
Suisse Les Kosovars
contraints à l'attente

En Macédoine, des Kosovars montent dans un bus à destination d'un camp. En Suisse, ils voudraient accueillir
leurs familles chassées de leur pays. Que peuvent-ils faire? Attendre que des directives claires viennent de Berne,
tant pour l'hébergement des «sélectionnés» de Stankovac, que pour les visas destinés au regroupement familial.
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Socialistes Douze
candidats désignés
Les socialistes neuchâtelois ont désigné hier à Colom-
bier leurs candidats pour les élections fédérales. Heidi
Deneys et Jean Studer (photo Leuenberger) brigueront
un siège au Conseil des Etats.

La Chaux-de-Fonds Cinq
blessés dans un incendie

Cinq personnes ont du être hospitalisées, dont une au Chuv, a la suite d'un incendie
qui a détruit un appartement hier soir, vers 19h, à la rue du Doubs 71, à La Chaux-de-
Fonds. Quant aux autres appartements de l'immeuble, ils sont bien endommagés.
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¦ Première sur toute la
ligne: en condamnant hier
un Rwandais à la réclusion
à vie, le Tribunal de divi-
sion 2 a fait œuvre de p ion-
nier. Sur la base du Code
p énal militaire, il a rendu
un verdict, pour l'instant,
unique en Europe.

C'est un procès exem-
p laire qui s 'est déroulé
trois semaines durant à
Lausanne. La justice s 'est
attelée à démonter les
rouages d 'un génocide orga-
nisé. Les témoins sont ve-
nus à la barre pour racon-
ter l'horreur. C'est une his-
toire tragique qui, p ièce par
p ièce, a été remontée. Au-
jourd 'hui encore, nous
sommes à nous demander
comment nous avons pu en
arriver là.

Dans les mois qui ont
précédé les audiences,
juges et auditeur s 'étaient
rendus au Rwanda pour re-
cueillir des informations
précieuses. Rien n'a été
laissé au hasard. Il ne fal -
lait pas rép éter le couac
d 'un procès précédent
concernant un Serbe en
1997. Celui-ci avait été ac-
quitté faute de preuves.

Cette fois, le dossier s 'est
avéré p lus solide. L'accusé

n'était certes qu'un infime
rouage d'un drame qui s'est
déroulé à l'échelle d'un
pays entier. Plus de
800.000 personnes ont
payé de leur vie la fo lie san-
guinaire de miliciens et mi-
litaires extrémistes. Et
pu is, la communauté inter-
nationale ne peut pas se
prévaloir d 'une innocence
aux traits les p lus purs.

N 'empêche! A en croire le
verdict, l 'ex-bourgmestre
n'en constituait pa s moins
un de ces bras armés qui,
par peur ou par opportu-
nisme, ont particip é aux
massacres. S'il n'en a ja-
mais été l 'instigateur, le tri-
bunal a tout de même es-
timé que ses fautes se si-
tuaient «au sommet de la
gravité, même s'il existe
des fautes p lus élevées».

En l'occurrence, il s 'agit
d 'un tournant. Les sous-
fifres risquent aussi de de-
voir rendre des comptes.
Reste à savoir si cette déci-
sion va s 'app liquer dans
des milliers d'autres cas
pendant devant différents
tribunaux. Ils concernent
des Rwandais, mais aussi
des ressortissants de l'ex-
Yougoslavie. Au-delà de
toute argutie juridique,
l 'avenir nous dira si la
Suisse a fait  office de pré -
curseur. Dans le cas
contraire, ce procès sera
malheureusement bon à
être classé dans le tiroir des
anecdotes.

Daniel Droz

Opinion
Rwanda:
un procès
exemp laire

Le tunnel de La Vue-des-
Alpes est à nouveau la
proie d'infiltrations. A nou-
veau? Le phénomène est le
même qu'en 1996.

photo Leuenberger

Vu e-d es-Alpes
Le tunnel est
à nouveau
la proie
d'infiltrations

Horlogerie
Le Japon
fait très fort
à Bâle

Seiko lance la «Thermie»,
une montre dont la batte-
rie se charge grâce à la
chaleur humaine. Le
groupe japonais a été très
remarqué hier à Base! 99.

photo sp

A Villers-le-Lac, des élèves
ont saccagé un car de
transport scolaire, cou-
vrant au passage le chauf-
feur d'insultes, photo Prêtre

Villers-le-Lac
Car scolaire
saccagé par
des élèves

Le Locle
Kiosque
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rideau tiré p 7

Condamné
Mobilisation
à Berne pour un
Indien américain
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La Vue-des-Alpes
Eau dans le tunnel

Les Ponts et chaussées ont
constaté hier des infiltrations
dans le tunnel de I,a Vue-des-
Alpes. L'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin confirme
qu 'il s'agit du même phé-
nomène qui avait fait des vagues
dans la Républi que , voici tout
juste trois ans.

Une simple histoire d'eau ,
certes. Mais qui , lorsqu 'elle s'é-
tait produite entre début avril et
fin mai 199G, avait pris des airs
de... «watergate» neuchâtelois.
D'aucuns étaient allés jusqu 'à
dire que les tunnels sous La
Vue-des-Alpes avaient été mal
conçus. L'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin - qui n 'é-
tait pas en poste lors de la réali-
sation des tunnels de la J20 -
réfute cette assertion. «Il s 'agit
bien sûr d'un problème tech-
nique de captage. Mais qui reste
mineur et ponctuel. En raison de
la fonte des neige, le massif ro-
cheux est gorgé d'eau, et une
p artie remonte en surface, à

La galerie de La Vue-des-Alpes est, comme en 1996, la
proie d'infiltrations. Mais mineures, tempère-t-on aux
Ponts et chaussées. photo Leuenberger

l 'intérieur du tunnel.» Selon
l'ingénieur cantonal , ces fuites
sont toutefois moindres en re-
gard de celles enregistrées en
1996. Reste qu 'à cette époque,
le canton avait assuré que les in-
filtrations d'eau avaient été défi-
nitivement canalisées.

Les Ponts et chaussées traite-
ront ces infiltrations de la même
manière qu 'ils l' avaient fait il y a
trois ans. Ils procéderont à la
réalisation de quelques tra-
versées dans la chaussée, cela
pour empêcher que l'eau ne s'é-
coule sur la route. Ces travaux
seront effectués en juillet , lors
de la fermeture des tunnels dé-
volue à l' entretien.

Marcel de Montmollin
concède qu 'il s'agit d'un «traite-
ment cosmétique». La véritable
solution consisterait , selon lui , à
installer un drain sous la
chaussée, ce qui reviendrait évi-
demment à procéder à des tra-
vaux conséquents.

SSP

Suisse Eole Centre
d'information à La Sagne

Un des deux centres d'infor-
mation de l' association Suisse
Eole (promotion de l'énergie
du vent) est établi à La Sagne
(rue du Crêt 108a). L'associa-
tion , vu les perspectives de
cette énergie considérées
comme favorables , a décidé
d'ouvrir un site internet
(wwvv.suisse-eole.ch) et de pu-
blier une brochure d'informa-
tion. Le numéro un de «Eole-
Info» vient de sortir. L'associa-
tion est présidée par le
conseiller national Walter
Schmied , UDC, de Moutier.

A fin 1998, le parc des éo-
liennes en Suisse comptait 14
installations réparties sur 11

sites, pour une puissance cu-
mulée de 2,8 MW. La produc-
tion d'électricité a totalisé 2,7
millions de kWli , soit une aug-
mentation de 37% par rapport
à l' année passée.

L'association caractérise
les perspectives de dévelop-
pement de l'énergie éolienne
comme très bonnes: les pro-
jets à l'étude en Suisse repré-
sentent une puissance de 20
MW. Rappelons qu 'en
Suisse romande, il s'agit sur-
tout des projets de Sainte-
Croix (7 turbines) et du can-
ton de Neuchâtel (cinq sites à
l'étude).

RGT

Automobile Bientôt une seule section
de TACS dans le canton de Neuchâtel
Une seule section de l'ACS
pour tout le canton de Neu-
châtel? C'est imminent.
Après celle des Montagnes,
celle de Neuchâtel a ac-
cepté cette semaine le prin-
cipe d'une fusion. Un
groupe de travail va régler
les modalités du rapproche-
ment.

U n'y aura bientôt plus qu 'une
section de l'ACS (Automobile
club de Suisse) dans le canton
de Neuchâtel. Le principe d'une
fusion entre les deux sections
actuelles (Neuchâtel — qui en-
globe le Littoral et les Vallées —
et Montagnes) a été approuvé de
part et d'autre de La Vue-des-
Alpes.

«Si nous voulons valablement
défendre les intérêts des automo-
bilistes et du sport automobile,
nous devons nous rassembler en
une seule entité,» plaide Sylvie
Perrinjaquet, présidente de la
section Neuchâtel , qui a accepté
cette semaine d'emprunter la
route de la fusion.

Refaire les statuts
Un groupe de travail , formé

de deux délégués de chaque

section , aura pour tâche de
refaire les statuts, revoir les
mandats des secrétariats et
régler les points de diver-
gence. Notamment sur les as-
pects financiers: la section
des Montagnes a un impor-
tant passif et les cotisations
diffèrent d'une section à
l' autre.

Sylvie Perrinjaquet estime
à un an «au p ire» le temps né-
cessaire à tout mettre à plat.
L'ACS commune à tout le can-
ton verrait ainsi le jour dans le
courant de 2000. Elle dénom-
brera alors quelque 2400
membres.

La démarche, analogue à
celle qui s'est faite il y a peu
au Tessin, paraît d'autant plus
log ique à notre interlocutrice
que l'ACS aura une place à te-
nir dans les grands débats des
prochaines années. Elle pour-
suit:

«Pourra-t-on encore accéder
au centre des villes avec iau-
tomobilc? Recourra-t-on sys té-
matiquement aux transports
publics? Ces deux questions de-
vront trouver des réponses .
Sans rouler pour un «tout pour
l 'auto» exclusif, l 'ACS soutient

la complémentarité des deux
types de transports.»

Soutien au sport
Enfin , elle souhaite conti-

nuer son soutien au sport au-
tomobile, ce qu 'elle fait via
deux écuries actives dans le
canton. «C'est notre défense du

L'ACS veut continuer de défendre les intérêts du sport
automobile. photo a

sport qui nous différencie
d 'autres clubs comme le TCS.
Nous restons convaincus que
la participation déjeunes à des
entraînements ou des cours sur
le sport automobile et la
conduite est la meilleure pré-
vention possible en matière
d 'accidents.» SDX

Métiers du bâtiment
Nouveau président

Electricien et chef d'entre-
prise à Saint-Aubin , Jean-Mi-
chel Pellaton est le nouveau
président du Bureau neuchâte-
lois des métiers du bâtiment
(BNMB). 11 a hérité de ce man
dat de l' entrepreneur Enrico
Paci lors de la récente assem-
blée générale statutaire de
cette association. Il sera à la
tête d'un comité de six
membres, comportant cinq

présidents d associations pro-
fessionnelles liées au bâti-
ment. Dans ce rôle, il entend ,
souli gne le communiqué du
bureau , «poursuivre les objec-
tifs du BNMB dans le combat
permanen t et engagé qu 'il
mène depuis 1991 pour sur-
monter les obstacles d'une
crise conjoncturelle qui n 'a que
trop duré».

SDX

Socialistes Douze candidats
pour séduire l'électeur
Douze candidats socia-
listes brigueront un siège
aux élections fédérales
d'octobre prochain. Les six
hommes et six femmes
pressentis ont été plébis-
cités hier à Colombier par
le congrès cantonal.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) s'est fixé un triple
objectif pour les élections fédé-
rales de l'automne: rendre à la
députation du canton au
Conseil national une majorité
de gauche; faire élire au moins
une femme; reconquérir un
siège au Conseil des Etats.

Devant la congrès, hier soir
à Colombier, le président du
parti Pierre Bonhôte a constaté
que l'écart se creuse entre la
population neuchâteloise et sa
députation aux Chambres. L'is-
sue cantonale d'une série de
votations populaires en té-
moigne, comme le double rejet
de la loi sur le travail. «Notre
tâche consistera à montrer que
les positions prises sont celles

En lice: François Cuche, Barbara Borer, François Borel, Marianne Guillaume-Gentil,
Viviane Houlmann, Achille Renaud, Pierre Bonhôte, Gisèle Ory, Didier Berberat.
Manque sur la photo Valérie Garbani. photo Leuenberger

du Parti socialiste et que la dé-
putation majoritairement bour-
geoise est anachronique», a
lancé Pierre Bonhôte. A ses
yeux, la popularité des élus de
droite est due «à leur faconde
ou à leur bonne bouille, mais
certainement pas à leurs
idées».

Le PSN lancera donc cinq
femmes et cinq hommes dans
la course au Conseil national ,
sur deux listes distinctes. Au-
cun ne provient du district du
Locle, pas plus que du Val-de-
Travers. La première liste in-
clut Barbara Borer de Cor-
celles-Cormondrèche, Valérie
Garbani de Neuchâtel , Ma-
rianne Guillaume-Gentil de Co-
lombier, Viviane Houlmann de
La Chaux-de-Fonds et Gisèle
Ory de Chézard.

Aux côté des parlementaires
sortants, le Chaux-de-Fonnier
Didier Berberat et le Neuchâte-
lois François Borel , les candi-
dats masculins seront Pierre
Bonhôte, de Neuchâtel ,
François Cuche, des Geneveys-
sur-Coffrane, et Achille Re-
naud , de La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est pas faire injure aux
autres candidats que de souli-

gner que la présentation per-
sonnelle du dernier nommé fut
la plus app laudie. Avec fraî-
cheur et spontanéité, ce perma-
nent syndical en phase avec la
jeunesse a mis en exergue le
fait que «l 'absence de projets de
vie était la p ire des pauvretés».

Les chevaux de bataille des
candidats? Un meilleur partage
du travail. Une défense ferme
de l'assurance chômage. Une
assurance maladie et une fisca-
lité plus équitables. Une affir-
mation de la sensibilité fémi-
nine dans l'élaboration des
lois. «Les socialistes ne veulent
pas imposer un modèle de so-
ciété, a insisté François Borel.
Nous voulons nous battre dé-
mocratiquement pour une so-
ciété p lus juste. Nous voulons
que demain soit un peu mieux
qu 'auj ourd 'hui».

Christian Georges

Avec Heidi et Jean
La Chaux-de-Fonnière

Heidi Deneys et le Neuchâte-
lois Jean Studer feront ticket
commun pour tenter de rame-
ner aux socialistes un des
deux sièges neuchâtelois au
Conseil des Etats. «Mon en-
gagement est profondément
de vouloir lutter contre les in-
justices, les petites comme les
grandes, celles qui touchent

l 'in dividu comme celles qui
f rappent des group es entiers»,
a dit la première. «Ni les libé-
raux ni les radicaux n'ont le
monopole de la défense des
intérêts du canton», a en-
chaîné son colistier, qui a
néanmoins reconnu que le
parti socialiste allait au de-
vant d'une élection «diffi-
cile». CHG
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Expo.01 Batigroup montera puis
démontera et recyclera les forums
C'est l'entreprise générale
Batigroup SA qui décroche
le contrat d'Expo.01 pour
la construction des quatre
plates-formes et de la
place logistique de Cor-
naux. Ce groupe occupe
4300 personnes. Son
chiffre d'affaires frôle le
milliard de francs.

Rémy Gogniat

Trois grands groupes encore
en lice visaient ce contrat
d'Expo.01 qui consiste à
construire les plates-formes
des quatre arteplages (les fo-
rums lacustres) et la place lo-
gistique de Cornaux. Le grou-
pement constitué de Bouygues
Offshore SA, de Losag SA et de
Zschokke Entreprise générale
SA a finalement été écarté, de
même que Halter Generalun-
ternehmung AG. C'est Bati-
group Entreprise générale SA
qui a été choisi par le ju ry d'ex-
perts.

A quel prix , le mandat? Les
offres des trois groupes se sont
situées entre 43 et 175 millions
de francs. Celle de Batigroup

n'est pas rendue publique ,
mais elle «avoisine le bas de la
f ourchette» selon Jean-Marc Al-
legri , responsable du groupe
pour la Suisse romande et la
France.

Le mandat ne consiste pas
seulement à construire les fo-
rums et la place de Cornaux,
où les pièces princi pales seront
assemblées avant d'être ache-
minées sur place, notamment
par bateau. Batigroup devra
aussi assurer la maintenance,
le démontage et l'évacuation ,
conformément aux règles
d'Expo.01. «Certaines pou-
trelles mécaniques seront par
exemp le louées puis rendues à
une aciérie allemande» ex-
plique Jean-Marc Allegri.
«Elles n 'osent être ni percées ni
soudées. On utilisera un
système de p inces. Nous avons
également trouvé des amateurs
pou r une partie des p lanches en
bois qui seront utilisées pour les
ponts des p lates-formes. Bref, la
moitié des matériaux est déjà
replacée, et nous espérons bien
arriver à tout recycler d'ici là.»

«Vous savez, explique Jean-
Marc Allegri , construire pour

redémonter presque aussitôt, on
n 'ava it jamais fait. Quand on
participe au percement des tun-
nels dans votre canton, c 'est en
prin cip e p our une longue
durée. Le mandat de l'Expo fut
donc un véritable déf i , et même
un jeu, pour nos services tech-
niques, qui ont dû faire preuv e
d'ingéniosité. »

Finir pour hier
Le respect des délais est

aussi une clause impérative du
contrat. L'Expo est-elle réaliste
avec ses exigences? «Dans l 'in-
dustrie, on a l 'habitude du
«commandé aujourd 'hui, à f i -
nir pour hier». La nouvelle
halle du Salon de l'horlogerie à
Bâle. qui a coûté 180 millions,
nous l 'avons bouclée, avec un
partenaire, en dix mois. Les exi-
gences de l'Expo ne nous ef-
f raient donc pas. Pour autant
que les décisions puissent être
prises rap idement, c 'est
j ouable. Ce qui change le cli-
mat, ici, c 'est que nous nous
sentons davantage en vitrine
que quand nous construisons
une usine pour un privé.»

RGT
Une vue de la maquette de l arteplage de Neuchâtel, dont la construction de la plate-
forme vient d'être attribuée. photo a

Un rassemblement d entreprises
Batigroup a ete constitue

principalement par la fusion
de H.R. Schmalz Bern et de
Stuag, au premier juillet
1997. Puis d'autres entre-
prises s'y sont regroupées
(Theiler , Kalbermatten et
Stamm). L'entreprise est pré-
sente dans tous les cantons
suisses. Elle occupe 4300
personnes dans ses huit  divi-
sions dont six de production ,
une de , bureaux d'étude et

une de procèdes chimiques et
de fabrication. Le chiffre d'af-
faires a atteint 930 millions
en 1998. 11 devrait dépasser le
milliard l' an prochain.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , l' entreprise est imp lantée
dans les deux grandes villes.
Elle occupe 90 personnes et
elle a été certifiée ISO 9002
au début de l' année. Elle por-
tait encore les deux raisons
sociales Schmalz et Stuag jus-

qu à la fin de 1 année passée.
Elle est impliquée sur plu-
sieurs chantiers dont celui du
tunnel des gorges du Seyon et
du centre Migros à Marin.
Elle , ou les entreprises qui la
composent, ont participé à la
construction du bâtiment de
l'Office fédéral de la statis-
tique (avec trois partenaires),
et à celui du centre scolaire
des Deux-Thielles au Lande-
ron. RGT

Encore exactement deux ans
Le jury d experts qui a

choisi l'entreprise Batigroup
était composé de 10 per-
sonnes, y compris le président
du jury et chef de construction
des arteplages à Expo.01 Ber-
nard Bourquin. Outre le direc-
teur des finances , transports et
environnement Rudolf Bur-
khalter et trois autres
membres de l' association, le
jury se composait encore d'An-
dré Piller, directeur du bureau

des autoroutes du canton de
Fribourg, de François Rein-
hard , directeur au départe-
ment genevois des bâtiments,
de Gian-Pietro Mondada , de
l'association patronale des en-
treprises générales, et de deux
professeurs des EPF de Zurich
et Lausanne, Mario Fontana et
François Descoeudres.

Après-demain lundi , soit
deux ans exactement avant son
ouverture, l'Expo.01 présen-

tera à Yverdon-les-Bains au
moins 11 projets nouveaux
d'exposition. La manifestation
sera transmise en direct sur in-
ternet avec des séquences au-
dio et vidéo entre llh et 13h30
(vvww.expo-01.ch).

Les responsables de la ma-
nifestation feront aussi un bi-
lan financier intermédiaire
pour préciser si la barre des
200 millions de francs atten-
dus a été atteinte. RGT

Arc jurassien Pour connaître r autre
Après avoir appris à se
connaître lui-même, l'Arc
jurassien entend mainte-
nant se lier davantage à
ses voisins. C'est en ré-
sumé la démarche qui a
été présentée jeudi à Re-
convilier par la Commu-
nauté de travail du Jura,
laquelle publie son
schéma d'aménagement

Schéma d'aménagement CTJ 2005

2005.

Actuel co-président suisse
de la CTJ (Communauté de
travail du Jura), le conseiller
d'Etat bernois Mario Annoni
avait réuni jeudi à Reconvilier
le Conseil de la communauté.
Il s'agit de l'instance consulta-
tive qui regroupe une soixan-
taine de membres des collecti-
vités publiques et des milieux
socio-économiques de l' espace
franco-suisse.

L'objet princi pal de la
séance était la présentation du
projet «schéma d'aménage-
ment CTJ 2005». De quoi
s'agit-il? Comme nous l' a pré-
cisé Mireille Gasser, secrétaire
générale, «cette étude consti-
tue une approche interrég io-
nale, après les études p lutôt ré-
gionales que nous avons
menées au début des années
90. C'est en quelque sorte
comme si nous avions appris
d'abord à nous connaître nous-
mêmes, à reconnaître nos po-
tentialités, et que nous vou-
lions maintenant nous situer
parmi nos voisins.»

Le schéma CTJ 2005 pros-
pecte le territoire en exami-
nant les relations interrégio-
nales, le cadre régional et les
relations de proximité. Ces
trois aspects géographi ques
sont examinés à propos des
transports , des équi pements ,
des activités économiques et
du tourisme. Il s'agit d' un do-

cument de travail , soumis à
consultation , et qui fera l'objet
d' une synthèse définitive du-
rant l'été. Le 28 octobre à Arc-
et-Senans, en France voisine,
le document définitif sera pré-
senté à l'occasion d'Etats
généraux de l' aménagement
du territoire sur l'Arc juras-
sien.

