles DUBOIS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens dimanche dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1999, rue des Bouleaux 4

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Dubois-Roth
rue de la Reuse 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L : J
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t j ' ai combattu le bon combat

J'ai achevé ma course

Madame Madeleine Jeanbourquin-Ruchet
Fabienne et Pascal Siegrist-Jeanbourquin et leurs enfants

Lionel, Jeremy, Emilien et Jordan
Joëlle et Pascal Pillonel-Jeanbourquin et leurs enfants Lynn, Kim et Tessa

Les descendants de feu Gabriel Ruchet-Massard

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Lucien JEANBOURQUIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens dimanche, dans sa 71e année, après une courte
maladie.

Les morts sont invisibles
Ils ne sont pas des absents.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 163
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Ephéméride 29 avril 1522:
défaite de la Bicoque

Au printemps 1522 , une
époque s'achève, celle des
Guerres d'Italie. Vingt-cinq
ans durant , la péninsule a oc-
cupé l' essentiel des pensées
des dip lomates et militaires
français. Mais , depuis l'élec-
tion de Charles Quint à la tête
de l'Empire, l' enjeu a changé:
il s'agit désormais de savoir
qui , de la Maison d'Autriche
ou de celle de France, réussira
à s'assurer la prépondérance
en Europe. L'Italie n'est plus
qu 'un des éléments de la for-
midable lutte qui s'engage et,
peu à peu , les yeux se détour-
neront des Al pes pour regar-
der en direction des frontières
du Nord et de 1 Est. Mais cette
évolution , sensible pour l'his-
torien, n 'apparaissait pas
aussi clairement aux contem-
porains et c'est en direction
de l'Italie que François 1er di-
rigeait toujours ses efforts.
C'est pourtant là qu 'il devait
connaître les défaites les plus
cruelles. Lautrec avait reçu ,
pour défendre le Milanais at-
taqué par les troupes imp é-
riales, un renfort de 16.000
Suisses , mais pas d' argent
pour les payer. Ceux-ci exigè-
rent , selon la trilog ie fameuse
des mercenaires, «Argent ,
congé ou bataille» . Le 29 avril
1522 , quoi que l' armée enne-
mie fut retranchée derrière
des positions très fortes , Lau-
trec dut se résoudre à com-
mander l'attaque , avec des
soldats peu motivés dont
beaucoup lâchèrent pied à la
première échauffourée. Ce fut
un désastre pour l' armée fran-
çaise, qui dut évacuer prati-
quement tout le Milanais et
perdit Gênes quel ques se-
maines plus tard. La présence
française en Italie se trouvait
bien compromise mais la le-
çon n'avait pas servi: deux
ans plus tard , François 1er
conduisait lui-même une ar-
mée au-delà des Alpes, armée
qu 'il perdit devant Pavie, de
même que sa liberté et ses
dernières illusions de
conquêtes en Italie.

Cela s'est aussi passé un 29
avril:

1998 - Dans le cadre de
l' affaire Elf . les juges d'ins-
truction parisiens Eva Joly et
Laurence Vichnievsky se ren-
dent au domicile du président
du Conseil constitutionnel Ro-
land Dumas à Saint-Selve, en
Gironde , pour lui notifier sa
mise en examen pour «recel
et comp licité d'abus de biens
sociaux» . Les six pays du
Groupe de contact sur l'ex-
Yougoslavie décident de nou-

velles sanctions contre Bel-
grade , à l'issue d' une réunion
à Rome sur la crise au Ko-
sovo.

1997 - Entrée en vigueur de
la convention internationale
sur l'interdiction des armes
chimi ques. Le président Chi-
rac condamne «de façon caté-
gori que et définitive» le clo-
nage humain et souhaite que
le Parlement puisse débattre,
«le moment venu», de l'ins-
cri ption de cette interdiction
dans le code de santé pu-
bli que. L'astronaute Jerry Li-
nenger et le cosmonaute Vas-
sili Tsibliev, à bord de la sta-
tion Mir , effectuent la pre-
mière sortie américano-russe
dans l'espace. Le tribunal cor-
rectionnel de Nice condamne à
deux ans de prison avec sur-
sis, et 56.000FF d'amende,
Baya Ramazani , l' ex-ambassa-
deur du Zaïre en France, qui
avait tué accidentellement
deux adolescents avec sa voi-
ture.

1996 - Décès à 71 ans du
poète mexicain Jaime Garcia
Terres.

1994 - Simone Veil, ministre
des Affaires sociales, présente un
projet de loi sur la famille.