«C'est évidemment un do-
cument très théorique dans le-
quel nous proposons certaines
p istes de développement sans
établir de hiérarchies», pré-
cise Mireille Gasser. «Ce sont
les résultats de la consulta-
tion qui perme ttront de défi -
nir les priori tés. Je rapp elle
que ce n 'est pas à la CTJ

d ag ir, mais aux cantons et
aux régions qui constituen t le
territoire. Nous pourrons
éventuellement ensuite exer-
cer une certaine pression.
Dans l'Arc jurassien, la co-
opération transfrontalière ne
va pas de soi. Il fau t  une vo-
lonté politique.»

RGT

Ce plan du schéma CTJ 2005 situe les liens et les espaces de relations régionales ou
privilégiés. doc sp

Le Inbunal tederal ( I b )  dé-
clare irrecevable le recours
de l'inspecteur Werner Fltih-
mann contre le verdict qui
libérait son collègue P. H. de
l' accusation de diffamation.
Ce policier avait notamment
affirmé que Werner Fluh-
mann avait été vu en train de
consommer de la cocaïne et
qu 'il en aurait proposé à une
tierce personne. Ces rensei-
gnements seraient venus d'un
informateur.

Condamné pour diffama-
tion à 300 francs d' amende
en août 1998, l'inspecteur
PH. a été acquitté en janvier
dernier par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal can-
tonal neuchâtelois. La cour a
jugé que les déclaration faites
par le policier étaient justi-
fiées par son devoir de fonc-
tion. L'avocat de Werner
Fluhmann a alors fait recours
au TF.

Dans son arrêt rendu hier,
la cour fédérale rappelle que
«pour les délits contre l 'hon-
neur, l'action p énale se pres-
crit par deux ans». Même in-
terrompue par des démarches
judiciaires , elle est soumise à
une prescri ption absolue de
quatre ans. Pour les juges
fédéraux, cette prescri ption
absolue est acquise puis-
qu 'elle a couru plus de quatre
ans: les propos incriminés re-
montent en effet à septembre
1994.

Rappelons que le 25 février
dernier, la justice a blanchi
Werner Fluhmann de toute ac-
cusation , y compris les infrac-
tions à la loi sur les stup é-
fiants. Le policier et son avocat
poursuivent les discussions
avec l'Etat en vue d'un reclas-
sement professionnel./ats-chg

Justice
Inspecteurs
dos à dos

Une quarantaine de per-
sonnes, dont un tiers en des-
sous de 30 ans, ont participé
mardi soir à Neuchâtel à la
création d'une section canto-
nale d'Attac (association pour
une taxation des transactions
financières pour l'aide aux ci-
toyens). Il s'agit d'un mouve-
ment qui milite pour que le
pouvoir politique reprenne le
pas sur le pouvoir écono-
mique, notamment en ce qui
concerne les grands accords
de marchés régionaux ou mon-
diaux .

Animée provisoirement par
le syndicaliste André Babey et
le militant de gauche Hans-Pe-
ter Renk, Attac-Neuchâtel a
établi quatre groupes de tra-
vail.

Us examineront d'une part
les problèmes posés, du point
de vue de leur association, par
certains placements des
caisses de pensions et par le
secret bancaire.

Pour que la personne
soit au centre

Ils souligneront d'autre part
les incidences positives qu 'ils
voient dans la nécessité de
taxer les transactions finan-
cières et de replacer la per-
sonne au centre des intérêts fi-
nanciers. Une prochaine ren-
contre est agendée au soir du
10 septembre dans un lieu en-
core à confirmer.

Ces groupes ont pour tâche
de fournir des réflexions, de
proposer des pistes d'étude, et
de donner finalement à la per-
sonne une capacité de «résis-
tance citoyenne et politique». Il
s'agit de lutter «contre l'ac-
tuelle toute-puissance de l'idéo-
logie néo-libérale dominante.»

RGT

Association
Résistance
citoyenne
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Ckez Bebel, c'est unique accident du 23 juin 1998.
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Hôtel-Restaurant**
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont - France
/.e plaisir de la table

Au cœur des sapins avec vue
panoramique sur versant suisse.

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

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

réservez votre table dans notre salle 1
panoramique entièrement rénovée. ~

Réservations au tél. 0033/381 44 01 82 -

/̂ E==F5<*\ Hôtel-Restaurant
/ HOTELJ\ \ Hn MnnlinRESTAURANT @d aU IVIOUIIR
PU MOULIN II / Serre 130 - La Chaux-de-Fonds
LGSSrtF^r /̂// Tél. 032/926 42 26
^̂ iers^̂ / Fax 032/926 51 18

Marius et Sol vous souhaitent
la bienvenue pour un apéritif

qui vous sera offert de 11 à 14 heures,
pour la réouverture de l'établissement.

Grand choix à la carte
et tous les jours 3 menus

à choix de Fr. 13- à Fr. 18-
Horaires: lundi-vendredi: 6 h - 24 h

samedi: 7 h - 24 h
dimanche: 8 h -15 h

132-47962

11-30376

9e Hôtel
f̂c^du Solail

032/95311 11 Le Noirmont ,.
f ¦

Morilles fraîches
¦
- ¦ •¦

'

(leàicutAa*tt Jle QUeuol- Blanc

fj lllffefe, l-P. Jf cUf e^§oit
fSmgSjijfll| 2333 la k-evùène.
Jt&tei Bo+da+uj eAie, PâUucue.

Ici. 032/96 f  i5 55 Place, de. j e u *.
Qax. 0321961 IS 19 p o u *.  enjj OAtU

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

. -,: , .  „. ,- .>¦ ¦' • .. . ¦ . , , . -;

Authentiques spécialités au Restaurant Istanbul
Le restaurant et snack bar Istanbul vient de _ _
changer de main. C'est en effet depuis le 1er mars ¦ f̂ ?pF?5r~~1-i-—^—-_^^de cette année que la famille Kasikara a repris cet .;'' _ '' : ijÉÉt";';''- ' ' " - "̂  ̂ .̂ ^Kétablissement , dont la réputation n'est plus à faire. : KMS . : '¦ ''l 'mW W T̂w wft È̂ÈOuvert 7 jours sur 7, de 10 heures à 1 heure du L |_ f> -s \ ^Lè ¦'¦ ^9 ÎOUSHmatin durant la semaine et jusqu 'à 2 heures du r-{ 'faavax 'JmWmat*. ' ¦'Tî l' JH HHmatin les vendredis et samedis , on y sert de la :•, tiap,. Am L̂\ '¦ '¦W^̂ ^' ŵ?*ïlS5cuisine chaude à toute heure. Et il est même '' -̂ Hp - ÂU K 3fcjj
possible de disposer de pratiquement tous les ^H H? "~iL. -''̂ ^P

Concoctant des mets traditionnels turcs, la mai- j r ~  H ÉCIïïSS^™*son peut se targuer de préparer le vrai Dôner 
 ̂ ^T^̂ ^̂^Wm- ¦ '- '<w| ^Oë

Kebab, servi sur assiette ou en sandwich avec le || m̂WDmm] T**S|
fameux pain galette. Pour les petites faims, le res Ta\amamamw 

^̂ ramââa^wa Âtaurant propose des «pidé», des salades , ou alors -°am Ë̂SÏLÂ  ̂ maim\mwaa
des auberg ines, courgettes ou poivrons grillés. ——*^"

"̂̂  -m W â ĥ mm â%
En plat principal , toujours sur assiette ou en sand- Ŝ S P-^&Sviiii ftflwich, il faut absolumerlt goûter aux spécialités de m*mmmmm^KmwM"-
Tavuk Kavurna ou de Kuzu Kavurna (morceaux de poulet ou de gigot d'agneau accompagnés de viandes
en brochette) ou encore de Kôfte (brochette de viande hachée avec épices). En boissons, bières et vins
turcs agrémentent délicieusement ces mets.
Il ne reste plus qu'à inviter chacun à venir déguster une cuisine authentique et originale, qui ne man-
quera pas de combler plus d'un palais.

132-48252

\ 29 avril au 2 mai

I E HJ^^ f̂th
fflB 

maar̂  ^B .A tffll

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi



Gros incendie Cinq
personnes à l'hôpital
L alarme était très sérieuse
hier soir, rue du Doubs 71, où
un incendie a détruit com-
plètement l'appartement du
deuxième étage, endomma-
geant fortement les autres.
L'occupante de l'apparte-
ment en feu et des per-
sonnes, évacuées des
combles, ont été emmenées
à l'hôpital, d'où la première
nommée a dû être
transférée au Chuv.

Irène Brossard

L'enquête déterminera les
causes exactes de cet incendie
particulièrement spectaculaire.
Le feu a pris au deuxième étage
(dans une cuisine peut-être).
L'alarme a été donnée par l'oc-
cupant du troisième étage, aper-
cevant de la fumée jusque chez

lui. Il était 19H13. A leur ar-
rivée, les pompiers se sont
trouvés face à un grand foyer,
tout l'appartement du 2e étant
en feu. Sur la façade sud , les
flammes montaient jusqu 'au
toit. Impressionnant pour les
nombreux badauds rassemblés.

La dame se trouvant dans
l' appartement en flammes a pu
quitter la maison d'elle-même,
très choquée et certainement
blessée. Elle a été emmenée en
ambulance à l'hôpital. Cinq
autres personnes se sont
trouvées coincées dans l' appar-
tement en dup lex du baut de
l'immeuble, envahi par une
fumée dense. Après les avoir
munies de cagoules de sauve-
tage, leur permettant de respi-
rer, les pompiers en ont évacué
trois avec le camion-échelle, les
autres gagnant la sortie par la

cage d escalier, également com-
plètement enfumée. Ces per-
sonnes ont été aussi emmenées
en ambulance à l'hô pital pour
contrôle.

«C'était un énorme feu », com-
mentait le major Monard qui ,
face à la vigueur et à l'impor-
tance des flammes, a craint for-
tement que la maison ne brûle
complètement Après une heure
d'intervention , soit vers 20bl5 ,
il était soulagé. «Les hommes ont
fait du bon travail», le feu était

maîtrisé. Mais aucun des loge-
ments n 'était habitable pour la
nuit; les étages du haut ont for-
tement souffert de la fumée, et
celui du 1 er étage a des dégâts
d'eau. Quasi tout le matériel des
pompiers a été mis en place
(deux tonnes pompes, deux ca-
mions échelles, les véhicules gaz
et pionnier, etc.) étant donné
qu 'il fallait intervenir sur les
fronts nord et sud; 43 hommes
étaient à pied d'oeuvre.

IBR

Rue du Doubs 71, côté nord, c'est là au 2e étage que
l'incendie s'est déclaré.

Côté sud, les flammes léchaient la façade jusqu'au toit.
Impressionnant. photos Galley

Sports Evasion Rega et
animations du week-end

A entendre les organisateurs ,
le salon Sports Evasion , à Poly-
expo jusqu 'à dimanche, a bien
commencé. Ce qui est sûr, c'est
que les gosses et les ados s'en
donnent à cœur joie , entre les
exercices de VIT, de trottinette ,
de grimpe ou de tir à l'arc. De
leur côté du moins , le message
«bouger!» du salon a visible-
ment passé.

Côté animations , aujour-
d'hui , le clou sera la démons-
tration de sauvetage d' un para-
pentiste héli porté depuis un
immeuble voisin de la halle po-
lyvalente. Prévue à lOh, elle dé-
pend bien sûr des opérations
réelles de sauvetage pour les-
quelles pourraient être appelée
la Rega .

Pour le reste du programme
- outre l'exposition -, on an-
nonce princi palement une dédi-
cace de sportifs de pointe ( I l  h),
une conférence de la Rega
(14b), une conférence des Jt) à
Sion (161 1) et une autre sur une
expédition en Patagonie (20h).

Le dimanche , dédicaces avec
des sportifs de pointe (llh!5),
danse avec Rueda Latino (14h),

En char à voile vers le
succès? photo Galley

conférence évasion, loisirs et
tourisme.

Et puis , dans le désord re, il y
aura encore des démonstra-
tions de tir à l'arc, danse, de
kung (u , de judo et de karaté ,
de wellness, fitness , lutte , etc,
les deux j ours (voir le pro-
gramme), et dimanche le tirage
du concours qui permettra de
gagner une cure de thalassothé-
rap ie en Tunisie. Vaste pro-
gramme. Ouverture: samedi de
lOh à 22h , dimanche de l()h à
I8h. RON

Escom Certificats de
secrétariat dans la poche

La volée 1998/1999 du cours
de formation de secrétariat a
reçu hier ses certificats. Ces
neuf lauréats, au bénéfice déjà
d'un baccalauréat ou d'une ma-
turité commerciale, ont suivi 24
semaines de cours pour étendre
la palette de leurs connais-
sances et acquérir ce certificat
de secrétariat Les nouveaux
certifiés: Samuel Caporossi , La

Neuf lauréats dont c'était la fête hier à l'Ecole supé-
rieure de commerce. photo Galley

Chaux-de-ronds; Stéphane De
Giorg i. La Chaux-de-Eonds; Na-
thalie De Pietro, La Chaux-de-
Eonds; Tanya Gorrin, La
Chaux-de-Fonds; Stéphanie
Ischer, La Chaux-de-Fonds; Pa-
tricia Lanz, La Ferrière; Leila
Peçon, La Chaux-de-Fonds;
Aude-Laurence Pfister, Les
Hauts-Geneveys; Tamara To-
deschini , Le Locle. /réd

Les Planchettes Le
Conseil général des Plan-
chettes aura lieu lundi à
20hl5 à la salle de paroisse. A
l' ordre du jour , les comptes
1998, ainsi que le renouvelle-
ment du bureau du Conseil
généra l , avec le remplacement
de l'actuel président, qui a
manifesté son intention de ne
pas se représenter pour l' ul-
time année de cette législa-
ture , le rapport des commis-
sions et la nominat ion d' un ou
plusieurs membres pour la
commission des chemins.

FAD

Musée paysan
Des trésors cachés
Le Musée paysan a inauguré
hier sa nouvelle exposition,
«Trésors cachés, trésors en
péril». Elle est présentée
comme une foire de village,
avec les outils des métiers
d'antan. Elle est aussi un ap-
pel aux bonnes volontés
pour sauver ces vestiges du
patrimoine régional.

Le Musée paysan prévoyait
d'ouvrir une exposition sur la
gentiane jaune , déjà présentée en
Erance. Au grand dam des
Chaux-de-Eonniers, elle a «dis-
paru» , s'est éparpillée. Bref, il
était impossible de la reconsti-
tuer dans le cadre du budget, res-
treint , du musée.

Qu'à cela ne tienne! L'équi pe
de bénévoles et d'amis du musée
a retroussé ses manches, avec le
nouveau président , l'architecte
Alain Girardin , pour en concoc-
ter une autre (prévue en 2001)
pour laquelle elle avait tous les
éléments presque sous la main.

En deux temps trois mouve-
ments et pas mal d'huile de
coude , «Trésors cachés, trésors
en périls» est née. Ces trésors
sont étalés par stands comme
dans une foire villageoise d'an-
tan. Il y a ceux du serrurier, du
laitier, du forgeron, du bûcheron ,
du vannier, etc. Des fourches ,
des scies, rabots, dames-jeannes.
roues de bois, casseroles noircies
et, au bout de ce labyrinthe, un
moulin à grain. Celui-ci est une
tirelire, un «cachemaille», pour
le «blé» que voudront bien offrir
les visiteurs et amis au musée
pour l' aider dans ses futurs tra-
vaux de restauration.

Car, parmi ces trésors, cer-
tains sont en péril, dit bien le
titre de l' expo. Alain Girardin
cite l'exemple du fiacre (d' un
médecin du Val-de-Travers du
siècle dernier?) qui trône dans

Des objets qui racontent
une histoire, celle des arti-
sans et des utilisateurs.

photo Galley

l'exposition. Ses sièges s'en iront
bientôt en poussière, comme cer-
taines précieuses robes d'in-
diennes déjà en lambeaux. Appel
est lancé aux selliers, forgerons
ou autres couturières pour sau-
ver ce patrimoine.

A l'inauguration d'hier, on a
aussi annoncé la prochaine ou-
verture au Musée comtois de Be-
sançon d'une exposition pré-
parée en collaboration avec le
Musée paysan, «Froid dans le
Haut Pays jurassien» , qui sera à
l'affiche ici l'année prochaine.

Enfin , pour les trésors à voir
cette année - l'exposition restera
ouverte jusqu 'en février prochain
-, le président n'a pas été avare
de remerciements avec les nom-
breux fidèles du Musée paysan.

Robert Nussbaum

Attention, il y a des change-
ments d'horaires au Musée
paysan. Il est dorénavant
fermé le lundi, mais ouvre
pour la belle saison le ven-
dredi après-midi jusqu'à 19h
et le dimanche matin (+
mardi, mercredi, jeudi, sa-
medi et dimanche de 14h à
17h).

DUO DU BANC
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Coucou , c est nous!

LAURA
et

MÉLISSA
nées le 29 avril 1999

à la maternité du CHUV

Nathalie et Sébastien
FARINE

Fritz-Courvoisier 34c
2300 ta Chaux-de-Fonds

132 48784

urgence
Une sortie d'ambulance hier, pour le transport d'un malade. Les

premiers secours ont, eux, jugulé une petite inondation dans un lo-
cal de chauffage.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Léopold-Robert 100, sa-

medi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30.
En dehors de ces heures, appeler la police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: Samedi, dimanche et lundi, de Oh à 24h, quatre turbines

seront en action à l'Usine du Châtelot

Agenda
Aujourd'hui
I^e groupe scout local Flambeaux de l'Evangile inaugure un

jeu de postes à 11 h, passage des Bougillons 12.
Journée portes ouvertes pour découvrir le tir sportif, au stand

des Eplatures, de lOh à 12h et de 14h à 16h.
I.a fête du travail, 1er Mai , débutera à 13h30 à Espacité (Mai-

son du peuple en cas de mauvais temps). Départ du cortège à 14h.
suivi du discours du président national du SIB, Vasco Pedrina, à
14h45.

I,e Nouvel ensemble contemporain (NEC) joue «Equinoxe»,
à 18h30, à la Halle aux enchères.

Le groupe caf'conc du Pâquier vient chanter samedi à 20h à
l'Ancien Manège.

Au Grand Temple, à 20hl5, un trio interprétera Purcel, Haen-
del, Corelli et Geminiani (entrée libre) .

A 20h30, le Théâtre d'ailleurs jouera «I^a surprise de
l'amour» de Marivaux, au Temple Allemand.

A l'ABC, concerts du Septeto Nacional cubain à 20h30 et 23h.
Le club d'accordéonistes Victoria donnera concert à La Sagne,

salle communale, à 20h.

En ville



Villers-le-Lac Un car scolaire dévasté
par des élèves: le chauffeur est terrorisé
L'incompréhension et la
stupeur sont à leur comble
à Villers-le-Lac après le
saccage d'un car de trans-
port scolaire par des
élèves. Ceux-ci ont en
outre couvert le chauffeur
d'insultes et l'ont bom-
bardé de projectiles.

Alain Prêtre

La société de transport
Monts-Jura vient de déposer
une plainte contre X pour
des dégradations estimées à
50.000 FF. «Depuis la ren-
trée de septembre, il y  avait
du chahut dans le bus de ra-
massage transportant 55
élèves de primaire et 55 collé-
giens de Villers-le-Lac. Les
choses ont dégénéré pour dé-
boucher sur du vandalisme
durant les trajets» , témoigne
Catherine Buffenoir, respon-
sable des Monts-Jura dans le
Haut-Doubs. Un groupuscule
de passagers s'est livré ainsi
à un dépeçage en règle du
car. L'état des lieux dressé
par les Monts-Jura est édi-
fiant. Un véritable cyclone!

Les élèves ont fracassé à
coups de pieds trois pan-
neaux en contreplaqué, dé-
coupé au cutter une dizaine
d' appuie-têtes, lardé de
coups de couteau trois ou
quatre sièges... «Où s 'arrê-
tera donc cette folie» , s'in-
digne Jean-Marie Girardot ,
principal de Villers-le-Lac
dans un courrier adressé aux

L'intérieur de ce bus a subi des dégradations pour 50.000 francs français, photo Prêt

parents dont les élèves em-
pruntent ce bus.

Tentatives de sabotage
Les garnements ne se sont

pas contentés de malmener le
car mais s'en prennent réguliè-
rement et violemment à son
conducteur. <dls me lancent des
bouts de siège déchirés au visage
et m'insultent à travers des
chansons de leur composition»,
rapporte Jacky, manifestement
ébranlé moralement par ces dé-
linquants en culottes courtes.
Ce chauffeur déclare encore
avoir relevé des tessons de bou-
teilles ainsi qu 'une planche
cloutée retournée sur l'aire de
stationnement du car. Cathe-

rine Buffenoir, en poste depuis
dix ans, avoue «n'avoir jamais
vu ça».

Et pour couronner le tout, un
autre car de transport scolaire
des Monts-Jura a été récem-
ment la cible d'un cambriolage
nocturne, toujours à Villers-le-
Lac. Les auteurs de cet acte ont
fait main basse sur la caisse
d'un montant de 800 FF et sont
repartis également avec la
trousse à pharmacie et les pa-
piers du véhicule!

Le principal du collège
comme le directeur de l'école
primaire du centre sont
consternés par un type de vio-
lence qui s'exporte donc au-
jourd 'hui en dehors du champ

de bataille de certaines ban-
lieues. «Bien que non respon-
sable de la sécurité dans les
cars, j e  ne peux que dép lorer
ces dégradations d'autant p lus
que le Doubs est l'un des rares
dépar tements à off rir la gra-
tuité du transport scolaire»,
réagit Jean-Marie Girardot
expéditeur «d 'un message aux
familles destiné à arrêter cette
escalade» .

Jean-Claude Pepiot, direc-
teur de l'école primaire, dont
certains énergumènes de 7 à 9
ans seraient impliqués dans les
exactions décrites plus haut, a
saisi le conseil d'école. «J'ai ef-
fecti vement constaté les dégâts
dans le bus à la suite de quoi j 'ai

envoyé un courrier aux parents
p our qu 'ils reprennent en main
leurs enfants», confie ce chef
d'établissement scolaire par-
lant de «crétinisme et d'égaré
ment».

«Les casseurs paieront!»
I,a communauté éducative

de Villers-le-Lac tente de com-
prendre ce qui a bien pu
conduire des élèves à com-
mettre de tels excès. Certains
les imputeraient à des dysfonc-
tionnements du service de ra-
massage scolaire qui auraient
provoqué une réaction de
mauvaise humeur des parents
relayée par leurs enfants. Ca-
therine Buffenoir admet bien
«qu 'il y  ait eu quelques pannes
et des problèmes sur ce
service» s'empressant d'ajou-
ter toutefois «qu 'on a tous eu
un jour une voiture en panne
mais sans que pour autant on
la casse». «Dans certaines fa -
milles, on a un peu critiqué le
chauffeur devant les gamins» ,
regrette Jean-Claude Pepiot.

Jean-Marie Girardot insiste
pour sa part sur le fait «qu 'on
n'aboutira à rien sans les pa-
rents» avouant «ne pas recon-
naître ses élèves dans une af-
faire comme celle-là».

Jean Bourgeois , maire de
Villers-le-Lac et enseignant
également, entend bien que
justice soit faite: «Je suis pour
que les casseurs payent. Il faut
que ça serve de leçon. » La gen-
darmerie de Morteau chargée
de l'enquête dispose déjà du
nom de l'un des suspects.

PRA

La commission permanente
du Conseil général attribue
une aide financière exception-
nelle de 100.000 FF au profit
de l'aide humanitaire au Ko-
sovo. «Dans un souci d'effica-
cité maximale, le Conseil géné-
ral a choisi de concentrer son
engagement financier sur Mé-
decins du monde, qui va ren-
force r ses équipe s en Albanie et
en Macédoine et se prépare à
intervenir au Monténégro en
installant des dispensaires, en
appuyant les structures médi-
cales locales, les approvision-
nant en médicaments et maté-
riels chirurgicaux notam-
ment» , précise le département
du Doubs.

PRA

Kosovo
Le département
à l'aide

Le lycée Edgar Faure de Mor-
teau s'associe au ministère de
l'Education nationale dans le
cadre d'une action d'impulsion
en faveur de la création d'entre-
prise.

Un concours national est
lancé pour inciter les «porteurs
d'idées» à se lancer dans un pro-
jet de création. Les aides peu-
vent se monter à 300.000 FF
pour l'aide à la maturation des
projets, par la suite l'accompa-
gnement peut s'élever jusqu 'à 3
millions de FF.

Le lycée Edgar Faure peut
vous aider à mettre en place
votre projet. Contactez pour cela
le chef des travaux de l'établi-
semment, Jacques Michel au 03
81 67 68 82 (tél./fax). /comm

Morteau
Le lycée
s'engage
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Kiosques Fermeture
à la gare
et nouvelle offr e

Le kiosque de la gare n'est plus qu'un souvenir.
photo Perrin

Ainsi que nous l' avions an-
noncé, le kiosque de la gare
du Locle (dépendant de la so-
ciété bâloise Kiosk AG) a tiré
définitivement le rideau mé-
talli que de sa devanture hier.
Sa gérante, Lucienne Matthey
s'en va reprendre , ce 1er mai ,
le commerce du même type
tenu par Alfred Racheter, à La
Chaux-de-Fonds.

Une de ses collaboratrices
poursuivra son activité au
kiosque de la gare de la ville
voisine alors que la seconde
restera aussi sans doute dans
cette branche par l'intermé-
diaire de I' ex-gérante locloise.
La fermeture de ce kiosque en
désole plus d'un. A commen-
cer par le chef de la gare du
Locle, Alain Ribaud, qui s'est
déjà battu pour la réouverture
du buffe t  maintenant fermé
depuis plus de dix ans.

Dans ce lieu de plus en plus
déserté, «Le Locle, gare termi-
nus, tout le monde descend,
s 'il vous p laît», rappelle fré-
quemment le personnel d' ac-
compagnement des trains ,
prend à son sens de plus en

plus les allures d une zone si-
nistrée. Les protections de
tôles (rouillées) des avant-toits
des quais sont défaillantes ,
leurs chéneaux sont percés,
de l'eau s'en écoule , s'écrase
sur le bitume en aspergeant
les voyageurs et dévale les es-
caliers d' accès à l'est de ce
(pourtant ) bel édifice pour de-
venir verg las durant l'hiver et
transformer ses marches en
patinoire...

Un autre point de vente
C'est dans ce contexte, pré-

textant peut-être à juste titre
son manque de rentabilité ,
que Kiosk AG se retire. Ce
point de vente ouvert à la se-
maine offrait  aussi ses appré-
ciables services pendant le
week-end. Cette offre , en ce
qui concerne la journée du di-
manche , sera reprise par le
kiosque d'Erika Fidel , place
du l er-Août, face à la I3CN.
Même un oublieux du samedi
y trouvera son «Impar» le len-
demain durant toute la
journée , vacances comprises.

JCP

Aéroport Cyma
prend la voie des airs

Hier matin de bonne heure ,
branle-bas de combat à l'aéro-
port des Eplatures: à bord de
trois avions de six places , dix-
huit collaborateurs de Cyma
sont partis par la voie des airs
à la Foire cie Bâle , où l'entre-
prise présente un nouveau
stand. Ils allaient revenir le

soir par les mêmes moyens.
Un cadeau - qui avait l' air ap-
précié , malgré une météo cou-
leur grisaille - offert  par le pa-
tron, Claude Guil got Mais ce
n'est pas une première! Cela
dit , Cyma tient un stand à
Bâle depuis plus de 50 ans.

CLD

A l'heure d'embarquer, juste avant d'attacher les cein-
tures! photo Galley

Le Conseil général de La
Brévine a siégé jeudi soir, salle
de l'Hôtel de ville , sous la pré-
sidence de Rémy Grether. Les
comptes 1!)!)8 se soldent par
un bénéfice de 1185 francs sur
un total de recettes de 2 ,2 mil-
lions de francs et ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Par ailleurs , un crédit de
230.000 francs a été voté pour
la réfection du chemin de Cer-
velet et de la route d'accès à la
poste. En outre , le législatif a
donné son aval à un crédit de
18.000 fr. pour la déchetterie
et à un montant de 14.000 fr.
pour la création d'une
chambre dans une ferme de la
commune. Nous y revien-
drons.

BLN

La Brévine
Comptes
acceptés

Contemporaines 1934 Amicale
sous le grand soleil d'Andalousie

L Amicale des contempo-
raines 1934 du Locle est par-
tie en Andalousie du 24 avril à
aujourd 'hui  1er mai. Le pre-
mier j our, les voyageuses ont
atterri en début d' après-midi à
Malaga , en provenance de
Cointrin.

Fuis les jours se sont en-
chaînés avec les étapes , va-
riées, colorées , passant en re-
vue les p lus belles villes du
sud de l'Espagne. Ronda, Ca-
diz , Séville (spectacle fla-
menco compris). Et Cordoue
bien sûr, avec la visite de sa
merveilleuse mosquée, l' un
des plus beaux monuments
d'Espagne. Fuis Grenade et
son Alhambra, sa Cour des
lions , son palais de Charles
Quint...

Nos contemporaines s'en
sont mis plein les yeux , pas-

Départ au petit matin d'un Locle enchifrené pour aller
au chaud! photo Favre

sant des édifices témoins de
sept siècles d'occupation
maure à des paysages sau-
vages , rocailleux , monta-
gneux , et soudain si doux ,

entre les oliviers poussant à
perte de vue et ces villages
d' un blanc éblouissant sous le
grand soleil...

CLD

Cellier Une folle soirée de
rock'n'roll offerte par les Boppin'B
Guère pour les grincheux
la soirée de rock'n'roll
proposée samedi dernier
au Cellier de Marianne du
Locle. Les Boppin'B ont
interprété cette musique
des années 50 de la plus
belle des façons. Energie,
enthousiasme, sens de la
dérision, humour et
numéros de haute voltige
ont été au rendez-vous
d'une veillée que les
fidèles de la cave du Crêt-
Vaillant ne sont près d'ou-
blier.

Les Bopp in 'B ne connais-
sent de la Suisse romande
que Bienne et... Le Locle.
Quel honneur! En tous les
cas, on se souviendra long-
temps de leur passage dans la
Mère-Commune. Dès les pre-
mières mesures , le public  est
immédiatement plongé dans
une ambiance capable de dé-
corner les bœufs. Les
rythmes déferlent sur l' assis-
tance et donnent une folle en-
vie de danser. Ce qui est mal-
heureusement impossible
dans la salle pour le moins
exi guë et archibondée du Cel-
lier.

A défaut, les spectateurs
frappent dans leurs mains à
tout rompre , ravis du pep for-
midable de cinq musiciens

sans comp lexe à la présence
scéni que époustouf faute.
Voyez plutôt: le contrebas-
siste prend de la hauteur en
grimpant sur son instrument ,
le saxop honiste joue au sol en
tournant sur lui-même, le
chanteur ali gne les gags (un
peu répét i t i f s ) .  les mimi ques
du guitariste sont expressives

Les Boppin'B ont une époustouflante présence scénique. photo Favre

à souhait et le batteur sue
toute l' eau qu 'il a dans son
corps.

Les Bopp in 'B s'insp irent
d'Elvis Presley, dont ils se
moquent gentiment ,  de Bill
Haley, d'Eddie Cochran et de
beaucoup d' autres. Leurs
compositions personnelles ne
sont pas mal non plus , mais

1 usage de I allemand n est
pas du meilleur aloi. Il de-
meure de ce concert une ex-
traordinaire envie de faire re-
naître le rock' n 'roll davan-
tage que le temps d' une
soirée , cette musique tout à
la fois toni que et bourrée de
joie de vivre.

PAF

Conseil gênerai Comptes:
péréquation, seul espoir
C'est avec déception que
le Conseil général a
donné son aval aux
comptes 1998 (déficit de
quelque trois millions). Il
s'est également donné un
nouveau président en la
personne de Didier Hu-
guenin qui succède à
Claude Leimgruber.

En préambule , le président
de la commission financière
Francis Matthey a qualifi é le
résultat de décevant et d'in-
quiétant.  Les intérêts passifs ,
de 7,2 millions de francs , ab-
sorbent à eux seuls le quart
des recettes fiscales de la
ville. Plus que jamais , la soli-
darité cantonale devra s'exer-
cer.

Dans le débat d' entrée en
matière. Domini que Buliard
(lib-PPN) a regretté la partici -
pation décroissante aux tra-
vaux de la commission des fi-
nances. Quant au déficit ag-
gravé, on ne peut plus se lais-
ser entraîner dans ce courant

et il fau t  revivifier le pôle d'at-
traction de la ville.

Au nom des socialistes ,
Jean-Pierre Tri pet a estimé
vain de se lamenter sur un hé-
ritage que d' autres auraient
répudié. On ne peut pas non
plus se plaindre de la perte de
responsabilité sociale des en-
treprises. On doit s'engager
résolument dans la voie de la
solidarité cantonale , au tra-
vers de la péréquation. Le
porte-parole a invité instam-
ment tous les députés loclois
à se lancer dans la bataille.

Pour Marie-Louise Schranz
(POP), la baisse de la masse
salariale est inquiétante.  Il
faudra mieux rép artir  les
charges des infrastructures et
les communes ne devront pas
toujours se plier aux injonc-
tions de l'Etat. A ce titre , on
souli gnera que la ville du
Locle donne plus à l'Etat
qu 'elle n 'en reçoit (environ
un demi-mill ion de francs).

Du côté de Droit de parole ,
Rémy Cosandey salue les ef-

forts de ri gueur de l' exécutif
et l' engagement méritoire des
emp loyés communaux. La
ville ne doit pas sombrer dans
le défaitisme , car elle dispose
d' un potentiel techni que et
scientifi que de valeur. La
commune devra se battre da-
vantage dans ses discussions
avec l'Etat. Et à ce propos,
l'intervenant regrette que les
trois grands partis n'aient
choisi aucun Loclois sur leurs
listes au Conseil national.

Enfin Alain Rutti  Irad) ana-
lyse les trois derniers exer-
cices déficitaires de la ville.
Chaque fois , on espérait une
amélioration , mais on n'a pu
que constater une aggrava-
tion. Désormais, il faudra ex-
plorer d' autres pistes: réorga-
nisation de l' administration ,
coopération intercommunale ,
etc.

Moratoire
La présidente de la ville ,

Josiane Nicolet , déplore la di-
minution de population que

la hausse des emplois (+150)
ne parvient plus à enrayer.
Seule bonne nouvelle de la
soirée , elle a pu annoncer
qu 'un moratoire de deux ans
rivait été décidé pour le trans-
fert de Nivarox au Val-de-
Ruz.

Et pour le grand argentier
Jean-Pierre Duvanel , jamais
le Conseil communal n 'avait
dû présenter des comptes si
négatifs. Mais une analyse ap-
profondie révèle une conjonc-
tion d' effets pervers. On ne
peut redresser une telle situa-
tion par des mesures à court
terme. Il faudra prendre des
décisions énerg iques pour ré-
tablir l'équilibre du bud get.
Le Conseil communal fera
des propositions. 11 appartien-
dra au Conseil général de ne
pas les expédier en coup de
coin!

Au vote, les comptes 1998
du Locle ont été approuvés
par 29 voix contre une.

Biaise Nussbaum



Chambrelien Le chemin d'Andrée Fauchère
l'a menée aux sommets et à l'encrier
Riche de vie, mais aussi
nourrie de mort, l'écrivain
de Chambrelien Andrée
Fauchère évolue entre les
nuages et les mélèzes. Et
livre des ouvrages qui té-
moignent de son amour
pour l'être.

Philippe Racine

Devenue écrivain par coups
de cœur et douleur, Andrée
Fauchère reçoit avec amitié
dans sa maison de Chambre-
lien. Paisible et chaleureux , le
foyer respire l'équilibre ,
comme sa propriétaire dont la
plume distille toujours des
mots dévolus à deux univers,
bien distincts. Très terrien , le
premier s'étend dans un coin
de Valais profond. Le second
relève, lui , de l' aérien , de
cette onde que personne ne
palpe et qui permet à la vie de
jeter des passerelles entre
meurtrissures et renais-
sances. La plupart de ses
écrits naissent de la douleur,
et permettent à l'auteur de
rappeler que le bonheur va re-
venir, toujours.

Le geste caresse l'espace
avec une sage tendresse, un
calme mûr. Le visage très soi-
gné et vraiment détendu offre
un regard doux , propre à une
jeune grand-maman que , secrè-
tement, à bientôt 57 ans, An-
drée Fauchère «souhaite deve-
nir un jo ur». Attentionnée et
sensible, elle porte cependant
en elle une force bien juras-
sienne, celle de ceux qui ne re-
noncent jamais.

Née à I^a Chaux-de-Fonds, la
naturopathe-écrivain d'aujour-
d'hui a trempé dans «cet envi-
ronnement de terre, de mon-
tagnes et de neige») . L'éducation
de la petite fille amoureuse de
la forêt et de la lumière s'est
construite autour de traditions ,
aussi teintées de gris-vert Le
grand-p ère, le père, les oncles
- des Perrenoud loclois , des
Rais delémontains -, «tous
jouaient à la fanfare militaire».
Mais la passion pour la nature
l'emportera largement.

Folle de grimpe et de ran-
donnée, la Neuchâteloise
n'aura de cesse d'aller plus
loin , plus haut aussi. Précisé-
ment dans une vallée valai-

sanne, une de ces région al-
pines, certes formidablement
belle et colorée, mais ren-
fermée, querelleuse parfois ,
voire irascible: le Val d'Hérens ,
au pays d'Evolène.

L'étrangère
et ses escargots

Fin des années soixante.
Jeune mère d'un bambin et
déjà veuve par le malheur d' un
accident de la route, la Neuchâ-
teloise débarque dans cette
contrée aux caractères poivre
et sel. Vient la période où on la
considérera comme l'é-
trangère, celle qui vient voler
un garçon^'du pays. Homme
qu'elle épousera d'ailleurs.

Femme de caractère au par-
ler franc , indépendante et
impétueuse, l'inconnue bous-
cule la vie paysanne. La nou-
velle venue tient mordicus à
rester au plus près d'elle-
même. Pour rien au monde elle
ne veut «usurper une identité»
et perdre la sienne. La tronche
j urassienne rencontre celle du
Valaisan. l'étincelle scintille.

«Ce fu t  très difficile pour An-
drée de se faire accepter par les

indigènes. D autant p lus que
ces gens découvraient une
femme avant-gardiste, un peu
provocante aussi», se souvient-
on dans la vallée. Provocante?
Imaginez: Andrée Fauchère
voulait , au pays du fromage et
de la viande séchée, «révolu-
tionner la gastronomie locale»
en se lançant dans l'élevage
d'escargots, puis de gre-
nouilles. Raté.

La révolution
de 1975

La vraie révolution éclatera
en 1975, lorsque la dame qui
ne veut décidément pas rester
au foyer devient officiellement
gardienne de la cabane de La
Tsa. Une gardienne, du jamais
vu au Val d'Hérens. Les monta-
gnards crient au viol de «leurs»
cimes. Sauf évidemment son
second mari , Jo, qui conduit
d'ailleurs des cordées. Plus
tard , l'écrivain consacrera un
ouvrage aux «Dames de là-
haut , vie des gardiennes de ca-
bane» (éd. Slatkine, 1995).

A 2600 mètres d' altitude, la
jeune mère, qui entre-temps a
mis au monde un second en-
fant, jouit de l'observation ,
lointaine et proche à la Ibis. Le
silence règne, l'heure de l'in-
trospection sonne. Com-
prendre, essayer de saisir les
émotions fera partie de son
quotidien. L'être humain re-
joint alors la nature au cœur
des passions que vit Andrée
Fauchère. Sa personnalité de-
viendra progressivement «mys-
tique» pour ceux qui l'écou-
tent, «illuminée» pour les
autres.

Mais le royaume des bou-
quetins , qui nourrit tant sa
maîtresse, précipitera la gar-
dienne en enfer. Une malfor-

Andrée Fauchère, tour à tour secrétaire, aide-soi-
gnante, professeur de ski, gardienne de cabane, jour-
naliste... et, enfin, naturophate-écrivain. photo Marchon

mation du cœur décelée tardi-
vement l'obligera à redes-
cendre dans la vallée. Pire:
l'Himalaya lui arrache son se-
cond époux. A nouveau
plongée dans un veuvage, elle
reprend la route qui la dépose
finalement en ses terres d'ori-
gine, le canton de Neuchâtel.
Elle restera toutefois viscérale-
ment attachée à son pays
d'adoption.

Elle ne juge pas,
ne compare pas

Instants de bonheur et de
tristesse inviteront Andrée Fau-
chère à saisir la plume. Beau-
coup de mots toucheront à
l'être , à son équilibre et sa li-
berté, d'autres deviendront des
témoins de la vie du Val d'Hé-
rens. Des douze livres rédigés à

ce jour, certains ont fait les
gorges chaudes des critiques
qui présentent son travail
comme «subjectif» ou «naïf»
(«Cri des paysans de Haute
Montagne», par exemple).

Et alors? «J 'accepte la cri-
tique puisque j e  suis criti-
quable». L'écrivain ne juge pas,
ne compare pas, voilà tout: «Je
ne me sens rien d'autre qu 'un
passeur. Je vis des coups de
cœur et j 'ai la chance de pou-
voir les transmettre».

Ses derniers écrits trouvent
leur origine dans une douleur.
Celle ressentie à Evolène
comme à Villa/, après les ava-
lanches meurtrières de cet hi-
ver (voir encadré). Au Val d'Hé-
rens, où l'étrangère n'existe
plus depuis longtemps.

PHR

«Evolène, 21 février 1999, 20h27...»
Moins de 48 heures après

les avalanches meurtrières
d'Evolène et de Villaz , en fé-
vrier dernier, Andrée Fau-
chère était «chez elle» dans le
Val d'Hérens. Pendant plu-
sieurs jours , elle a dispensé
un soutien psychologique aux
victimes. Deux mois plus
tard , l'écrivain sort, aux édi-
tions Slatkine (Genève),
«Evolène, 21 février 1999 ,
20h27...»

On le comprend , le dernier
ouvrage d'Andrée Fauchère
témoigne du drame (douze
morts) survenu dans le Val
d'Hérens. Les très nom-
breuses photos illustrant le
livre donnent une vision pré-
cise de l'ampleur de la catas-
trophe. Des photos qu 'ac-
compagne un texte à plu-
sieurs chap itres. Des témoi-
gnages bien sûr, mais aussi
un extrait du protocole de

sauvetage, ainsi qu 'un survol
rapide de plusieurs volets
traitant de la sylviculture , du
mécanisme de déclenche-
ment des avalanches...

Ecrit très vite, cet ouvrage
ne relève évidemment pas de
la littérature , mais bien du
coup de cœur. Ce d' autant
plus que sa vente partici pe à
la récolte de fonds en faveur
d'Evolène (9 francs par livre).

PHR

Poste d'Auvernier
Un braquage
tourne court
Un jeune homme a
tenté hier matin, sans
succès, de cambrioler
l'office postal d'Auver-
nier. Grâce au réflexe
de l'employée, l'in-
connu a dû renoncer à
son braquage, et a pris
la fuite à pied. Dépê-
chées sur les lieux, plu-
sieurs patrouilles de
police ont entamé des
recherches qui n'ont
encore rien donné.

L'individu qui a fait une
tentative de bri gandage à
la poste d'Auvernier hier
matin s'est présenté au
guichet vers llh50, non
masqué et muni  d' un co-
lis. Au moment où l' em-
p loyée a entrouvert la vitre
de séparation , il l' a me-
nacée avec une arme à feu.
en exigeant le contenu de
la caisse.

Mais la manœuvre a
échoué grâce au réflexe de
l' employée, qui a aussitôt
abaissé la vitre , tout en re-
poussant le colis vers
l' extérieur. L'homme a
néanmoins réitère ses exi-
gences encore une fois ,
puis est parti à p ied avant
que l' alarme soit déclen-
chée.

L'individu a fui
à pied

Flusieurs patrouilles de
police ont alors été dépê-
chées sur les lieux afi n
d' entreprendre des re-
cherches , lesquelles sont
demeurées vaines jus-
qu 'ici. Comme lors du bra-

quage de l'office postal de
la gare de Neuchâtel le 26
mars dernier, la fuite à
pied a de nouveau fait ses
preuves: pas de voiture ris-
quant d'attirer l'attention,
pas de plaques minéralo-
giques.

Un témoin a vu l'indi-
vidu s'éloigner à pied , sans
courir. «Il suffit qu 'il ait un
véhicule un peu p lus loin,
et il disparaît sans que per-
sonne ne fasse vraiment at-
tention à lui», commente
le porte-parole de la police
cantonale André Du-
villard.