1992 - Aux Etats-Unis, l'ac-
quittement de quatre policiers
blancs qui avaient passé à tabac
un automobiliste noir dé-
clenche de violentes émeutes à
Los Angeles, où l'état d'ur-
gence est décrété: le bilan défi-
nitif est de 52 morts, 2300 bles-
sés et de 785 millions de dollars
de dégâts.

1991 - Décès de Claude Gal-
limard , éditeur, fils du fonda-
teur de la maison d'édition.

1989 - Décès du cinéaste ita-
lien Sergio Leone.

1986 - Il pleut au Sahel
après dix années de sécheresse.

1985 - Des chercheurs an-
noncent que des tablettes d' ar-
gile babyloniennes , décou-

vertes au British Muséum,
font la première mention d' un
passage de la comète de Hal-
ley, en l'an 164 avant-JC.

1980 - Mort du metteur en
scène américain Alfred Hitch-
cock.

1975 - L'armée américaine
évacue par hélicoptère les
étrangers et des réfugiés viet-
namiens de Saigon.

1973 - Les droits civiques
sont accordés aux 336.000
Arabes israéliens.

1965 - Intervention améri-
caine à Saint-Domingue.
L'Australie décide d'envoyer
des troupes au Vietnam.

1954 - Mort du syndicaliste
français Léon Jouhaux.

1946 - Les diri geants japo -
nais sont inculpés de crimes
de guerre à Tokyo. Une com-
mission anglo-américaine se
prononce contre un partage de
la Palestine.

1945 - Les forces améri-
caines libèrent 32.000 dépor-
tés du camp de concentration
de Dachau , près de Munich.

1918 - Fin de la principale
offensive allemande sur le
front Ouest.

1859 - L'armée autri-
chienne franchit la frontière
sarde.

1848 - Le pape Pie IX désa-
voue le mouvement nationa-
liste italien.

1826 - Promulgation au
Portugal d'un Constitution li-
bérale , qui institue une mo-
narchie héréditaire.
. 1781 - La notte du bailli de
Suffren empêche les Anglais
de s'emparer du Cap de
Bonne-Espérance.

1429 - Jeanne d'Arc entre
dans Orléans et en chasse les
Anglais.

Ils sont nés un 29 avril:
- Le pianiste et compositeur

et chef d'orchestre américain
Duke Ellington (1899-1974);

- Le metteur en scène fra n-
çais Gérard Oury (1919);

- Zizi Jeanmaire, danseuse
et actrice française (1924). /ap

Neuchâtel
Accident
avec blessé:
appel aux témoins

Hier, vers 13h30, une voiture
conduite par un habitant de Neu-
châtel descendait la rue de
(irise-Pierre à Neuchâtel. A la
hauteur du chemin d' accès aux
immeubles Grise-Pierre 7-9, le
conducteur se déporta sur ledit
chemin, pour laisser passer un
véhicule de livraison qui montait
en sens inverse. Au même mo-
ment, un habitant de Chézard-
Saint-Martin , qui descendait
également la rue (irise-Pierre au

guidon de son cycle de course,
entreprit le dépassement de la
voiture précitée et la heurta , puis
chuta. Dans sa chute, le vélo
heurta encore une voiture sta-
tionnée sur le bord est de la
chaussée. Blessé, le cycliste a été
conduit en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Balayeuse
dans le décor

Hier, vers 15h45, une ba-
layeuse conduite par un ha-

bitant du Landeron a effec-
tué une marche arrière sur
la route de Chaumont à Neu-
châtel , plus précisément à
mi-côte, afi n de décharger sa
machine dans la forêt , soit
au sud de la route. Pour ce
faire, le conducteur s ' est po-
sitionné perpendiculaire-
ment à la route. Sous l ' effet
du poids , sa machine bas-
cula en arrière , pour termi-
ner une quinzaine de mètres
plus bas , soit dans la forêt.
Le conducteur a pu sauter
du véhicule. La route de
Chaumont a été fermée de
16h40 à 17h30, afin qu 'un
camion-grue puisse sortir la
balayeuse du talus, /comm

ACCIDENTS

/ ¦  

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
•v 



Cuisine
La recette du jour

Entrée: SALADE DE FOIES DE VOLAILLE.
Plat principal: veau aux olives.
Dessert: sorbet au cassis.

Ingrédients pour 4 personnes: 400g de foies
de volaille, 1 salade feuilles de chêne, 2 c. à
soupe de vinaigre de xérès, 3 c. à soupe d'huile ,
sel , poivre , 8 toasts, 1 gousse d'ail , 2 avocats .

Préparation: éplucher les avocats et retirer
les noyaux.

Couper la pulpe en petits cubes.
Dans 4 assiettes individuelles, présenter la

salade.

Laver les foies et les préparer avant de les
faire dorer. Les disposer au centre sur le lit de
salade et terminer avec les dés d'avocats.