Signalement
établi

Le signalement de l'indi-
vidu a cependant pu être
établi grâce au témoignage
de l' employée qui se trou-
vait au guichet , et à celui
de sa collègue, légèrement
en retrait au moment des
faits:

- Jeune homme de 25 à
30 ans, environ 170-175
cm, corpulence moyenne,
cheveux châta in court,
pa rlant français sans ac-
cent. Au moment des faits,
il portait une veste de
p luie, style ciré, de couleur
jaune.

Toutes les personnes qui
pourraient fournir  des in-
formations concernant cet
homme sont priées de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel
(032/888 90 00), ou le
poste de police le plus
proche.

IRA

Neuchâtel Comptes 1998: du bogue
au parking des Jeunes-Rives

La commission financière
du Conseil général de Neuchâ-
tel a rendu son verdict. C'est
sans opposition qu 'elle recom-
mande au plénum , qui se réu-
nira lundi , d'accepter les
comptes 1998 de la Ville de
Neuchâtel. Elle le fait à l'issue
d'un rapport qui compte tou-
jours des remarques intéres-
santes sur la cité, sa vie, son
œuvre... Extraits choisis.

Déficit D'abord un bref
rappel des chiffres. Pour la
Ville de Neuchâtel , l'année
écoulée s'est achevée sur un
déficit de 650.000 francs.
Mais comme cette somme ne
représente que 0,15% des

quel que 444 millions de
charges, et comme, surtout, le
budget 1998 prévoyait un défi-
cit de 2,9 millions , «le cadre
budgétaire a été respecté»,
note la commission finan-
cière.

Bogue Le Centre électro-
nique de gestion (CEG) «af-
frontera sereinement» le
bogue de l' an 2000, auquel il
se prépare depuis 1995 déjà.
Il le fera d'autant plus sereine-
ment que ça marche pour lui:
avec 43 postes, son effectif a
augmenté de six unités
l'année dernière.

Social Après s'être élevé à
22 ,7 millions l' année précé-

dente , le «déficit» des Ser-
vices sociaux a atteint 24,1
millions en 1998.

Constructions Au cha-
pitre «Urbanisme, police des
constructions», la commis-
sion financière dit ceci: «Les
contributions sont en baisse,
notamment au poste des émo-
luments pour les sanctions de
p lans. Il y  a eu moins de de-
mandes et aussi des reports
sur l'année 1999. Alors que
d 'autres communes voient
p lusieurs constructions s 'éri-
ger sur leur territoire, notam-
ment des villas et des bâti-
ments locatifs , il est préoccu-
pant que notre ville ait aussi

peu de chantiers en œuvre,
mis à part ceux d'utilité pu -
blique tels qu 'un hôp ital,
théâtre, parking.»

Parkings Pour la Police ,
l' excédent de charges est
sup érieur à ce qui avait été
budgétisé. Parmi les nom-
breuses raisons de ce
manque à gagner: «Les reve-
nus inexistants du parking du
Port». Comprenez: la dispari-
tion des revenus tirés des
places de parc que propo-
saient la place du Port avant
que celle-ci soit condamnée
par la construction du par-
king souterrain.

PHO

Fleurier Un giratoire
à la Place-d'Armes?

Au début des années 90,
emporté par une vague orange
aux nuances vertes, le Conseil
communal de Fleurier fait éta-
blir par un bureau spécialisé
l'état des lieux des problèmes
de circulation dans le village.
Sous la pression de l'Etat -
qui envisage depuis belle lu-
rette de remettre en état la rue
de la Place-d'Armes laquelle
est cantonale -, l' exécutif a re-
mis l'ouvrage sur le métier.
En mars dernier, le Conseil
communal a invité l' ingénieur
responsable à l'époque de l'é-
tude de modération du trafic.
Les réponses aux questions
seront apportées mardi soir,
en préambule de la séance des
comptes. Mais le législatif ne
devrait pas prendre de déci-
sion quant à la réalisation ou

non du giratoire. L exécutif
entend laisser aux groupes un
temps de réflexion. Il sou-
haite que la décision de prin-
cipe tombe à la séance du
mois de juin et qu 'un crédit
soit proposé avant la fin de
l' année.

Enfi n , les comptes 1998 de
la commune de Eleurier bou-
clent avec un bénéfice brut de
près d' un demi-million de
francs , pour des charges to-
tales de 13,2 millions , alors
que le bud get prévoyait un dé-
ficit de 150.000 francs. On en
a profité pour rembourser un
emprunt et effectuer des amor-
tissements supplémentaires.
Finalement , le bénéfice net de
l' exercice se monte à 28.000
francs.

MDC

Le Service de l'action so-
ciale du Val-de-Travers se fera
avec toutes les communes du
district. Jeudi soir , le législatif
de Buttes a accepté, à l' unani-
mité , d'adhérer audit service
en approuvant la convention.
Le service social régional n 'a
pas suscité de débat, aucune
question ayant été posée. Yves
Fatton (CC) a rappelé les te-
nants et aboutissants du pro-
jet , tout en exp li quant qu 'au
niveau financier , notamment ,
le service ne mettait pas les
petites communes en situa-
tion difficile. Jeudi soir, le lé-
gislatif buttera n s'est encore
penché sur les comptes de
l'exercice 1998. Ils bouclent
avec un déficit de 2400 francs
(23.000 francs au bud get)
pour des charges totales de
2 ,5 millions de francs. MDC

Buttes Service
social accepté

Le Conseil généra l des Gene-
veys-sur-Coffrane a alloué jeudi
soir une somme de 10.000 fr. à
une organisation humanitaire
travaillant dans les camps des
réfugiés de la tragédie du Ko-
sovo. Le législatif n 'a pas dé-
battu de cette proposition , se
contentant, après avoir en-
tendu l' avis favorable exprimé
par le Conseil communal, de
voter par 19 voix contre quatre
abstentions la somme de-
mandée. Cette dernière sera
munie de la clause d'urgence
pour être versée rapidement.
Ce geste a suivi l'examen des
comptes 1998, qui révèlent un
déficit de 217.000 fr. pour un
total de charges de 5,6 mil-
lions. PHC

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Elus solidaires
avec le Kosovo



Fondation Bellelay Vidéo réalisée
pour transformer un rêve en réalité
Les bonnes idées ont be-
soin de pouvoir s'appuyer
sur un support concret
pour avoir une chance de
susciter l'adhésion. Créée
dans le but de construire
un centre agri-touristique
à Bellelay, une fondation
vient de réaliser une vidéo.
La portée de son initiative
se vérifiera au Grand
Conseil bernois en sep-
tembre prochain.

Le canton de Berne souhai-
tant se débarrasser de ses do-
maines agricoles, il a bien fallu
se pencher sur celui de Belle-
lay, riche de 200 hectares. Cet
exercice imposé s'est traduit ,
dans la région , par une prise
de conscience générale.

Milieux économiques , poli-
tiques , touristiques et agri-
coles se sont retrouvés unis
derrière un ambitieux objectif:
créer, dans un cadre idylli que ,
un centre unique servant à la
fois de tribune pour la promo-
tion du cheval de race
Franches-Montagnes et de vi-

trine permettant de faire
connaître les charmes et les
spécificités de ce coin de pays.

Campagne de séduction
Il y a huit mois , des repré-

sentants d'une cinquantaine
de collectivités publi ques se re-
trouvaient pour finaliser, par
écrit , cette intention. I^i signa-
ture de l'acte de fondation ef-
fectuée, les initiateurs du pro-
jet étaient pleinement
conscients que, pour eux, le
plus dur commençait. Commu-
ni quer leur enthousiasme aux
décideurs pour les inciter à
libérer les fonds nécessaires
pour transformer ce rêve en
réalité. Désormais , leur cam-
pagne de séduction va se trou-
ver facilitée par une vidéo,
dont le mérite est. en un quart
d'heure , d'esquisser un futur
attractif à l' actuel domaine
agricole.

Appui populaire vital
Réalisé par Pierre-Alain Go-

gniat , dans le cadre de son ac-
tivité au Centre interrégional

de perfectionnement, ce tra-
vail sera diffusé en boucle jus-
qu 'à dimanche au comptoir ré-
gional de Reconvilier. Le rôle
de cette vidéo ne se limite pas
à assurer une simple anima-
tion.

Partout où elle sera pro-
jetée, elle devra susciter
l'intérêt et plus encore l'adhé-
sion de la population , un élé-
ment qui pourrait s'avérer dé-
terminant en septembre pro-
chain lorsque les députés ber-
nois se prononceront sur un
crédit de 7,180 millions de
francs , dont l'octroi est cap ital
pour réaliser ce centre agri-
touristi que.

Ecartant sciemment l'h ypo-
thèse d' un refus parlemen-
taire, les membres de la Fon-
dation Bellelay ont agendé en
avril 2001 son inauguration.
Pour respecter ce délai, ces in-
conditionnels amoureux du
franches-montagnes savent
que le tri ple galop est désor-
mais la seule vitesse autorisée
dans ce dossier.

Nicolas Chiesa
Une vidéo promotionnelle montre comment il est possible de transformer le domaine
agricole de Bellelay en centre agritouristique. photo Galley

Equitation Nouveau président
pour la cavalerie erguélienne

Une page s'est tournée dans
l'histoire de la Société
équestre du Vallon de Saint-
lmier. Après plus de vingt ans
de présidence , Robert Wink-
ler a passé le témoin à son suc-
cesseur, Patrick Gyger.

Pour leur investissement
personnel consenti durant
plus de deux décennies , Ro-
bert Winkler et Walter Stei-
ner ont mérité de se retrouver
respectivement nommés pré-
sident et membre d'honneur
de cette société. C'est donc
avec un comité renouvelé
qu 'est abordée une saison

dont le point d'orgue sera le
réputé concours hi pp ique de
Sonvilier, organisé cette
année vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 septembre. Le
nouveau président Patrick Gy-
ger sera épaulé par Biaise
Houriet , vice-président , Hans-
Ulrich Hinni , chef du maté-
riel , Patrick Brand, respon-
sable du concours hi ppique ,
Anne Christine Santschi, res-
ponsable de la cantine , le cais-
sier Christian Lâchât et les
deux secrétaires Simone Gra-
ber et Aline Ruchonnet. Après
l' assemblée générale, les

membres de la société ont eu
une seconde occasion de se re-
trouver, lors d' un concours
mis sur pied pour permettre
de renouer en douceur avec
les exigences de la compéti-
tion.

Palmarès du concours
de printemps

Dressage: 1. Camille Sant-
schi , avec son cheval Zvvie-
back: 2. Murielle Blanchi, Jo-
ker II et Céline Opp li ger, Pan-
cho de Beau Soleil; 4 Michèle
Kiener, Darius; 5 Jessica Her-
ren , Jodie et Nicole Vuilleu-
mier Mahony; 7. Sébastien Gy-
ger, Chandraut; 8. Séverine
Lâchât , Domino; 9. Gisèle
Tharin , Fosv et Nicole Gyger
Diebel Amour.

Saut: 1. Céline Opp liger,
zéro point au barra ge: 2.
Joane Gyger, 3 pts; 3. Nicole
Vuilleumier, 8 pts; 4. Ophélie
Krebs , 8 pts; 5. Gisèle Tharin ,
8 pts; 6. Véronique Tharin; 7.
Grégoire Houriet; 8. Sébastien
Gyger; 9. Patrick Gyger; 10.
Séverine Lâchât

Combiné: 1. Céline Opp li-
ger, 3 points; 2 Nicole Vuilleu-
mier, 8 pts; 3. Murielle Blan-
chi , 14 pts; 4. Gisèle Tharin ,
14 pts; 5. Sébastien Gyger, 15
pts; 6. Camille Santschi , 16
pts; 7. Séverine Lâchât 18 pts;
8. Grégoire Houriet , 20 pts; 9
Ophélie Krebs 20 pts; 10. Jes-
sica Herren , 21 pts. /nic-spr

Le nouveau président Patrick Gyger est ici entouré par
les cavalières émérites que sont Camille Santschi, à
gauche, Joanne Gyger et Céline Oppliger. photo sp

La Neuveville La sensualité
par des femmes de pierre

Ancienne Neuvevilloise , le
scul pteur Charlotte Lauer ,ex-
pose ses œuvres les plus ré-
centes au Musée d'histoire.
Une exposition consacrée ex-
clusivement au corps féminin.

Ayant fréquenté l'Ecole
sup érieure des arts visuels de
Genève, Charlotte Lauer
possède un sens pédagogique
rare dont bénéficient les
élèves de l'Académie de Mou-
ron à Neuchâtel. En 1998, elle
a exposé ses œuvres à la Gale-
rie des amis des arts.

Elle propose au Musée de
La Neuveville ses œuvres les
plus récentes, quatorze
pièces , essentiellement des
plâtres , certains magnifi que-
ment patines , quel ques
bronzes et un marbre , uni que-

ment dédiés au corps féminin.
Charlotte Lauer précise:
«D 'une part, l 'homme se dé-
voile moins facilement.
D 'autre part , les lignes fémi -
nines sont obj ectivement p lus
harmonieuses, p lus subtiles,
p lus sensuelles» .

Pour l' artiste , la scul pture
est une forme d' art qui lait ap-
pel au toucher, le suscite, le
provoque même. On oublie
trop souvent que le sens du
toucher, profondément ins-
tinctif , précède celui de la vi-
sion. «A l 'inverse de la pein -
ture, une sculp ture a ceci d'es-
sentiel qu 'elle réveille en nous
ce besoin de toucher. Volume et
matière s 'associent dès lors
pour installer dans l 'espace
une évidente sensualité, com-

prise comme un appel au
contact p hysique». Mais l'ar-
tiste s'inscrit en faux contre
une mode assez répandue de
décrire comme eroti que tout
corps féminin nu. .«Pour moi,
on ne devrait parler d'érotisme
qu 'à partir du moment où
l 'œuvre réveille des fantasmes,
si l 'intention primordiale de
l 'artiste consiste à utiliser les
trois dimensions pour parvenir
à la beauté, alors je préfère
parler de sensualité». . . ̂  .' MGA
Exposition Charlotte Lauer,
Musée d'histoire de La Neu-
veville jusqu'au 16 mai pro-
chain. Ouvert mercredi et
jeudi de 15h à 18h, vendredi
de 17h à 20h, samedi et di-
manche de 14H30 à 17h30

Le Conseil exécutif bernois
a décidé de restreindre l'ad-
mission aux facultés de méde-
cine humaine et de médecine
vétérinaire de l'Université de
Berne , pour le semestre d'hi-
ver 1999/2000. Tous les fu-
turs étudiants devront se sou
mettre à un test d'aptitude. Au
niveau suisse, le nombre de
pré-inscri pt ions dépasse en ef-
fet largement les capacités
d' accueil dans ces deux fi-

lières. L'an passé, le canton
avait fixé un numerus clausus
en médecine humaine. Pour la
première fois cette année , il li-
mite également l'accès à la
médecine vétérinaire. A partir
de la rentrée prochaine , seules
les universités de Berne et de
Zurich continueront à former
des vétérinaires. Elles attri-
bueront les places disponibles
en fonction des tests d'apti-
tude, /oid

Berne Numerus clausus
en médecine vétérinaire

Tramelan Un comique subtil,
par deux acteurs exceptionnels

Acteurs extraordinaires ,
avec une formation acadé-
mi que propre aux pays de
l'Est, les Roumains Oana Pel-
lea et Gruia Mihai Sandu se

produisent au CIP dans une
petite semaine, dans un spec-
tacle écrit et mis en scène par
le Québécois Marc Doré. «Je
m 'en vais» se penche sur le

caractère absurde et tragico-
mi que de la vie d'un couple
qui veut mais ne parvient pas
à se séparer. Et les comé-
diens de montrer que le seul
espoir , dans ce monde trop
pressé, demeure l'évasion
dans le rêve et l' amour.

Un comique subtil , tout de
légèreté, porté par l'immense
talent de deux acteurs à dé-
couvrir absolument. Non
sans rappeler qu 'en 1996 ,
Oana Pellea a été sacrée
meilleure actrice de l'année
par l'Association internatio-
nale des critiques de théâtre
et a reçu le Prix de la
meilleure interprétation fé-
minine au Festival du film de
Genève, /spr-réd

CIP de Tramelan, vendredi 7
mai à 20H30: possibilité de
déguster des spécialités rou-
maines dès 18h, réservations
au 486 06 06.

Deux gros nez rouges, mais un humour d'une rare légè-
reté, photo ldd

Sonceboz L'espoir est mince
d'obtenir un parcours Vita

Parmi les affaires traitées
ces derniers temps par le
Conseil munici pal de Sonce-
boz , on relève le vœu, exprimé
par certains habitants , de dis-
poser sur place d' un parcours
Vita. Or les premiers rensei-
gnements obtenus à ce sujet
par les autorités ne sont pas
vraiment encourageants. II
semble bien , en effet, que les
initiateurs de ce genre de par-
cours estiment leur nombre
suffisant. L'espoir est donc
mince d'obtenir les subven-

tions nécessaires à une telle
réalisation.

Par ailleurs , le Conseil mu-
nici pal a fixé la prochaine as-
semblée communale au 31
mai. Il y sera présenté les
comptes de la commune,
ainsi que ceux de la commu-
nauté scolaire secondaire.
Les ayants droit devront
d' autre part se prononcer sur
le projet d'agrandissement
du parc de la Coop, ainsi que
sur l'éventuelle construction
d' un bâtiment multi-usages,

qui devrait abriter notam-
ment un nouveau bureau de
poste.

Quant au pont de Sombe-
val , enfin , la rigueur de l'hiver
passé a rendu sa réfection ur-
gente. Aussi les travaux ad
hoc ont-ils été attribués. Ils
avaient été avalisés par l'as-
semblée de mars dernier, pour
un montant de quelque
60.000 francs , et seront effec-
tués cet été par une entreprise
biennoise.

DOM

Le Conservatoire de Bienne
abritera ce dimanche (salle
301, 11 h) une manifestation
ori ginale. Sous le titre «Jeux
questions-réponses musi-
cales» , la classe d'improvisa-
tion que diri ge Daniel Cerny
interprétera en effet un dia-
logue musical improvisé. Ce
concert sera commenté en
français à U h , en allemand à
10 heures, /réd

Bienne
Concert original
au Conservatoire



Architectes Boycott
suspendu momentanément
Après avoir visité le nouveau
centre professionnel de Delé-
mont signé Vincent Man-
geât, les ingénieurs et archi-
tectes jurassiens ont fait hier
soir le tour des problèmes de
la corporation. Point central
des débats: la poursuite ou
non de mesures de boycott
suite à la décision du Parle-
ment jurassien de ne pas
entériner une reconnais-
sance de la profession. La ré-
cente affaire «Merguin» a
provoqué un électrochoc
dans les esprits.

Il y a juste une année, les dé-
putés jurassiens rejetaient assez
largement l'entrée en matière sur
une loi touchant à la protection
du titre d'architecte réservé aux
di plômés. Les parlementaires de
voulaient pas créer un «lobby»,
une caste pour cette profession.

Vive réplique
La section jurassienne de la

SIA (Société suisse des ingé-
nieurs et architectes) répli quait
du tac au tac à cette décision. Elle
annonçait au Gouvernement ju -
rassien qu 'elle n'entendait plus
organiser les examens intermé-
diaires de ce printemps et que les
membres n 'engageraient plus
d'apprentis lors de la prochaine
rentrée. «C'est surtout pour nos
j eunes» avance Pierre Tschopp,
président de la SIA locale. «A
quoi sert-il défaire des années d'é-
tude, de revenir au pays et de se
retrouver en concurrence (avec
des prix rabattus) avec des gens
sans formation qui dessinent des
p lans, chacun pouvant s'attribuer
le titre d 'architecte», commente-t-
il.

L'affaire Merguin
«Les députés jurassiens au-

raient peut-être réfléchi à deux

f ois si l'affaire Merguin s 'était pro -
duite avant le vote» ponctue l'ar-
chitecte delémontain. En effet en
automne dernier, un grand chan-
tier de Delémont mené par un
«architecte» non diplômé tom-
bait en rade, une preuve écla-
tante de la situation dénoncée les
professionnels de la branche.
Cette affaire va-t-elle provoquer le
déclic?

Une rencontre avec l'exécutif
jurassien a permis de renouer le
dialogue. Dans un premier
temps, la SIA a levé ses mesures
de boycott pour ne pas pénaliser
les apprentis. «C'est une mesure
provisoire jusqu 'en fin d 'année»
avance Pierre Tschopp. Du côté
de la SIA, un groupe de travail a
remis le travai l sur le métier et il
va prendre contact avec la dépu-
tation qui a un autre visage de-
puis les élections de l' automne
dernier. Pour enfin faire admettre
un titre à la profession.

Michel Gogniat

Pierre Tschopp, le prési-
dent des ingénieurs et ar-
chitectes jurassiens.

photo Bist

Sanglier Une gestion
qui se joue des frontières
C'est bien connu, le sanglier
ne renifle pas les frontières.
Il saute allègrement les 200
kilomètres qui délimitent le
Jura d'avec ses voisins ro-
mands, bâlois et français.
Hier soir aux Rangiers, sous
la houlette des chasseurs ju-
rassiens, le projet de créa-
tion d'un groupe intercanto-
nal et international pour la
gestion du cochon sauvage
a été évoqué. Que ce soit
pour le nourrissage dissuas-
sif, la maîtrise des dégâts
ou la pratique de la chasse,
les problèmes sont les
mêmes. Dans la collabora-
tion franco-suisse, c'est un
pas énorme qui a été fran-
chi hier soir...

Michel Gogniat

Président des chasseurs ju-
rassiens , Marcel Lâchât était

le premier étonné. La salle des
Rangiers était comble pour ce
débat. Preuve que la chasse au
sanglier reste un sujet sen-
sible, voire tabou , au sein des
compagnons de saint Hubert.
Dans le monde des chasseurs,
la bête noire a toujours été
considérée comme nuisible,
un animal à abattre. Aujour-
d'hui , les mentalités ont évo-
lué et le sang lier est de plus en
plus considéré même si le pas
à franchir n'est pas évident
pour certains...

Tir sélectif
En début de débat , Ber-

nard Graedel , le patron de la
chasse dans le Jura , n'a pas
manqué de rappeler que le
nouveau canton était pion-
nier dans la formation des
chasseurs. Qu 'il fait des ef-
forts conséquents pour la
réintroduction de la perdrix

grise et du lièvre. Quant au
sanglier, il note que les ef-
forts ont porté sur un nour-
rissage en forêt pour éviter
les dégâts (la caisse des chas-
seurs paie 42 francs l' are de
maïs détruit) et sur un tir sé-
lectif pour préserver les re-
producteurs.

Gervais Marchand est à la
tête depuis deux ans d' une
commission «sang lier»
chargée de faire des proposi-
tions dans la gestion de cet
animal.

Trop traqué
Il ne se fait pas faute de

mettre les doi gts sur les diffi -
cultés que représente la ges-
tion du sanglier et les «dé-
fauts» ju rassiens. Il re-
marque d' abord que les
prélèvements de sangliers
sont moindres par rapport à
nos voisins allemands et alsa-

ciens (le cheptel est donc
moins grand). Il note que les
tableaux de chasse sont en
dents de scie. Il relève que les
tirs des animaux de plus de
45 kilos (qui sont des repro-
ducteurs) ne sont pénalisés
que de 10 francs le kilo. Est-
ce vraiment dissuassif?

Il remarque surtout que ,
dans nos régions , le cochon
sauvage est trop souvent dé-
rangé, qu 'il fait l' objet de
plus de vingt battues contre
deux ou trois chez nos voisins
gaulois. Il estime enfin qu 'on
est en train de manger le ca-
pital de ce cheptel. «Si une
harde voyage et qu 'on en tire
une moitié sur Suisse et
l 'autre moitié sur France, que
va-t-il rester?» lance-t-il. D'où
la nécessité d' une collabora-
tion avec nos voisins dans la
gestion de cet animal.

Le Doubs d'accord
Peut-on dire que les chas-

seurs du Doubs français ont
dix longueurs d' avance sur
les Jurassiens. Voilà dans
tous les cas dix ans qu 'ils ont
entrepris une gestion ri gou-
reuse de la chasse au san-
glier. Comme l' exp li que leur
porte-parole Jean-Louis De-
villers , des mesures contrai-
gnantes ont été introduites
voici une décennie devant un
troupeau décimé. «On tirait
avant sur tout ce qui bou-
geait. On a responsabilisé le
chasseur» dira-t-il en exp li-
quant  une philolosophie in-
troduite au pas par pas et qui
porte ses fruits.

Aujourd 'hui ,  on sent
qu 'une gestion commune par-
dessus la frontière devient né-
cessaire. On a compris qu 'on
ne chassait plus dans un sec-
teur mais dans un massif , ce-
lui de l'Arc j urassien.

MGO
Un groupe de gestion international en perspective pour le suivi des sangliers sans
passeport. photo a

BCJ Décharge
aux administrateurs

Près de deux cents action-
naires représentant les 75% du
capital social ont assisté ven-
dredi en fin de journée à l'as-
semblée des actionnaires de la
Banque cantonale du Jura (BCJ )
présidée par Paul-André San-
glard. Ils ont accepté les
comptes de 1998 et le versement
de 1,5 million à la réserve géné-
rale, le report à nouveau de
345.000 francs et le non-paie-
ment d' un dividende.

Dans l'attente du résultat des
enquêtes conduites au sujet de
la gestion du conseil d'adminis-
tration en 1996, aucune dé-
charge ne lui avait été donnée.
Cette fois-ci , sans opposition ,
mais avec cinq abstentions , les
actionnaires ont donné décharge
pour l' année 1996, les investi ga-
tions n'ayant pas établi claire-
ment les responsabilités des or-

ganes diri geants de la banque
dans la débâcle qui a conduit à
la recapitalisation. Une page peu
glorieuse est ainsi tournée.

Dans son commentaire des
comptes de 1998, le directeur
Jean-Jacques Guinand a souli-
gné que la valeur boursière des
actions de la BCJ, qui atteint 42
millions, est très nettement infé-
rieure aux fonds propres qui se
montent à 98 millions. Si la ren-
tabilité s'améliore, le cours de
l'action de la BCJ devrait donc
s'améliorer aussi ces prochaines
années.

Avant des mots d' encourage-
ment du président du Gouverne-
ment Jean-François Roth , les ac-
tionnaires ont encore procédé à
une profonde refonte des statuts
de la BCJ, sans apporter pour
autant des modifications déci-
sives. VIG

Undervelier
Compagnons de
la tour en scène

Sur une mise en scène d'An-
dré Schaffter et une composi-
tion musicale de Claude Ros-
sel , la troupe des Compagnons
de la tour seront en spectacle
ce samedi 1er mai à 20h30 au
centre culturel du Mouton
noir à Undervelier. La troupe
basée à Saint-lmier présentera
une large découverte des
textes de Raymond Queneau,
un spectacle intitulé «Que nos
poètes vivent...». Il fal lai t  une
rude maîtrise pour projeter
Queneau sur scène. André
Schaffter , le profiles Genevez,
y a réussi. Il avait testé l' au-
teur avec ses élèves. Au vu du
succès remporté, il a fait  un
pas de plus. A découvrir ce
soir à Undervelier. MGO

Collège
Saint-Charles
Début
d'incendie

Un début d'incendie s'est
produit vendredi en milieu
d'après-midi au sein du collège
lycée Saint-Charles de Porren-
truy. Dans un local du sous-sol ,
qui est réservé le plus souvent
aux jeux des élèves, une ciga-
rette aura sans doute été ou-
bliée. Elle a entraîné la combus-
tion d' une banquette, ce qui a
dégagé une épaisse fumée.
L'alarme ayant été rap idement
donnée, une prompte interven-
tion a permis de circonscrire le
sinistre et de faire évacuer la
fumée. Il n'y a eu aucun blessé
et les dégâts subis par les lo-
caux ne sont pas très impor-
tants. VIG

Economie
Soutiens
limités en 1998

En 1998 , la Société de déve-
loppement de l'économie ju-
rassienne (Sdej), qui groupe
des représentants de la BCJ ,
de l'UBS , de la Bjec et de
l'Etat a octroyé sept caution-
nements représentant un
montant de 12 ,17 millions ,
soit à moitié cautionné par la
Confédération et le canton du
Jura , via la Sdej . Ces crédits
se rapportent à des investisse-
ments globaux de 54,48 mil-
lions de francs , dont 34 mil-
lions clans l'horlogerie , 1,35
million dans les machines et
20 millions dans l'électro-
ni que. Les sept cas concer-
nent des extensions d' entre-
prises existantes.

VIG

Maire d'Aile Plainte en diffamation
retirée par les deux plaignants

Au terme d une audience
tenue vendredi devant le
juge Daniel Logos du Tri-
bunal de district de Por-
rentruy, le député Serge
Vifian et sa femme Jac-
queline, conseillère com-
munale d'Aile, ont retiré
la plainte pénale en dif-
famation qu'ils avaient
déposée le 5 février
contre le maire d'Aile
Charles Racordon.

L'audience a commencé
par un épisode curieux , le
plai gnant Serge Vifian de-

mandant au j uge s'il était de
coutume que la presse as-
siste à une telle audience et
jugeant cette présence non
désirable. Le j uge Logos a
fait remarquer au plaignant
que les audiences pénales
sont publiques en démocra-
tie.

Serge Vifian a ensuite in-
di qué qu 'il maintenait sa
plainte , jugeant attentatoire
à son honneur les qualifica-
tifs de «probernois notoire»
prétendument proférés par
le maire d'Aile Charles Ra-
cordon au sujet de Serge Vi-

fian , selon un article paru
dans «Le Matin» du 31 jan-
vier dernier. Jacqueline Vi-
fian maintenait elle sa
plainte au sujet de «la cam-
pagne de sinistrose» et de la
«cabale p olitique» que lui re-
prochait le maire, toujours
selon l' article précité.

Les parties n'étant pas op-
posées à un arrangement, le
juge décida de les entendre
séparément en vue d' aboutir
à cet accord. Selon celui-ci ,
le maire Charles Racordon
n'a jamais voulu porter at-
teinte à l 'honneur ou nuire

aux plaignants et, dans la
mesure où les termes rap-
portés par le journaliste
pourraient être ressentis
comme attentatoires à l'hon-
neur des plaignants, il dé-
clare s'en distancier. Moyen-
nant quoi , la plainte pénale
est retirée, les frais mis à la
charge des plaignants et les
dépens compensés. Le plai-
gnant aurait souhaité que cet
accord ne soit pas porté à la
connaissance de la presse ,
ce que le juge a évidemment
écarté...

Victor Giordano

Le PDC a engagé une vaste
campagne de consultation , no-
tamment auprès des femmes et
des jeunes candidats potentiels,
en vue des élections fédérales de
cet automne. Une synthèse sera
laite à mi-mai pour une assem-
blée des délégués en août. Le
PDC entend conserver ses deux
sièges aux Chambres. MGO

Elections
PDC au travail

La Société cynolog ique
d'Ajoie organise une balade ca-
nine le dimanche 2 mai de
8h30 à 10h30. Le stand de tir
de Courteniautruy sert de lieu
de rendez-vous. Cette balabe
comprend deux circuits balisés
de (i et 12 kilomètres. MGO

Ajoie
Balade canine

En présence de seize ayants
droit seulement , l'assemblée
communale tenue mercredi
soir aux Pommerais en pré-
sence du maire Lucien Dubail
et du Conseil communal in
corpore, a adopté les comptes
communaux de 1998. Ils pré-
sentent un total de dépenses
de 807.756 francs et des re-
cettes se montant à 811.045
francs. 11 en résulte donc un
excédent de recettes de 3288
francs. De ce fait , la commune
des Pommerais est une des
rares communes jurassiennes
dont les comptes de 1998 ne
sont pas déficitaires. Ces
comptes ont donc été acceptés
à l' unanimité.

VIG

Les Pommerais
Comptes 1998
bénéficiaires

Le baromètre conjoncturel
de l'Adij fait état d' un recul à
fin 1998, même si il se main-
tient à un bon niveau. Les
bénéfices ont diminué au der-
nier trimestre de l' an passé. Si
la production s'est maintenue
à un niveau élevé, les entrées
de commandes sont en recul
dans les machines , l'horloge-
rie et stagnent dans la métal-
lurg ie. Les perspectives sont à
la stagnation d' ensemble et
dans la métallurg ie , au pro-
grès dans l'horlogerie mais au
recul dans l 'industrie des ma-
chines. L'utilisation des capa-
cités de production reste
élevée à 88%, mais l' avenir de-
meure incertain.

VIG

Conjoncture
Baromètre
en baisse



Accueil Les Kosovars de Suisse
contraints par Berne à l'attente
Que peuvent faire les Ko-
sovars en Suisse prêts à
accueillir leurs familles
chassées de leur pays? At-
tendre. Attendre que des
directives claires viennent
de Berne, tant pour l'hé-
bergement des «sélec-
tionnés» de Stankovac
(Macédoine), que pour les
visas destinés au regrou-
pement familial. L'Organi-
sation suisse d'aide aux ré-
fugiés y perd son latin.

De Berne:
François Nussbaum

Cinq semaines après le dé-
but des frappes de l'Otan , la
violente répression contre les
Albanais du Kosovo et leur
exode massif, Berne n'a pas
encore réglé les modalités
d' accueil particulières concer-
nant ces réfugiés. Les cantons
ont pourtant accepté, le 12
avril , leur hébergement chez
de proches parents établis en
Suisse.

Du nouveau mercredi?
Depuis des semaines, ces

Kosovars de Suisse tentent de
savoir comment faire venir
leurs proches, éparpillés entre
l'Albanie , la Macédoine et le
Monténégro. Mercredi der-
nier, le Conseil fédéral a an-
noncé avoir réglé les modalités
nécessaires. Mais personne ne
s'y retrouve. Une chose est
sûre: les Kosovars de Suisse
doivent encore attendre.

D' un côté, la Suisse a ac-
cepté, le 23 avril , de prendre
en charge un contingent de
2500 réfugiés parmi les
40.000 regroupés, sous l'égide
du HCR , dans les deux camps
de Stankovac. Un premier

groupe de 140 personnes de
vrait arriver mercredi prochair
par avion en Suisse. Du coup
oh annonce des directives plus
précises pour ce jour-là.

Le flou intégral
Car ces gens, une fois enre

gistrés, seront répartis dans
les cantons. «Si possible là où
ils ont de la famille», dit pru-
demment l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) . Seront-ils, le
cas échéant, hébergés dans
leur famille? C'est selon les
cantons. Si oui , va-t-on ergoter
sur la surface du logement et le
revenu de la famille d'accueil?
Peut-être.

L'autre volet de l'accueil,
dans cette situation d'urgence,
c'est l'assouplissement an-
noncé dans l'octroi des visas,
au nom du regroupement fami-
lial. Là également, tout est
flou. Le Conseil fédéral a seu-
lement précisé: uni quement
pour les blessés de guerre, les
malades , les femmes en-
ceintes , les enfants et vieillards
nécessitant une assistance.

Absence d'instructions
Une Kosovare, établie de

longue date à Bienne. tente de
puis cinq semaines de faire ve
nir son père atteint d'un can-
cer et sa sœur violentée durant
l' exil, qui se trouvent en Macé
doine (hors de Stankovac).
Après des dizaines de dé-
marches infructueuses , il
semble que l'Office fédéra l des
étrangers ait enregistré sa de-
mande. Hier. Sans garantie.

Cet office expli que générale-
ment aux Kosovars d'ici que
leurs parents doivent s'adres-
ser aux ambassades suisses de
Skopje (Macédoine) ou de Ti-
rana (Albanie). Mais là , on n'a

pas d'instruction et sans per
sonnel supp lémentaire , on ne
peut faire lace aux centaines
de demandeurs qui se pressent
devant les bureaux (ouverts de
9 h a l l  h 30).
Totalement absurde

L'Organisation suisse d'aide
aux réfug iés (Osar) juge cette
situation totalement absurde.
Les décisions sont prises avec
retard , et de manière partielle
puisque personne n'est compé-
tent pour les appliquer j us-
qu 'au bout , suscitant de faux
espoirs. L'Osar ne peut même
pas publier de circulaire expli-

cative, de peur d'induire les
gens en erreur.

«Ce que nous demandons,
c 'est une autorisation générale
d'accueil pou r les conjoin ts et
enfants de Kosovars établis en
Suisse, quel que soit leur statut,
comme nous l 'avons fait pour
la Bosnie», explique Christian
Levra t , juriste à l'Osar. Ce qui
représenterait, selon lui , 20 à
30.000 personnes. Et pas
300.000. comme le brandit Ar-
nold Koller.

On engraisse la mafia
«Le p lus absurde, dans cette

politique, c 'est que des milliers

de réfug iés viendront de toute
façon, par la voie illégale»,
relève-t-il. «Seulement, ils paie -
ront 5000 f rancs à des p asseurs
pour traverser l 'Adriatique,
quitte à prendre la p lace des
conjoints et enfants auxquels
on devrait donner la priorité.»

«On aura engraissé la mafia
albanaise de quelques cen-
taines de millions de francs ,
sans atteindre véritablement
les buts humanitaires et de so-
lidarité que nous devons aux
Kosovars d'ici et de là-bas»,
note amèrement Christian Le-
vrat.

FNU

Des milliers de réfugiés s'entassent en Macédoine. Leurs familles en Suisse ne peu-
vent, pour l'instant, qu'attendre. photo Keystone

L'Otan a livré ses raids les plus intensifs
L'Otan a mené ces der-
nières 24 heures ses bom
bardements les plus in-
tensifs sur la Yougoslavie
depuis le début de son
opération le 24 mars. Sur
le plan diplomatique, l'é-
missaire russe Viktor
Tchernomyrdine a ren-
contré le président Milo-
sevic.

«Les avions de l 'Otan ont
conduit p lus de 600 sorties,
soit le p lus grand nombre
dans une p ériode de 24
heures depuis le début des
op érations» , a affirmé hier le
porte-parole de l'Otan Jamie
Shea. Les bombardements de
l'Alliance ont été particulière-
ment durs sur Belgrade: l'é-
tat-major militaire et deux bâ-
timents du ministère de la dé-
fense ont été bombardés , de
même que les sièges de
l' armée et de la police yougo-
slaves.

L'Otan a aussi frapp é un
émetteur de la télévision pu-

Hier a Belgrade, l'émissaire russe Viktor Tchernomyr-
dine a rencontré Slobodan Milosevic. photo Keystone

bli que serbe RTS, utilise
comme «relais princip al)
pour les communications mi
litaires , selon Jamie Shea
L'Otan s'est attaquée «ai
cœur de la machine mili
taire» yougoslave, a ajouté lt
porte-parole , indi quant  qut
ces objectifs seront de nou
veau frapp és, «si nécessaire»
Selon le Ministère yougoslave
des Affaires étrangères , ces
derniers raids ont fait trois
morts et 40 blessés.

Emissaire à Belgrade
Cette intensification des

bombardements intervienl
alors que l'émissaire russe
pour les Balkans , Viktor
rchernomyrdine , a rencontré
i Bel grade Slobodan Milose-
vic. M. Tchernomyrdine a l'ail
part de l'inquiétude grandis-
sante qui règne selon lui
Jans les pays de l'Otan face à
l' escalade du conflit , a incli-
:|ué son conseiller à l' agence
Interfax .

M. Tchernomyrdine tente

de faire progresser la re-
cherche d'une issue diploma-
tique au conflit du Kosovo.
Avant son arrivée à Bel grade ,
il avait estimé que sa mission
pouvait déboucher sur «une
solution».

Mission internationale
Or, les choses semblent

bouger à Belgrade. La Yougo-
slavie est prête à accepter
l'envoi d'une «mission inter-
nationale civile et sans
armes» au Kosovo , a annoncé
le ministre yougoslave des Af-
faires étrang ères Neboj sa Vu-
j ovic sur la chaîne CNN.

Peu auparavant , un porte-
parole de son ministère avait
déclaré que Belgrade pour-
rait accepter une force inter-
nationale au Kosovo si une
telle présence était décidée
par le Conseil de sécurité de
l'ONU. La Yougoslavie n 'ac-
ceptera jamais une force mili-
taire d'occupation , a toute-

fois souli gné le porte-parole.
La recherche d'une solution
politi que va de pair avec une
accentuation de la pression
économi que sur le régime de
Slobodan Milosevic. L'em-
bargo pétrolier décrété par
l'Union européenne contre la
Yougoslavie «est en p lace» , a
indi qué un porte-parole de la
Commission europ éenne. Un
embargo auquel est opposée
la Russie.

La mission humani ta i re
«Abri allié» de l'Otan en Al-
banie , destinée à venir en
aide aux réfug iés kosovars ,
est désormais «p leinement
opérationnelle» , avec 7000
hommes sur le terrain , a par
ailleurs déclaré l'Alliance.
Les soldats de l'Otan appor-
tent leur aide en Albanie , aux
côtés des organisations hu-
manitaires , à quelque
180.000 personnes au total.

Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfug iés esti-

mait hier à plus de 735.00C
le nombre total de réfugiés
du Kosovo depuis le début du
conflit  en mars 1998. Plus de
610.000 personnes se trou
vent dans les pays limi-
trop hes , Albanie et Macé
doine essentiellement. Pour
Médecins sans frontières , la
politi que de déportation
systématique de la popula-
tion civile au Kosovo par les
autorités serbes représente
un crime contre l 'humanité.

Journaliste molesté
Alain Camp iotti , rédacteur

en chef adjoint du quotidien
romand «Le Temps», a été
arrêté vendredi à Belgrade
par la milice. Il a passé six
heures dans les sous-sols
d' un poste de police , où il a
été «menacé» et «tabassé»,
selon un communi qué du
journal. M. Camp iotti a en-
suite été relâché./ats-afp-reu-
ter

Emissaire: Flavio Cotti favori
Le conseiller fédéral flavio

Cotti a de bonnes chances
d'être désigné comme le se-
cond émissaire de l'ONU
dans les Balkans par Kofi An-
nan. Les consultations se
poursuivent , a affirmé hier la
porte-parole de l'ONU
Thérèse Gastaut. Une déci-
sion est attendue au plus tard
au début de la semaine pro-
chaine. Lors du briefing tle
l'ONU hier, la porte-parole
des Nations Unies a confirmé
que Flavio Cotti est «l 'une des
personnes envisagées» .

Selon une source bien in
formée, le conseiller fédéra l ,
qui a quitté hier ses fonctions
à la tête du Département
fédéral des Affaires
étrangères (DEAE), étail
d' abord réticent (j our des rai-
sons personnelles. L'ONU
avait ainsi indiqué il y a une
semaine qu 'il s'était désisté.
Mais hier à Berne , Cotti a
répété son «accord de prin-
cipe» pour occuper le mandat
Je second émissaire de
l'ONU dans les Balkans.
Mais tout dépend du mandat,

a-t-il affirmé. En outre ,
d'autres personnes sonl
aussi en discussion.

Jeudi , le ministre slovaque
des Affaires étrangères
Eduard Kucan avait accepté
d'être l' un des deux émis-
saires tle Kofi Annan dans les
Balkans. Parmi les autres
noms cités aux côtés tle Fla-
vio Cotti pour la deuxième
personnalité pressentie, se
trouvent l'ex-premier mi-
nistre suédois Cari Bildt et
l'ex-chancelier autrichien
Frantz Vranitzky./ats

La justice italienne a requis
hier la réclusion à perpétuité à
l'encontre de l'ancien président
du Conseil Giulio Andreotti. Ce-
lui-ci est soupçonné d'avoir com-
mandité l'assassinat en 1979
d'un journaliste. M. Andreotti ,
âgé de 80 ans, a regretté de ne
pas avoir été jugé «dans le respect
île la vérité».

Selon tles sources judiciaires ,
l'accusation a demandé la même
peine pour cinq co-prevenus
d'Aiidreotti dans le meurtre du
journaliste Mino Pecorelli , dont
la revue était sur le point de pu-
blier des informations suscep-
tibles de nuire à l'ancien chef du
gouvernement

11 s'agit de deux importants
mafiosi (Pi ppo Calo et Gaetano
Badalamenrj) et de l'ancien mi-
nistre du Commerce Claudio Vi-
talone, accusés d'avoir ordonné
l'assassinat du journaliste , et de
deux tueurs de la mafia (Miche-
langelo La Barbera et Massimo
C' arminati), soupçonnés de
l' avoir exécuté./afp

Italie Perpétuité
requise contre
Andreotti

Arnold Koller aura failli à
sa rép utation de gestionnaire
scrupuleux: en quittant hier
le Conseil fédéral, il laisse à
Ruth Metzler un chantier
indescrip tible dans le
domaine de l 'asile, au
moment où la Suisse pouvait
- mieux que d'autres -
manifester sa solidarité
envers un Kosovo broyé par
la barbarie.

«La priorité absolue va à
l 'aide sur p lace», exp lique-t
il en guise de justification
p olitique, ajoutant que le
regroupement familial
«n'est pas un droit» dont
pou rraient se prévaloir les
Kosovars. «Absolu» et
«droit»: deux mots qui, dans
l 'échelle «kollérienne» des
valeurs, commençaient à
faire froid dans le dos.