Préparer la vinaigrette avec l'huile , le vi-
naigre, le sel et le poivre et verser sur la salade.

Servir votre salade de foies de volaille accom-
pagnée de toasts frottés avec la gousse d'ail.
i—.

Des pompiers de Nîmes , hostiles à la
mise en œuvre de la départementalisation
des services incendie de secours, ont
emp êché mercredi le colonel Michel Cha-
pon , commandant du centre de secours
principal de la ville, d'accéder à leur ca-
serne.

Les pompiers en colère ont également
brûlé des pneus et tracé à la peinture
blanche , sur leurs camions , «Clary = men-
teur».

Ils reprochent à Alain Clary, maire com-
muniste de Nîmes , de ne pas avoir tenu les
promesses qu 'il aurait faites au colonel
Chapon pour améliorer leurs conditions
de travail dans le cadre de la départemen-
talisation. Les interventions ont été nor-
malement assurées par l'équi pe de garde,
/ap

Insolite Le colonel
des pompiers
de Nîmes
interdit de caserne

Horizontalement: 1. Un gros caillou, souvent
énigmatique. 2. Coup de temps - On en change comme
on en prend. 3. Station thermale française - Note. 4.
Démonstratif - Drôles de gugusses. 5. Postes
d'observation - Signe d'engagement. 6. Prénom
masculin - Sigle alémanique. 7. Baigné par la mer, pour
un rivage grec. 8. Flèche acérée - Petite trace d'eau. 9.
Grand perroquet - Une charge à jeter. 10. L'enfant
choyé - Tête de série. 11. Poèmes mélancoliques.

Verticalement: 1. Une vilaine manière de tout
dévoiler. 2. Méprise - Grand lac salé. 3. Bien tourné -
Sel. 4. Réunions conviviales - Grains de figue. 5.
Conseiller juridique - Certains en voient l'esprit,
d'autres la lettre... 6. Conjonction - Ecosse. 7. Possessif
- Tête de roc - Possédés. 8. Répugnante - Pronom
personnel. 9. Travaux du temps - Eclos.

Solution dans la prochaine édition -

Solution du numéro 542 ¦ ' ' ' ' ' ' mmm '
Horizontalement:: 1. Raccourci. 2. Evier - Han. 3. Me - Mi. 4. Pneumonie. 5. Litron. 6. Irrésolue. 7. Amies. 8.
Sentier. 9. Anges-Eva. 10. Enté-En. 11. Ecrue-Art. Verticalement: 1. Remplissage. 2. Avenir-En. 3. Ci - Etranger.
4. Césure - Ténu. 5. Or - Mosaïste. 6. Monôme. 7. Rhin - Lire. 8. Ça - Ue - Ver. 9. Intéressant. ROC 1460
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GRHCE HUN BRRCELET ELECTRONIQUE, UÇC0WHN&
POURROHT EFFECTUER LEUR PEINE A LU MH\$6tt!~

f Et pour plus de sécurité j i TvdiT^
 ̂ ) jS?

l̂ ccom îr 
àtin

s m Mdison dose / y t_l__^

photo Galley

Situation générale: dans ses errances, notre dépression re-
monte en latitude et vient se positionner sur le golfe de Gascogne,
suivie comme son ombre par des zones de nuages et d'averses.
C'est à cette sauce que nous serons mangés dès ce soir, aupara-
vant, le soleil a le temps de faire quelques apparitions.

Prévisions pour la journée: au début, notre astre partage
son domaine avec un voile d'altitude. Les vents de sud-est
nous offrent un océan de douceur mais amènent également de
l'air de plus en plus humide et de l'instabilité, provoquant des
averses ou des orages en fin d'après-midi. Le mercure est en
grande forme et affiche 21 degrés en plaine, 18 à 1000
mètres. Demain et samedi: nuageux avec des éclaircies, mais
aussi des ondées. Dimanche: souvent couvert et précipita-
tions. Plus frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Pierre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°

' Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: peu nuageux, 13°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: très très nuageux, 19°
Zurich: peu nuageux, 15°

en Europe -
Athènes: beau, 22°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: peu nuageux, 18°
Lisbonne: peu nuageux, 17°
Londres: beau, 18°
Moscou: très nuageux, 23°
Palma: beau, 25°
Paris: peu nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 22°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: pluvieux, 32°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 18°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 13°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 23° (

Soleil
Lever: 6h21
Coucher: 20h39

Lune (croissante)
Lever: 19h28
Coucher: 6h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,72 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 Beaufort
faiblissante

Ensoleillé

Nuageux

*
Aujourd'hui La douceur
à défaut de mieux