Si encore une cette
politique était app liquée
clairement. Mais, pris entre
son obsession des menées
xénophobes et l 'élan de
générosité de la population
suisse f a c e  à l 'horreur de
l 'épuration ethnique, Arnold
Koller a fini par gripper les
rouages de la p o l i t ique
d 'asile. Plus rien ne
fonctionne.

En proposant l 'accueil
sans conditions des conjoints
et enfants des Kosovars
vivant en Suisse, l 'Osar ne
réclame pas le Pérou. Mais
seulement la même attitude
cohérente que lors du conflit
bosniaque. Opération plutôt
réussie puisque ceux qui en
ont bénéficié sont, pour la
grande majorité , repartis
dans des conditions
acceptables.

La vie dans les camps
autour du Kosovo étant à la
limite de l 'inhumain - ce qui
montre que «l'aide sur
place» n'atteint pas non p lus
ses objectifs - des milliers de
réfugiés vont gagner les pays
occidentaux par leurs
propres moyens. Grâce à des
passeurs qui, pour le p rix
réclamé, en pousseront
beaucoup à la délinquance.

On aura gagné sur tous les
tableaux: solidarité
bégayante, fami lles
sép arées, afflux désordonné
d 'illégaux, passeurs
enrichis, coup de pouce à la
délinquance, et crédibilité
entamée, ici et là-bas. Bonne
chance, Mme Metzler, et
après moi le déluge.

François Nussbaum

Commentaire
Après moi,
le déluge



Lait Baisse
des prix
La baisse du prix du lait
depuis aujourd'hui profi-
tera aux consommateurs.
Coop et Migros annoncent
des diminutions de 10 à 15
centimes par litre, ont indi-
qué hier leurs porte-pa-
role. Ces réductions résul-
tent de la libéralisation du
prix du lait qui entre en vi-
gueur le 1er mai.

Les paysans toucheront dix
centimes de moins par litre de
lait. Auparavant , le prix garanti
était de 87 centimes. Le nou-
veau prix de 77 centimes n'est
désormais plus qu 'un ordre de
grandeur non contraignant. Si
durant une phase de transition
de cinq ans les paysans reçoi-
vent moins de 70 centimes
pour un litre, le Conseil fédéral
pourra intervenir par des paie-
ments directs ou des réduc-
tions de contingents.

Les grands détaillants n 'ont
pas tard é à répercuter cette ré-
duction sur leurs produits.
Chez Coop, le prix du lait pas-
teurisé baissera de 10 cen-
times et celui de l' upérisé de
15 centimes, précise son porte-
parole Karl Weisskopf. La
baisse aura des répercussions
sur d'autres produits laitiers.

Des millions d économie
Migros veut faire profiter

ses clients des économies réa-
lisées auprès des producteurs.
Cela représente une somme de
60 millions de francs , ex-
pli que son porte-parole Al-
fredo Schiliro. Comme pre-
mière mesure, la coopérative a
décidé de baisser de 15 cen-
times le litre de lait pasteurisé.

Dans un deuxième temps ,
le détaillant publiera dans la
presse, le 3 mai , une liste com-
plète des baisses affectant les
autres produits laitiers. La
gamme concernée est large,
deux tiers de la marchandise
provenant de Suisse.

Le groupe Manor annonce
pour sa part une baisse de 15
centimes pour le lait pasteurisé
et upérisé. Il rendra publi ques
le 7 mai les réductions des
autres produits laitiers , précise
un des ses acheteurs, Joseph
Kieser. Les magasins EPA bais-
seront de 10 centimes le litre de
lait pasteurisé et en bouteille
dès lundi. Les autres dé-
taillants vont certainement
suivre le mouvement. \j à libéra-
lisation du prix du lait s'inscrit
dans la réforme agricole 2002.
Celle-ci vise à promouvoir une
agriculture plus concurren-
tielle et écologique./ats

Rwanda Accusé condamné à la perpétuité
Au terme de trois se-
maines de procès, le Tribu-
nal militaire de division 2 a
condamné hier l'ancien
bourgmestre de la com-
mune rwandaise de Mu-
shubati, Fulgence Niyon-
teze, âgé de 35 ans, à la ré-
clusion à vie.

Le Rwandais était accusé
d' avoir réuni une partie de la
population au sommet du
mont Mushubati. Sa com-
mune étant mal notée car de
nombreux Tutsis avaient pu
échapper au massacre, il au-
rait exhorté à leur faire la
chasse, précisant que même
les femmes enceintes de Tutsis
devaient être tuées. L'ancien
bourgmestre a contesté ces ac-
cusations , af f i rmant  qu 'il ne
s'agissait que de mensonges et
d'une campagne tle calom-
nies.

Eul gence Niyonteze était
aussi poursuivi pour être venu
avec des hommes en armes au
camp tle réfugiés tle Kabgayi

chercher des gens tle sa com-
mune, qui ne devaient plus
être revus. Un témoin , cultiva-
teur tutsi , affirmait avoir été,
sur son ord re, battu , poignardé
et laissé pour mort dans un ca-
niveau. Il lui était encore re-
proché de n'avoir rien fait pour
emp êcher les massacres.

Pas sous influence
Le verdict tlu tribunal a été

accueilli par des app laudisse-

ments dans le public. Les
juges ont retenu les faits tels
qu 'ils fi guraient dans l'acte
d'accusation , en se basant sur
les témoignages recueillis. Ils
ont estimé que les divergences
dans les témoi gnages ne sau-
raient les annihiler. Le fait
qu 'il y ait des divergences dé-
ment la thèse de témoins me-
nacés et sous influence. La
cour a relevé la sincérité des
témoins , leur honnêteté , leur

courage et même leur absence
étonnante de désir de ven-
geance.

La cour a retenu que le
condamné «sans être un p lani-
ficateur du génocide, ne l 'a nul-
lement rejeté». Son argumenta-
tion a été jugée dépourvue de
toute pertinence et tle tout fon-
dement La version de l' accu-
sation est la seule plausible.
Les juges n'ont trouvé aucune
circonstance atténuante , les
fautes du Rwandais sont «au
sommet de la gravité» .

Fulgence Niyonteze méritait
donc la peine maximale, soit la
réclusion à vie. La peine est
par ailleurs assortie de l'expul-
sion tlu territoire suisse pen-
dant une période tle 15 ans.
Les frais de la cause sont à sa
charge.

De son côté. la défense, qui
avait plaidé l' acquittement, a
laissé entendre tu telle ferait
appel. La cause serait alors re-
jug ée dans son ensemble par
un tribunal militaire d'ap-
pel./ap

Claude Nicati satisfait
L auditeur Claude Nicati

est satisfait , «La Suisse est al-
lée jusqu 'au bout de cette af-
fa ire très comp lexe. C'est une
première, et ce jugement de-
vrait servir d 'exemple à
d' autres ju ridictions natio-
nales qui sont en train de ter-
g iverser actuellement sur des
cas similaires.»

Le Neuchâtelois réclamait

vingt ans tle réclusion. Le
Tribunal militaire est-il allé
plus loin encore? «En fait ,
non. Dans ma construction
ju ridique, vingt ans, c 'était
la peine maximum. Le tribu-
nal a opté pour une autre
construction. Mais, sur le
principe, j ' ai été entièrement
suivi quant à la sévérité de la
peine.» PBE

Barschel
Dossier clos

Le dossier Uwe Barschel a
été définitivement classé à Ge-
nève par le Ministère public.
Suicide ou meurtre? Après
onze ans et six mois d'en-
quête , la question reste sans
réponse sur la mort tlu politi-
cien allemand, retrouvé sans
vie gisant habillé dans la bai-
gnoire de sa chambre d'hô-
tel./ats

Fisc Voracité
romande

C'est à nouveau dans les
cantons du Jura et du Valais
que le fisc a été le plus vorace
Tan dernier. A l'inverse , les
Zougois sont restés les moins
taxés en Suisse. Dans l' en-
semble, la charge fiscale n 'a
que très peu varié par rapport
à 1997, selon les chiffres pu-
bliés hier par le Département
fédéral des finances. La
moyenne est 100. Le Jura est
dernier avec une charge fis-
cale de 131.8. Neuchâtel a

perdu un rang et se retrouve
antépénultième avec une
charge tle 12(i ,4./ap

Collecte Record
pour la Chaîne
du bonheur

La Chaîne tlu bonheur a col-
lecté le montant record tle 38
mill ions tle francs dans le
cadre de sa campagne en fa-
veur des victimes tle la guerre
au Kosovo. Plus tle neuf mil-
lions tle francs ont déjà été en-
gagés pour faille d' urgence en
Macédoine, en Albanie , au
Monténégro et en Bosnie, a an-
noncé hier l'œuvre d'en-
traide./ap

CFP Bilan
positif

L'assainissement tle la
Caisse fédérale de pensions
(CFP) est sur la bonne voie:
31.000 dossiers en suspens
ont pu être traités. Quelque
90.000 dossiers doivent en-
core être vérifiés d'ici la mi-
2000. La CEP se prépare à sa

transformation en institution
autonome tle droit public. Pe-
ter Arbenz , président tle la di-
rection de la Caisse fédérale
d' assurance (CFA), dont fait
partie la CEP, a tiré hier un bi-
lan positif des activités menées
depuis octobre 1998./ats

Héroïne
Adversaire
au front

Un comité opposé à la dis-
tribution contrôlée d'héroïne
soumise au vote le 13 juin
s'est constitué jeudi à 'Thoune.
Il est composé tle quel que 80
personnes issues tle la vie pu-
blique. Le comité est copré-
sidé par les ex-conseillères na-
tionales Geneviève Aubry
(PRD/BE) et Suzette Sandoz
(PLS/VD), a-t-il indiqué hier
dans un communiqué. Il se
sent conforté dans sa position
par le rapport récemment pu-
blié par l'Organisation mon-
diale tle la santé qui conteste
la légitimité scientifique de
l' expérience helvétique tle dis
t r i bu t  ion d'héroïne , /ats

Berne Passation
de pouvoirs au Palais

Les conseillers fédéraux sortants Arnold Koller et Flavio
Cotti ont remis leurs départements hier après-midi à
Ruth Metzler et Joseph Deiss. Accompagnée d'Arnold
Koller, l'Appenzelloise Ruth Metzler est arrivée à 16 h
dans son nouveau bureau. Le passage de témoin s'est
terminé devant un apéritif agrémenté d'un concert de
cor des Alpes et de «Hackbrett». Flavio Cotti est ensuite
venu saluer son collègue Arnold Koller, avant d'ac-
cueillir le Fribourgeois Joseph Deiss dans son bureau
peu après 17 heures. photo Keystone

Al Campagne lancée
pour un non le 13 juin
La suppression du quart
de rente prévue dans la ré-
vision de la loi sur l'assu-
rance invalidité (Al) est an-
tisociale et peu intelli-
gente. Avec cette affirma-
tion, le Comité référen-
daire a ouvert hier sa cam-
pagne contre la révision
de la loi sur l'assurance in-
validité soumise au peuple
le 13 juin.

Le quart tle rente permet à
quel que 6000 personnes souf-
frant d'une incapacité de tra-
vail tle 40 à 50% de toucher
une indemnité tle 500 francs
par mois au maximum. Avec
la quatrième révision de la loi
sur l'assurance invalidité cette
disposition serait supprimée.
La Confédération table sur des
économies de 20 millions de
francs par année.

Un mauvais calcul
L'Association suisse des pa-

raplégiques et l'Association
suisse des invalides (ASI) ont
lancé un référendum contre
cette suppression. Guido
Zâch, le président tle l'ASI a
rappelé hier dans une confé-
rence de presse à Berne que la
nouvelle loi n 'autorisera plus
que les demi-rentes et les
rentes entières.

Le comité référendaire a lancé sa campagne contre la suppression du quart de rente
de l'assurance invalidité. photo Keystone

Le conseiller national Chris-
top h Eymann (PLS/BS) a af-
firmé qu 'il était erroné dé
croire que la suppression du
quart tle rente économisera à
la Confédération 20 millions
de francs par an.

Car elle entraînera une
augmentation correspon-
dante des demi-rentes. Sans
compter la hausse des dé-
penses dans le domaine des
prestations complémen-
ta ires.

Le Comité référendaire es-
time pour sa part qu 'il s'agit
fondamentalement d' une
question d'ordre moral: les
personnes handicapées doi-
vent être soutenues , non pas
frag ilisées./ats

Haschich
Le débat
s'accélère
La Suisse doit dépénaliser
la consommation et la
possession de petites
quantités de drogues ou
au moins de cannabis. La
commission de la sécurité
sociale et de la santé du
Conseil national veut accé-
lérer la révision de la loi
sur les stupéfiants sur ce
point. Elle a préparé trois
variantes qui seront mises
en consultation.

Auj ourd'hui , il existe un
fossé entre la pratique et la lé-
gislation en matière de
drogue, a dit hier devant la
presse le conseiller national
Marc Suter (PRD/BE).
Quelque 500.000 personnes
consomment du cannabis en
Suisse, on ne peut pas toutes
les condamner, d' après lui. Il
est temps de corriger les er-
reurs faites lors tle la révision
de la loi sur les stupéfiants tle
1975, qui a renforcé les peines
pour les petits tra fi quants toxi-
comanes.

Pression
Après plusieurs rapports

d' experts sur la drogue, la
commission du National a pré-
paré pour la première fois des
propositions concrètes de mo-
dification de la loi. Elles de-
vraient être mises en consulta-
tion en même temps que le
projet de révision totale de la
loi sur les stupéfiants du
Conseil fédéral , prévu après
l'été , a dit le directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que Thomas Zeltner.

Si le gouvernement tarde , la
commission entend aller de
l' avant avec ses propositions , a
mis en garde son président
Paul Rechsteiner (PS/SG).
Elle espère que le Parlement
aura tranché d'ici 2000 ou
2001.

La variante préférée de la
commission prévoit que la
consommation et la posses-
sion de petites quantités de
drogues seront dépénalisées.
La drogue ne serait cependant
pas légalisée pour autant. La
seconde proposition prévoit tle
renoncer aux poursuites pé-
nales seulement pour l' usage
et la possession tle cannabis.

La troisième variante, qui
est la plus mesurée, ne prévoit
en revanche pas la dépénalisa-
tion , mais seulement le prin-
cipe de l' opportunité. Ce serait
donc aux autorités tle décider
dans quels cas elles veulent re-
noncer aux poursuites pé-
nales. II s'agit d' une prati que
semblable à celle appli quée
aux Pays-Bas./ats

La suisse invoque pour
la première fois la clause
de sauvegarde spéciale de
TOMC pour faire face à
l'effondrement du marché
européen de la viande de
porc. De la sorte , elle
pourra relever les droits tle
douane sur les importa-
tions de l'Union euro-
péenne et atténuer les ef-
fets tle la baisse des prix
sur la production helvé-
ti que , a annoncé hier la
Confédération.

L'effondrement tles prix
dans l'Union européenne
(UE) entraîne tles importa-
tions tle viande tle porc aux
prix les plus bas jamais en-
registrés. Cette situation
entrave le redressement
des prix tlu marché suisse,
qui sont déjà tombés au
plus bas, ont précisé les dé-
partement fédéraux de
l'économie et des finances.
La production indi gène
reste donc déficitaire et il
ne faut  pas s'attendre à une
hausse significative des
prix à l 'importation./ap

Porc: clause
del'OMC
invoquée



Com ores Coup
d'Etat militaire
L'armée comorienne dirigée
par son chef d'état-major le
colonel Azaly Assoumani a
annoncé hier avoir pris le
pouvoir dans l'archipel pour
préserver l'unité de la répu-
blique islamiste. Les rues de
Moroni, la capitale, étaient
quadrillées par des mili-
taires. Paris a condamné le
coup d'Etat.

Dans un communiqué lu à la
radio, le capitaine Rachad Abdal-
lah a déclaré que l'armée avait
renversé le gouvernement du pré-
sident Tadjidd ine Ben Saïd Mas-
sonde, en poste depuis le mois de
novembre. «L'armée nationale de
développement a décidé d'interve-
nir afin d'empêcher le pays de
sombrer un peu p lus dans le
chaos et po ur préserver les liens
traditionnels qui unissent tous les
citoyens de ce pays», a-t-il déclaré.

Le colonel Azaly Assoumani a
annoncé en début de soirée qu 'il
resterait à la tête du pays un an
seulement. Il s'est engagé à res-
pecter l'accord , signé le 23 avril ,
qui confère une large autonomie
aux îles séparatistes d'Anjouan et
Mohéli. Il a déclaré avoir pris le
pouvoir pour rétablir Tordre
après trois journées de violentes

manifestations contre l'accord
d'autonomie, conclu voici une se-
maine à Madagascar.

La constitution comorienne a
été suspendue. Des élections pré-
sidentielles auraient dû être orga-
nisées en février mais avaient été
annulées en raison de la crise sé-
cessionniste des îles d'Anjouan et
Mohéli.

Ce putsch a été condamné par
le secrétaire général de l'ONU.
Kofi Annan «réitère sa condam-
nation de toute tentative de chan-
ger le gouvernement d'un pays,
quel qu 'il soit, par la force ou par
tout autre moyen inconstitution-
nel», a déclaré son porte-parole.
L'Organisation de l'Unité Afri-
caine (OUA) a également
condamné ce coup d'Etat. Dans
un communiqué, elle estime
qu'il intervient au moment où
une «lueur d'espoir apparaissait
dans les efforts entrepris pour
trouver une solution à lu crise».

L'archipel de l'Océan indien a
subi une succession de coups
d'Etat depuis son accession à
l'indépendance, en 1975. Il est
composé de quatre îles, Grande
Comore, Mohéli , Anjouan et
Mayotte, cette dernière ayant
choisi de rester française à l'indé-
pendance, /ats-afp-reuter

Le bâtiment de l'Assemblée nationale, à Moroni, au
mois de novembre 1998. photo Keystone-a

Asean
Cambodge admis

Le Cambodge a été officielle-
ment admis hier à Hanoï au
sein de l'Association des na-
tions du sud-est asiatique
(Asean). L'organisation re-
groupe désormais l'ensemble
des pays de la région./ats-afp

Soudan Soudain
belliqueux?

Le gouvernement soudanais
construit actuellement plu-
sieurs usines d'armement. Il
envisage de produire des chars
et des missiles, a révélé Témi-
nence grise du régime, Hassan
Tourabi. Le dirigeant islamiste
s'exprimait lors d'une réunion
du Congrès national (uni que
organe politique, au pouvoir)

jeudi à Atbara (320 km au
nord de Khartoum). Il n'a
donné aucune précision sur la
nature des armes que le Sou-
dan envisage de produire. Il a
seulement indiqué que le gou-
vernement utiliserait les reve-
nus du pétrole pour financer
ces projets d'armement. Les
réserves pétrolières estimées
du Soudan atteignent plus de 2
milliards de barils , selon les
chiffres officiels./ats-af p

Slovaquie
Présidentielle

La campagne pour la pro-
chaine élection présidentielle
au suffrage universel s'est ou-
verte officiellement hier en
Slovaquie. Le premier tour est
prévu le 15 mai. Une dizaine
de candidats se présentent. Les
principaux prétendants à la

magistrature suprême sont Ru-
dolf Schuster (65 ans), chef du
Parti de l'Entente civique
(SOP) et candidat officiel de la
coalition au pouvoir, Vladimir
Meciar (56 ans), ancien pre-
mier ministre et chef du Mou-
vement pour une Slovaquie dé-
mocratique (HZDS, opposi-
tion), Mme Magda Vasaryova
(50 ans), ancienne actrice et di-
plomate, Tex-président Michal
Kovac (68 ans) et l' extrémiste
nationaliste Jan Slota , chef du
Parti national slovaque (SNS,
opposition)./ats-afp

Terrorisme
Toujours les sept
mêmes parrains

L'Iran et la Libye figurent
parmi les pays qui ont soutenu
le terrorisme en 1998. Le rap-

port du département d'Etat
américain sur les activités ter-
roristes dans le monde l'an
dernier, diffusé hier, l'affirme.
Dans ce rapport annuel, le dé-
partement continue de citer les
sept mêmes pays comme étant
les parrains du terrorisme
mondial: Cuba , Iran , Irak , Li-
bye, Corée du Nord , Soudan,
Syrie. Cette liste est inchangée
depuis 1993. Cette qualifica-
tion interdit toute aide améri-
caine à ces pays./ats-afp

Ocalan,
Date fixée

Le chef rebelle kurde Abdul-
lah Ocalan comparaîtra pour
la première fois devant la jus -
tice turque à partir du 31 mai.
Accusé de trahison , il est pas-
sible de la peine de mort/ats-
afp-reuter

Londres Attentat devant
un pub au cœur de Soho
Un attentat à la bombe hier
soir en plein cœur de Londres
a fait au moins deux morts et
une trentaine de blessés, se-
lon le dernier bilan dispo-
nible de la police. L'explosion
s'est- produite en plein cœur
de Soho, devant un pub. Il
s'agit du troisième attentat
dans la capitale britannique
en 15 jours.

«J'ai bien peur que deux per-
sonnes soient décédées. Il y  a
beaucoup, beaucoup de blessés»,
a affirmé le chef de la brigade an-

titerroriste Alan Fry. L'un des hô-
pitaux où les blessés ont été
transportés a indiqué que sur un
groupe de treize victimes, trois
étaient dans un état critique,
quatre dans un état sérieux, et
six légèrement atteints.

Un autre établissement, le
Saint Thomas Hospital , a déclaré
avoir accueilli onze blessés, dont
cinq dans un état sérieux. Selon
des sources hospitalières, la plu-
part des victimes sont «déjeunes
hommes». La bombe a explosé
devant un pub fréquenté par la
communauté homosexuelle. La
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police ne confirmait pas en début
de soirée des informations de la
BBC et de Sky News selon les-
quelles l'explosion proviendrait
d'une bombe à clous. Elle a bou-
clé une immense périmètre dans
le centre de Londres et recher-
chait un éventuel second explosif.

Non revendiqué
Les forces de Tordre avaient

pris des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles pour faire échec à
une troisième attaque après les
deux attentats des quinze der-
niers jours à Brixton (39 blessés)

et à Brick Lane (6 blessés). Les
minorités ethniques et la com-
munauté juive s'étaient aussi mo-
bilisées tandis que les associa-
tions homosexuelles diffusaient
des messages d'alerte.

L'attentat de Soho n'avait pas
été revendiqué hier soir. Les
deux précédents attentats ont été
revendiqués par divers groupes
d'extrême droite, dont Combat
18 et les «loups blancs» qui pré-
tendent chasser tous les étran-
gers du Royaume-Uni./ats-afp-
reuter

Tandis que les services de secours évacuaient les blessés, la police avait bouclé un
immense périmètre dans le centre de Londres. photo Keystone

Maroc Israéliens en visite
Trois ans après la dernière

visite d'un ministre israélien au
Maroc, quatre membres du
gouvernement de Benjamin Né-
tanyahou se rendront demain
et lundi dans le royaume chéri-
fien. Ils participeront à Marra-
kech à la réunion constitutive
statutaire de l'Union mondiale
du judaïsme marocain
(UMJM), une association de
droit israélien patronnée par le
roi Hassan II du Maroc, a-t-on
appris de source diplomatique
à Rabat. La création de cette
Union de Juifs marocains,
après celle en 1985 à Montréal

du RMJM, «est motivée par le
besoin de l 'existence d'une en-
tité regroupant les Juifs maro-
cains d'Israël quelles que soient
leurs sensibilités politiques pour
la création d'une force pour la
défense des intérêts de cette
communauté en Israëb>, af-
firme un proche du Rassemble-
ment Le choix de la veille des
législatives israéliennes pour
l'annonce d'un tel mouvement
ne semble pas relever du ha-
sard, bien que personne ne se
risque, dans la capitale maro-
caine, à formuler une quel-
conque interprétation./ap

La police britannique a an-
noncé hier avoir interpellé à
Londres le principal suspect
dans l'attentat de Brixton , re-
vendiqué par quatre groupus-
cules d'extrême droite, et qui
avait fait 39 blessés le 17 avril
dans un quartier à majorité
noire du sud londonien. La
veille, Scotland Yard avait ren-
due publique une bande vidéo
provenant des caméras de sur-
veillance des magasins du
quartier montrant un jeune
homme blanc âgé d'une ving-
taine d'années. Mais la police
a précisé en fin de journée
qu 'il ne s'agissait pas du
même homme. II a été remis
en liberté surveillée, /ap

Attentat
de Brixton:
suspect
interpellé

m
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Landi 1
EN MAI C'EST LA FÊTE CHEZ NOUS

Nous vous proposons tout le nécessaire pour votre jardin
ou votre balcon:
Plans de pommes de terre, plans de légumes, plans de fleurs
annuelles ou vivaces, semences, terreaux, engrais, produits
de protection des plantes, clôtures, grils, cheminées de jardin,
tondeuses à gazon.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE
les 21 et 22 mai nous organisons notre 10e

MARCHÉ AUX FLEURS
réservez déjà ces dates.

HORAIRE DU 1ER MAI AU 5 JUIN 1999
LUNDI - VENDREDI 7h30 - 12h / 13h30 - 18h30
SAMEDI 8h-12h / Fermé

Rue des Entrepôts 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds ,32.ie6e2

Remise
de commerce

M. Alfred Racheter informe son aimable
et fidèle clientèle qu'il a remis

son commerce

TABACS - JOURNAUX
Fritz-Courvoisier 2
La Chaux-de-Fonds

Il profite de cette occasion pour remercier
sincèrement tous les clients

qui lui ont témoigné leur confiance
durant trente-cinq ans et les invite
à la reporter son son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus

Mme Lucienne MATTHEY
a le plaisir d'informer la clientèle et le

public en général qu'elle a repris le magasin

TABACS - JOURNAUX
Fritz-Courvoisier 2
La Chaux-de-Fonds s

Par un service soigné, elle s'efforcera |
de mériter la confiance qu'elle sollicite

Mercredi 5 mai Jeudi 6 mai Vendredi 7 mai
20 h 30

Casino du Locle
The Fairy Queen

(extraits)
Henry Purcell

Chorale de l'Ecole Normale
et un ensemble instrumental
Solange Platz-Erard, soprano

Marie Schinz, soprano
Sylvain Jaccard, ténor
Sylvain Muster, basse

Direction: Georges-Alain Schertenleib
Réservations: Le Strapontin Office du tourisme des

Tél. 032/717 79 07 Montagnes neuchâteloises
Tél. 032/931 43 30

Entrée: Fr. 25.- Adultes
Fr. 15.- Enfants, étudiants, chômeurs, AVS

28 ?00?5a

Police-secours 117
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Annonceurs

Si vous ouvrez le dimanche...

1 Si cette rubrique vous intéresse...

Contactez-nous:

032/9112410
i— ~ _ _ . ,_>

M B! OFFICE DES POURSUITES
i III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE AVEC

ATELIER, DÉPÔTS ET GARAGES
AUX PONTS-DE-MARTEL

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

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2045: AUX PONTS (RUE DE LA COMBE N01), bâti-
ments, places-jardins de 576 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 356 000.-

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

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

JL Grand-Temple - La Chaux-de-Fonds
Jl |i Samedi 1er mai 1999 à 20 h 15

jK \ Musique anglaise
Y B|k Œuvres de Purcell, Haendel, Corelli, Geminiani
\. JÉlU  ̂

Pascal Dober, flûte à bec
rj ** -̂.̂^ ! François Abeille, violoncelle baroque

\J 0 (| 111 Pierre-Laurent Haesler, clavecin
i32.»792o ~̂~"----—UW  ̂ Entrée libre - Collecte (prix indicatif Fr. 20.-)

Êf Bl OFFICE DES POURSUITES
i III DU LOCLE

VENTE D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES AU LOCLE

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

Cadastre du Locle
Parcelle7384/K, 7385/1, 7393/T, 7394/U, 7375/A: RUE DES
JEANNERET (RUE DES JEANNERET NO 29), appartement 2e
étage centre ouest , 6 chambres , 2 cuisines, 2 salles de bains-
WC, 1 hall, 2 vestibules, 2 balcons, surface estimative 120 m2
+ 2 caves de 13 m2, + 2 galetas de 15 m2 + 2 combles de
14 m2 et part au local du sous-sol.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 247 000 -

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

Office des poursuites: Le préposé: R. Dubois

132-47561 
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Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 30/04
, , M i Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7304.6 7335.5
Une nouvelle adresse, zunch.SPI 4315.66 4798.75 4688.55 4714.57
, . j l__ New-York , DJI 9063.26 10935.4 10878.4 10789.
/ D ( K ! Londres , FTSE 5697.7 6635.9 6497.6 6552.2
\ UI IM Paris , CAC 40 3845.77 4416. 4371.53 4405.35

J=  ̂̂ —5 Tokio, Nikkei 225 13122.6 17166.1 16942.2 16701.5
)̂ RIVATE/* ;ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3776.71 3735.91 3757.87

*¦—s ' Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 30/04

ABB p 1470. 2215. 2199. 2225.
Adecco 575. 840. 765. 769.
Alusuisse Holding n 1462. 1830. 1820. 1825.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2175. " 2265.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1242. 1248.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880. 880.
BB Biotech 470. 543. 510. 511.
BK Vision 239. 358. 352. 355.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 126.25 125.75
Cicorel Holding n 235. 320. 310. 306.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2520. 2594.
Clariant n 639. 793. 777. 780.
Crédit Suisse Group n 206. 303. 296.5 302.5
Crossairn 805. 970. 915. 945.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7430. 7380.
ESEC Holding p 793. 1475. 1330. 1370.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 505. 609. 511. 512.
Fischer (Georg) n 427. 575. 566. 568.
Fotolabo 360. 476. 472. 472.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1250. 1270.
Hero p 730. 930. 782. 765.
HolderbankFin. p 1375. 1895. 1831. 1839.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4893. 4965.
Logitech International n 152. 224.5 219. 220.
Nestlén 2498. 3119. 2813. 2823.
Novartis n 2183. 2918. 2225. 2233.
Novartis p 2186. 2900. 2215. 2231.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 229.5 223.5 224.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2245. 2240.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1800. 1850.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 380. 378.
PubliGroupen 390. 860. 860. 935.
Réassurance n 3143. 3848. 3338. 3338.
Rentenanstalt p 850. 1090. 995. 1010.
Rieter Holding n 776. 910. 884. 888.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17955. 17940.
Roche Holding p 24225. 27100. 26900. 26890.
Sairgroup n 294. 358. 352.5 349.
Sulzer Medica n 229. 317. 284.5 283.
Sulzer n 702. 1015. 963. 969.
Surveillance 1052. 1420. 1385. 1370.
Swatch group n 180. 226.75 223.5 232.
Swatch group p 726. 1048. 1048. 1088.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 18. 18.
Swisscom n 496. ' 649. 566. 560.
UBS n 399. 528. 515. 518.
UMS p 117. 138. 133. 132.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31.6 31.55
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2635. 2635.
Zurich Allied n 898. 1133. 992. 983.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 baut99 précédent 30/04

Accor IFI 172. 245.2 241. 249.5
ABN Amro(NL) 15.95 22.9 22.55
AegonINLi 80.7 111.65 90.75
Ahold(NLI 31.65 38.8 35.15
Air Liquide (F| 128.5 160. 146. 146.
AKZO-Nobel (NL) 30. 44.3 42.75
Alcatel (F) 91.5 130. 116.6 116.2
AllianzIOl 262. 354.5 297.5 301.5
Allied Irish Banks (IRL) 14.7 18.8 15.2 15.
AXA(F| 110.1 136.5 121.4 122.2
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 14.02 14.16
Bayer 10) 29.8 41.45 39.15 40.2
Bntish Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.305 10.44
Carrefour (F) 554. 785. 729.5 750.
Cie de Sair.t-Gobain (F) 103.1 171.9 165.5 162.5
DaimlerChtysler(D) 77.8 95.8 92.35 93.45
Deutsche Bank |D] 45.02 58.05 54.5 55.
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 23.5 21.5 21.9
Deutsche Telekom (D| 27.6 43.5 37.8 37.3
ElectrabelIBI 300.1 420. 317. 312 1
Eli Aquitaine (F| 89. 148. 143. 147.
Elsevier (NL) 11.6 15.45 14.15
Endesa lE) 19.65 25.57 21.23 21.04
Fortis (B) 31.55 36.75 32.5 32.6
France Telecom (F) 67. 87.4 77.2 76.45
Glaxo Wellcome (GB)£ 18.05 24.45 18.43 18.38
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 246.9 253.
ING Groep (NL) 46.65 59.3 58.3
KLM(NL) 21.85 30.8 28.7
KPN (NL) 36. 54.45 39.5
LOréaKFI 541. 712. 613. 606.
LVMH(F) 169.7 254.9 252.3 253.8
Mannesmann(D) 98. 136.5 122.5 124.6
Métro (D) 57. 78.3 68.3 68.4
Nokia (Fl| 65.6 157.8 70.6 73.1
Paribas IF) 71.2 107.5 98.8 100.6
Petrofina (B) 381. 570. 566. 572.
Philips Electronics (NL) ....56.55 87.2 81.5
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-PoLlenc (F) 39.21 48.3 43.5 45.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 55.2 55.1
RWE (DI 35.3 52. 42.7 43 3
Schneider (F) 44.4 60.9 58.35 61.75
Siemens ID) 53.45 71.5 69.55 70,
Société Générale (F) 130.5 181.7 165.1 169.4
Telefonica (E) 34.25 45.95 45.19 4435
Total (F) 85.95 128 6 126.5 129.6
Unilever(NL) 60.75 75.5 64.8
Veba lDI 44.7 55.45 51.1 519
Vivendi (F) 217.2 266.2 221. 221.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 30/04

Allied Inc 37.8125 60.375 60.25 58.75
AluminiumCoof America ...36. 65. 64.6875 62.25
American Express Co 95. 142.625 135. 130.688
American Tel & Tel Co 50.75 64. 53.25 50.5
Boeing Co 32.5625 43. 40.4375 40.625
Caterpillar Inc 42. 66.25 65.5 64.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 103.5 99.75
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 76.3125 75.25
Coca Cola Co 57.6875 70.375 67.8125 68.
Compaq Corp 22.625 51.25 22.8125 22.3125
Dell Computer Corp 35.375 55. 41.0625 41.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 74.0625 72.75 70.625
Exxon Corp 64.3125 85.25 84.6875 83.0625
Ford Motor Co 55.25 67.875 65.75 63 9375
General Electric Co 94.125 117.438 107.5 105.5
General Motors Corp 69.1875 93.875 90.0625 88.9375
Goodyear Co 45.4375 59.875 56.25 57 1875
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 78.375 78.875
IBM Corp 161.75 215. 204.813 209.188
International Paper Co 39.5 59.5 56.25 53.3125
Johnson & Johnson 77. 103. 98.6875 97.5
JP Morgan Co 97.25 143. 138. 134.75
Me Donald's Corp 36. 47.5 41.75 42.375
Merck S Co. Inc 67.5 87.25 70.0625 70.25
MMM Co 69.375 86.5 85.625 89.
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 36.9375 36.9375
Pfizer Inc 109.563 150. 115.5 115.063
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 35.1875 35.0625
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 93.5 93 8125
Sears , Roebuck & Co 39.0625 47.125 44.5 46.
Silicon Grap hics Inc 12. 20.875 13. 12.75
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 30.375 31.75
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 51. 51.875
United Technolog ies Corp. .106.875 149. 144.188 144.875
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 46 6875 46.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 piécedent 30/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1075. 1879. 1815. 1762.
BridgestoneCorp 2170. 3360. 3210. 3200.
Canon Inc 2170. 3120. 2905. 2920.
Fujitsu Ltd 1401. 2205 2035. 2045.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5480. 5260.
Nikon Corp 1019. 1748. 1730. 1640
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2220. 2270.
SonyCorp 7290. 12800. 11700. 11150.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1626 1616
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1738. 1700.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3470. 3390
YamahaCorp 1051. 1348. 1289 1267.

Fonds de placement
précédent demie

Swissca America USD 242.4 241.1
Swissca Asia CHF 94.65 95.
Swissca Austna EUR 77.1 76.75
Swissca Italy EUR 112.65 112.4
Swissca Tiger CHF 75.35 75.
Swissca Japan CHF 914 91.95
Swissca Netherlands EUR .. .60.45 60.05
Swissca Gold CHF 545.5 562.
Swissca Emer. Markets CHF 105.75 107.1
Swissca Switzerland CHF ..281.1 279.75
Swissca Small Caps CHF .. .197.9 198.25
Swissca Germany EUR 140.9 139.6
Swissca France EUR 36.65 36.5
Swissca G.-Britain GBP .. .238.15 234.45
Swissca Europe CHF 239.9 238.35
Swissca Green Inv. CHF . ..120.45 119.95
Swissca IFCA 360. 360.
Swissca VALCA 296.45 295.6
Swissca Port. Income CHF .1267.59 1268.78
Swissca Port. Yield CHF .. .1475.69 1475.86
Swissca Port Bal. CHF ... .1685.57 1684.06
Swissca Port. Growth CHF .1969.49 1965.63
Swissca Port . Equity CHF . .2460.44 2452.
Swissca Bond SFR 99.3 99.4
Swissca Bond INTL 104. 104.5
Swissca Bond Inv CHF . . . 1 0 7 3  73 1074 14
Swissca Bond Inv GBP . .. .1301.07 1300.82
Swissca Bond Inv EUR ... .1291.43 1290 42
Swissca Bond Inv USD . . .  .1043.31 1046.62
Swissca Bond Inv CAD ... .1179.18 1184.75
Swissca Bond Inv AUD .,. .1204,09 1196 87
Swissca Bond Inv JPY . 117872. 117560.
Swissca Bond Inv INTL . . . 107 .91 108 05
Swissca Bond Med. CHF ...10036 100.42
Swissca Bond Med. USD .. .102.33 102.5
Swissca Bond Med EUR ,, .101.01 101 02

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/04

Rdt moyen Confédération . .2.55 2.52
Rdt 30 ans US 5.518 5.673
Rdt 10 ans Allemagne 3.8525 3.7906
Rdt 10 ans GB 4.726 4.7773

Devises
demandé offert

USDIU/CHF 1.5045 1.5395
EURID/CHF 1.595 1.628
GBPID/CHF 2.419 2.479
CADdl/CHF 1.0325 1.0575
SEK (1001/CHF 17.835 18.385
N0K (1001/CHF 19.28 19.88
JPY (1001/CHF 1.261 1.291

Billets (indicative)
demande offert

USDID/CHF 1.47 1.55
FRF (1001/CHF 23.95 25.25
GBPdl/CHF 2.38 2 52
NLG (100)/CHF 71 .75 74.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.086
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CAD d l/CHF 0.99 1.08
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 30/04

Or USD/Oz 283.35 286.45 4
Or CHF/Kg 13840. 14039.
Argent USD/Oz 5.34 5.37
Argent CHF/Kg 260.59 262.93
Platine USD/Oz 345. 349.9
Platine CHF/K g 16799. 17111.

Convention horlogère
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13900
Base Argent Fr. 310



OPA Olivetti engage les
hostilités avec Telecom Italia
L'offre publique d'achat
(OPA), lancée par le
groupe Olivetti sur l'ex-
monopole Telecom Italia,
a démarré hier. L'opéra-
teur italien avait aupara-
vant rejeté officiellement
l'OPA d'Olivetti, qui se ter-
minera le 21 mai, arguant
une nouvelle fois que le
prix proposé «ne repré-
sente pas la vraie valeur»
de l'entreprise.

Olivetti , qui mène cette opé-
ration à travers sa filial e de ser-
vices informatiques Tecnost,
propose de racheter 100% des
actions ordinaires de Telecom
Italia à 11,5 euros par action ,
soit un montant total de 60,4
milliards d' euros (96 ,6 mil-
liards de francs). Sur le mon-
tant offert par Olivetti , le
groupe versera seulement 6,92
euros en li quide et 2,90 euros
sous forme d' obligations Tec-
nost ainsi que 1,68 euros sous
forme d'actions Tecnost, à rai-
son de trois actions Tecnost
pour cinq Telecom.

Scepticisme
Selon les analystes , la fu-

sion annoncée le 21 avril par
Telecom Italia et Deutsche Te-
lekom n'a pour le moment pas
convaincu les investisseurs, en
raison des fortes réticences du
gouvernement italien. Ce der-
nier exige une fusion à parité
(alors qu 'au départ les action-

naires actuels de Deutsche Te-
lekom détiendront plus de
50% du capital) et des garan-
ties sur la privatisation de DT
prévu e à partir de l'an pro-
chain.

Les investisseurs ne sont ce-
pendant pas beaucoup plus
emballés par l 'OPA d'Olivetti,
financée essentiellement par
l' endettement , et leur compor-
tement semble plutôt atten-
tiste. Il est probable que le

sort de l'OPA d'Olivetti ne
sera connu que dans les der-
niers jours avant l'échéance.
Le 25 mai , Olivetti publiera
les résultats de l 'OPA et ses in-
tentions.

Crédit Suisse actionnaire
La guerre pour le contrôle

de Telecom Italia pourrait
alors se transformer en ba-
taille juridi que à coups de re-
cours devant les tribunaux ad-

ministratifs. La position du
noyau dur d' actionnaires de
Telecom Italia , qui détient en-
viron 7% du cap ital , sera éga-
lement déterminante. Il est
composé du holding Ifi l (fa-
mille Agnelli) pour 0.6%, des
banques Comit, Unicredito , de
la fondation bancaire Compa-
gnia San Paolo , du Crédit
Suisse (0 ,79%) ainsi que des
compagnies d' assurance Gé-
néral!, Ina et Alleanza./ats

Roberto Colaninno , patron d'Olivetti, voit grand. photo Keystone

Le fabricant de composants
électroniques LEM , à Genève,
a vu son chiffre d' affaires
croître de 11,7% l' an dernier,
à 126 millions de francs. Le
bénéfice net a en revanche re-
culé à 3,7 millions de francs ,
contre 4,5 millions en 1997.
Le premier trimestre 1999
s'est achevé sur une légère
perte. Le résultat opérationnel
a pour sa part progressé à 7,3
(6,4) millions de francs en
1998. Cette hausse est toute-
fois moindre que prévu , ont in-
diqué les responsables du
groupe , devant la presse à Zu-
rich. Un changement inter-
viendra cette année dans la
structure du capital./ats

Composants LEM
en demi-teinte

Nouvelle Lemania
Soulagement général
Réunis hier après-midi au
Sentier (VD), le syndicat
FTMH et les autorités com-
munales et cantonales ont
salué l'abandon par le
groupe Breguet d'une dé-
localisation de la Nouvelle
Lémania. Des démarches
vont être entreprises au-
près de la direction afin de
maintenir et développer la
manufacture dans la ré-
gion.

Les différents acteurs ont
convenu de poursuivre leurs
démarches et de rester en
contact , a indi qué à l'ATS
Jean-Claude Rennwald ,
membre du comité directeur
de la FTMH chargé de l'horlo-
gerie. Une lettre commune
sera envoyée à la Nouvelle Lé-
mania et à Investcorp, action-
naire principal du groupe,
pour les remercier de leur dé-
cision et les convaincre de res-
ter à la Vallée de Joux.

Offre d'emplois
Une rencontre est prévu e le

5 mai entre la direction du
groupe et le chef du Départe-
ment de l'économie Jacque-
line Maurer-Mayor. De son
côté , le Conseil pour le déve-
loppement économique vau-
dois (DEV) va solliciter un
contact avec Breguet afin de
lui proposer divers instru-
ments de promotion écono-
mi que.

Jacqueline Maurer, chef
du Département vaudois
de l'économie, rencontre-
ra prochainement les diri-
geants du groupe Bre-
guet. photo asl-a

La FTMH entend mettre
tout en œuvre pour aider la
manufacture à trouver les 100
nouveaux collaborateurs dont
elle a besoin pour faire face à
la demande. Par le biais de ses
Euroguichets, elle informera
les frontaliers de l'Arc juras-
sien des possibilités d'em-
bauché.

La révélation par la FTMH
d' un projet de délocalisation
de la Nouvelle Lémania de
L'Orient (VD) à Genève avait
causé une vive émotion dans la
Vallée de Joux. Devant ce
tollé , le groupe Breguet , pro-
priétaire de la manufacture,
avait annoncé jeudi le gel du
projet./ats

Monnaies Devises
de la semaine
Cette semaine encore, les
monnaies de la zone dol-
lar au grand complet ont
continué à tenir largement
le devant de la scène des
marchés des changes, au
détriment de l'euro et du
franc suisse en particulier,
lesquels demeurent «les
parents pauvres» des di-
verses places financières.

De fait , la fin de la séance
du G7 en début de semaine à
Washington a laissé bien des
investisseurs sur leur faim, la
faiblesse chroni que de l' euro
ayant été à peine effleurée
dans le communiqué final.
D' autre part , le conflit du Ko-
sovo, qui vient d' entamer
maintenant son deuxième
mois d'hostilités et qui tend à
perdurer, cause un immense
préju dice à l' euro et dans une
moindre mesure à notre franc;
d' ailleurs , et est-il bon de le
rappeler, voilà plusieurs se-
maines que notre monnaie ne
joue plus son rôle de monnaie
refuge dans les dossiers de
bon nombre de financiers.

Dans le cas de notre franc ,
le niveau actuel des taux d'in-
térêt , soit en moyenne à 0,75%
pour un placement à trois ans ,
n 'est pas étranger à cette fai-
blesse. Pour l'heure, et à
moins d' un événement excep-
tionnel , donc imprévu , rien ne
laisse vraiment présager d' un
changement radical de ten-
dance sur les marchés en gé-
néral.

Le dollar
Lentement mais sûrement,

la devise américaine poursuit
jour après j our son ascension ,
s 'échangeant jusqu 'à
1.5200/ 1.5210 CHF dans le
courant de la semaine, soit en
moyenne une progression de
près de 0,7% depuis notre der-
nière intervention. Bien des
observateurs tablent actuelle-
ment sur un dollar à
1.5250/1.5325 CHF à court
terme, respectivement à
1.55/1.56 CHF durant la pro-
chaine saison estivale. En fin
de période , le billet vert cam-
pait sur des niveaux de l' ordre
de 1.5170/1.5180 CHF.

La livre anglaise
En l' espace d' une semaine,

le sterling continuait à sur-
prendre son monde, s'échan-
geant en milieu de période à
2.4470/2.4505 CHF. A noter
que la volatilité de la livre de-
meure très grande , cette der-
nière pouvant facilement fluc-
tuer de plus de cinq centimes
en une seule séance. Hier ma-
tin , la devise britannique
s'inscrivait toujours sur d' ex-
cellents niveaux, soit à
2.4430/70 CHF.

L'euro
Une fois n 'est pas coutume,

l' euro s 'inscrivait cette se-
maine en très légère progres-
sion face à notre franc , soit à
1.6110/1.6120 CHF en milieu
de période; par contre face au
dollar, la devise européenne
restait à la traîne , flirtant avec
la barre de son record baissier
tle 1.0565 S. Rappelons que le
support majeur et psycholo-
gique de l' euro/dollar se situe
à 1.05 S.

Le dollar australien
En cours de séance jeudi , le

dollar australien atteignait la
barre des L- CHF, soit
1.0005/1.0025 CHF. Dans le
même temps , son homologue
néo-zélandais s'affichait à
-.8420/- .8440 CHF alors
qu 'il s'échangeait encore en
dessous des -.80 CHF il y a
moins d' un mois , soit une pro-
gression de plus de 5%. Sur
ces niveaux actuels , ces deux
devises d'Océanie devraient
connaître prochainement une
phase de consolidation , voire
quel ques prises de bénéfice.

Le dollar canadien
Les perspectives écono-

miques du côté de Montréal
s ' améliorent , ce qui profite à
la devise canadienne face à
son voisin américain principa-
lement. Contre le franc suisse,
sa progression ne passe pas in-
aperçue, le dollar canadien
s'inscrivant jusqu 'à
1.0340/1.0355 CHF contre
1.02 CHF une semaine aupa-
ravant, soit une plus-value de
1,45%; intéressant...

Georges Jeanbourquin

Fiscalité Comment qualifier
un gain en capital?
Un des principes fonda-
mentaux du droit fiscal
suisse est la non-imposi-
tion du gain en capital ré-
sultant de la réalisation de
biens appartenant à la for-
tune privée du contri-
buable. Ce principe, régu-
lièrement remis en ques-
tion par divers milieux,
constitue bien entendu
une brèche fiscale consi-
dérable.

Cette brèche souffre toute-
fois de nombreuses excep-
tions; l' une des plus impor-
tantes résulte d' un éventuel
caractère professionnel dont le
contribuable revêt l ' opération.
En ce cas, le gain ne sera plus
exonéré mais il subira l ' imp ôt
à titre de revenu d' une activité
lucrative indépendante.

Des critères applicables
à tous les types de biens

Il faut d' emblée préciser
que les conditions de la pro-
fessionnalité, telles que nous
les décrivons ci-dessous, s ' ap-
pli quent à tous les types de

biens (œuvres d' art, véhi-
cules , titres , etc..) même si
elles ont été développées par le
Tribunal fédéral princi pale-
ment dans le cadre des plus-
values sur ventes d ' im-
meubles. L' un des indices
d' une professionnalité fiscale
tient dans le lien avec l' activité
princi pale du contribuable.
Ainsi , un architecte qui réalise
un gain sur la vente d' un im-
meuble sera davantage prédes-
tiné à être considéré comme
professionnel par l' autorité
fiscale. Le caractère systéma-
ti que des opérations , autre-
ment dit leur nombre , jouera
également un rôle important.
Une opération isolée ne sera
que fort rarement traitée clans
le cadre de l ' imp ôt sur le re-
venu. Un autre indice résul-
tera de la collaboration du
contribuable avec d' autres

s ' agira d' un mode de gestion
analogue à celui d' un entre
preneur.

Le financement
de l'opération joue un rôle
important

De même, le financement
de l' opération constituera une
circonstance de fait que l' au-
torité fiscale examinera très
attentivement. Schématique-
ment , on peut affirmer que
plus le contribuable aura re-
cours à l' emprunt pour finan-
cer l' acquisition du bien qu 'il
aliène , plus il aura de risques
d'être traité comme un profes-
sionnel , avec les consé-
quences fiscales qu 'implique
ce traitement. E n f i n , et ce cri-
tère peut prêter à sourire, l' au-
torité fiscale attachera une
certaine importance au fait
que le contribuable ait eu ,
d' emblée, l ' intention de réali-
ser un gain. Si l' on peut légiti-
mement se demander quel
contribuable aurait l ' intention
de réaliser une perte , il sied
toutefois de préciser qu 'il
s 'agit en fait de distinguer le

professionnel de celui qui , sai-
sissant une occasion fortuite,
réalise un bénéfice qui n 'était
pas dès le départ prémédité.

Des critères
non cumulatifs

Sur la base de ces indices ,
l' autorité fiscale recherchera ,
dans chaque cas d' espèce, si
les gains concernés sont liés à
une activité professionnelle ou
tombent , au contraire , dans la
stricte gestion de la fortune
privée. Il n 'est pas possible
d' af f i rmer  qu 'il  Faut au moins
que deux ou trois conditions
soient réalisées pour que l' on
soit en présence d' un gain im-
posable. Ces indices ne sont
pas cumulatifs. Suivant son
importance , dans un cas
concret , la présence d' un seul
indice peut emporter qualifi-
cation d' activité profession-
nelle. Il est bien évident que
l'interprétation de l' autorité
fiscale sera souvent divergente
de celle du contribuable.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

personnes, dans le cadre , par
exemple, d' une société
simp le. En effet , selon l' auto-
rité fiscale , une telle collabo-
ration dépassera le plus sou-
vent le strict cadre de la ges-
tion de la fortune privée; il

Le groupe Zurich Financial
Services a clôturé un «bon»
premier exercice. En 1998,
l ' entité issue du mariage entre
le groupe Zurich et le pôle des
services financiers de BAT In-
dustries affiche un bénéfice
avant coûts exceptionnels de
2,81 milliards de dollars (4 ,24
milliards de francs), en hausse
de 25,3%.

«Je suis convaincu à 100%
que le processus d 'in tégration
avec BAT s 'opère p lus rapide-
ment que prévu », s'est ex-
clamé devant la presse le pa-
tron de Zurich Financial Ser-
vices (ZFS) et président du
conseil d'administration , Rolf
Hùppi, hier à Zurich./ats

Groupe Zurich
Intégration réussie

Phone Marketing Business
va développer ses activités à
Fribourg et Zurich en créant
au total une centaine d' em-
plois. La société , qui appar-
tient à 92 ,5% à Phili ppe Grun
(1er, dégage un chiffre d'af-
faires de p lusieurs dizaines de
mil l ions  de francs par an. A
Fribourg , Phone Marketing
Business créera 48 emp lois à
temps partiel. La société em-
ploie actuellement à Fribourg
vingt personnes à plein temps.
Phone Marketing Business est
actif dans les études de mar-
ché, la télévente, la formation
du personnel au téléphone
ainsi que le placement de per-
sonnel, /ats

Tel évente Cent
emplois créés

Swissair et Aeropers , le syn-
dicat du personnel de cockpit ,
se sont mis d'accord sur une
nouvelle convention collective
de travail (CCT). D' une durée
de trois ans el demi , ce nou-
veau contra t entre en vi gueur
le 1er ju illet prochain et
couvre les 1200 pilotes de la
compagnie. Selon Swissair ,
cette CCT permet d' augmen-
ter la flexibilité dans l' affecta-
tion des équipages. En contre-
partie, les pilotes obtiennent le
maintien des conditions maté-
rielles en vigueur et l ' intro-
duction d' un système de bo-
nus distribué lorsque les ob-
jectifs bud gétisés sont dépas-
sés./ats

Swissair CCT
pour les pilotes



Oméga Entre échappement coaxial
et escapade dans le rêve lunaire
Show, show, show! Oméga
dansait sous le feu des
projecteurs hier alors que
le grand patron du groupe
Swatch Nicolas G. Hayek
annonçait de nouveaux re-
cords de ventes. Que
d'étoiles...

Aux dires de Nicolas Hayek,
le Swatch Group verra autant
son chiffre d' affaires que son
bénéfice prendre l' ascenseur
cette année (chiffres 98: + 7%
à 3,27 milliards de francs pour
le chiffr e d' affaires , et + 7,5%
à 357 millions de francs pour
le bénéfice net). Bonne nou-
velle pour les actionnaires! Se-
lon le grand patron du groupe,

janvier et mars ont été des pé-
riodes records.

La lune
Le mois dernier, Swatch

Group a enregistré des ventes
pour un montant de 300 mil-
lions de francs. De quoi semer
l' optimisme sur le gigantesque
stand du numéro un de l'hor-
logerie, stand qui réunit l' en-
semble de ses marques horlo-
gères à Basel 99.

Parmi elles, celle qui y a
droit à toutes les attentions
marketing, aux plus gros
coups , celle qui apparaît
comme un cas d'école en ma-
tière de communication horlo-
gère de masse en cette fin de

siècle. Le show d'hier l' a en-
core prouvé.

Oméga , puisque c 'est d' elle
qu 'il s'agit , a concentré toutes
les attentions lors de «sa» j our-
née. L'image du trou noir asp i-
rant toute énergie vient en tête,
d'autant que l'espace figurait
une nouvelle fois au rendez-
vous. Gène Cernan , «le dernier
homme à avoir marché sur la
lune» lors de la mission Apollo
17, n 'a pas refusé l'invitation
de Nicolas G. Hayek et de Mi-
chèle Sofisiti , directeur
d'Oméga. Prétexte: le tren-
tième anniversaire du premier
alunissage, marqué par le lan-
cement d'une Speedmaster
professional Apollo 11 en série

limitée estamp ée des mots de
Neil Armstrong: «Hello Hous-
ton. Tranquility base hère . The
Eagle has Ianded» . (mouve-
ment mécanique manuel).
Autre star de la j ournée: la ten-
niswomen Martina Hingis!

Frictions
Les vraies étoiles étaient

ailleurs. Oméga lance cette an-
née un nouveau calibre méca-
nique à échappement coaxial.
Le muscle de la nouvelle De
Ville Co-A\ial (versions boîte or
rouge ou jaune , cadran argenté
ou bleu perlé , ou squelette en
platine , or jaune , rouge ou gris).

Cette innovation permet de
«réduire la friction entre les

p ièces transmettant l 'énergie
aux autres composants, indique
Oméga. Elle a pour résultai
d' abolir presque totalement les
services entrep ris sur le mouve
ment et surtout de maintenir de
manière impressionnante la
précision de la montre à long
terme».

C' est ici la concrétisation du
travail de l'horloger ang lais
George Daniels. «L 'échappe-
ment coaxial est le prem ier
échappement inédit inventé au
cours des 250 années ayant
suivi la création de l'échappe-
ment à ancre de Thomas Mudge
au X K 'Ille siècle, indi que son
créateur.

PFB

BASEL 1999
Waltham:
de Marin, des ambitions

«Nous voulons faire retrou
ver à Waltham son passé amé
ricain, parce que la marque le
mérite»: directeur de l' entre
prise qui est à nouveau en
terre neuchâteloise - une pe-
tite équi pe est basée à Marin -
Claude Girardin a des ambi
tions. Il n 'oublie pas de rappe-
ler que c 'est Waltham, établie
près de Boston , qui avait fait
sortir l ' industrie horlogère
suisse de sa léthargie, en pré-
sentant à l' exposition univer-
selle de Philadel phie des ma-
chines à produire les montres
en série. Le fameux rapport
aux horlogers suisses avait en-
traîné une véritable révolution
des moyens de production.

Aujourd'hui en mains japo -
naises - le distributeur au Ja-
pon avait repris la marque
dans les années 80 - Waltham
se présente à Basel 99 dans un
îcrin rouge orangé de très bon
^oût. La marque a la volonté
de s 'imposer à nouveau
L'omme un grand de l'horloge-
rie. Pour l'heure, elle travaille
avec des sous-traitants de tout
l'Arc jurassien pour fabriquer
des produits tels que la «Time-
less One» , présentée officielle-
ment à Bâle, ou d' autres
montres qui , pour l'heure,
sont des dessins sur papier...

FRK

Etats-Unis Le nouveau
profil de l'acheteur de montres

Les Américains sont prêts à
payer une montre plus de mille
francs suisses. C'est en tout cas
ce que les lecteurs du quotidien
national «USA Today» ont af-
firmé. En fait , c 'est le prix
moyen du dernier garde-temps
qu 'ils ont acheté: 729 dollars.

Une grosse somme, qui s'ex-
plique par plusieurs raisons, se-
lon «USA Today», auteur de
l' enquête, qui présentait ses ré-
sultats à Basel 99. Sachant que
les Etats-Unis sont devenus, en
1998, le premier marché de
l'industrie horlogère suisse, et
que le profil de l' acheteur yan-
kee est en pleine mutation, cette
enquête présentait un intérêt
certain. «Auj ourd'hui, l'Améri-
cain éduqué, de classe moyenne
à supérieure, peut sans aucun

complexe manger à midi dam
un fast-food et souper le soir
dans un restaurant quatre
étoiles. De même, il roule en
Mercedes et porte des jeans, ou
encore achète des cigares de
luxe au supermarché», illustre
Linda Mallin Quigg, directrice
de la publicité pour «USA To-
day». Une manière de dire ,
comme la dernière campagne
des parfums Calvin Klein , que
les Américains ne craignent pas
la contradiction.

Du coup, pas question de ré-
server les produits horlogers
chers aux détaillants spéciali-
sés: 62% des sondés affirment
qu 'ils préfèrent les «Depart-
ment Stores» pour acheter des
montres. Et contrairement à
une idée un brin préconçue,

moins de 10% des Américains
auraient envie d' acheter un pro-
duit horloger par Internet. «Par
contre, ils s 'y  renseignent, et en
détail, sur l'offre des diverses
marques» , souligne Linda Mal-
lin Quigg. «Une présence des
marques sur Internet est donc
indispensable.»

Enfin , le sondage livre trois
grands critères que retient le
consommateur de montres avant
d' arrêter son choix: «Quality,
Value, Price». En clair: un pro-
duit cher peut être justifié par
une valeur ajoutée importante et
une qualité irréprochable. Mais
on ne vend pas du vent à cette
nouvelle génération d'Améri-
cains, qui comparent , fouillent,
mais ne sont pas radins.

FRK
La De Ville Co-Axial d'Oméga, version or rouge et ca-
dran bleu foncé. photo sp

SALON MONDIAL DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE

Ouverture aujourd'hui o /^  KPÎ^
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Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
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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
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Certaines disparitions suscitent l'émerveillement...
... d'autres pas!
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Basel 99 De la montre qui dort
à la montre thermique
L'innovation technique
passe, inévitablement, par
le Japon. Seiko a lancé
hier, dans le cadre de Ba-
sel 99, deux nouveautés
qui vont faire fureur: une
montre alimentée en élec-
tricité grâce à la chaleur
de son propriétaire et une
autre qui peut être mise
au dodo et se réveiller,
quatre ans plus tard, à
l'heure exacte!

Françoise Kuenzi
Pierre-François Besson

Toute grosse affluence , hier
à Bâle, pour la conférence de
presse du groupe Seiko. Les
mauvaises langues diront
même qu 'il y avait plus de
monde chez les horlogers nip-
pons que , à la même heure,
chez Nicolas Hayek, où
Oméga tenait aussi confé-
rence.

Un peu de chaleur humaine
Mais c'est vrai que l' on a ra-

rement l' occasion de décou-
vrir des innovations tech-
niques aussi osées que celles
que Seiko a dévoilées à grand
fracas d'images vidéo. Dérivés
du concept Kinetic - une
montre sans pile à accumula-
tion d'énergie - ces produits
sont appelés , selon le patron
du groupe japonais , à devenir
les piliers de la croissance fu-
ture du groupe.

Première présentation, celle
de la «Thermie», une montre à
quartz alimentée par la cha-

leur du corps et dotée d' un ac-
cumulateur d'énergie. Pre-
mier produit horloger à utili-
ser l' effet physique dit de See-
beck , la «Thermie» utilise en
fait la différence de tempéra-
ture entre le corps humain et
l' air ambiant. Il faut une diffé-
rence de 5 degrés au mini-
mum pour que l' accumula-
teur se charge de manière effi-
cace.

Dès que l' on enlève la
montre du poignet, l' aiguille
des secondes s'arrête de tour-
ner et devient un indicateur de
réserve de marche: elle in-
dique la durée pendant la-
quelle la montre pourra mé-
moriser l'heure exacte. Et si la
montre est inutilisée durant
plus de 72 heures , le «Power
Save» se met en route: les ai-
guilles des heures et des mi-
nutes se mettent sur midi et at-
tendent que l' on vienne les
«réveiller». Dès que le pro-
priétaire de la montre remet
son objet au poignet - mais au
maximum dix mois plus tard
- les aiguilles, hop ! se remet-
tent immédiatement à l'heure.
Un vrai tour de force, non? Le
produit , lancé en décembre 98
sur le marché japonais , y fut
rapidement en rupture de
stocks. Le lancement mondial ,
qui se fera cette année, augure
lui aussi un boom des ventes.

Mémoire d'éléphant
Mais Seiko fait encore plus

fort: avec l' «Auto Relay» , qui
utilise également le système
d' accumulation d'énergie, le

groupe japonais affirme que
l' on peut laisser sa montre en
stand-by durant quatre ans
pour, en la reprenant, retrou-

ver l'heure exacte. Ici , point montre
besoin de chaleur humaine: maie...
cette Kinetic repart si on la se- Seiko fail
coue un brin , comme une designer;

automatique nor-
Last but not least ,
: désormais appel aux
> horlogers les plus

réputés: son «Arctura» n 'est-
elle pas dessinée par le Suisse
Jorg Hysek?

FRK

Une ligne dessinée par le Suisse Jorg Hysek et une technologie japonaise: ces montres, mises en stand-by, se re-
mettent à l'heure exacte jusqu'à quatre ans après leur dernière utilisation... photo sp

Corum Un carillon
et des attentes

La «Tabogan», version carillon, réalisée en trois fois
cent pièces. photo sp

Pile dans l' entrée, le stand
de Corum, dû au bureau Axe
Architecture, à La Chaux-de-
Fonds, est forcément vu. Une
bonne chose pour l' entre-
prise, qui a été confrontée fin
1998 à des difficultés et a ou-
vert son capital à un parte-
naire étranger: l ' importateur
au Qatar, ami de longue date
de la famille Bannwart.

Du coup, les nouveautés ne
sont pas légion , sur le stand de
l' entreprise chaux-de-fon-
nière, qui se recentre sur
quatre familles de produits: la
ligne «Tabogan», une montre-
bracelet qui se transforme en
montre de table et qui est au-
j ourd'hui  le leader, en volume ,
de la marque; la li gne «Romu-
lus» et ses pièces rondes; la
collection «Admirai' s Cup» ,

qui a fait les grandes heures
de Corum; el quelques pièces
spéciales , haute joaillerie ou
comp lications , comme une
montre-bague sertie d' un
énoooorme rubis exposée en
vitrine.

Comme princi pale nou-
veauté , cette semaine, Corum
présente une version carillon
de sa «Tabogan». Le mouve-
ment a été réalisé spéciale-
ment pour l' entreprise et le
produit se décline dans les
trois ors , à trois fois cent
exemplaires.

Quant à la manière dont les
visiteurs professionnels juge nt
de la nouvelle structure de Co-
rum , il est encore trop tôt pour
répondre , précise , sur le stand
de Basel , Claude Roulet.

FRK

Kelek Montre mécanique:
JL

la force tranquille
S'il n 'est pas flambant

neuf , le stand Kelek fait partie
d' un club fermé. En effet,
seules dix maisons se présen-
tent sur trois étages à Basel
99. On y verra un symbole. La
firme chaux-de-fonnière pro-
duit 34 mécanismes compli-
qués. «On est de ceux qui en
ont le p lus», indi que avec un
brin de fausse modestie son
patron Gabriel Feuvrier.

Cette année, Kelek présente
trois nouveautés. L' ajout de
deux fonctions - «retour à la
volée» et fuseaux horaires cor-
rigibles - sur son chrono-
graphe automatique calibre
21241 développé en 92
d' abord . Cela sur deux types
de boîtier.

L'un des plus petits chronographes automatiques rec-
tangulaires au monde. photo a

L' entreprise sort également
une pièce présentée comme
l' un des plus petits chrono-
graphes automatiques de
forme.

Associé à Breitling depuis
deux ans , Kelek lui fourni l' en-
semble de ses montres méca-
niques. «Ce qui nous octroie suf-
fi samment de travcdl pour évi-
ter de prendre des risques sur
les marchés», note Gabriel Feu-
vrier. Fort aux USA et au Japon
(40% du chiffre d' affaires en-
semble), également dans le
nord de l'Europe , à Hong-Kong
et dans les pays du Golfe, Kelek
emploie aujourd'hui 97 per-
sonnes et produit entre 73 et
75.000 montres au total.

PFB

Chronographe automa-
tique avec retour à la vo-
lée et fuseaux horaires.

photo sp

BASEL 1999
Schwarz Etienne:
«Que du mécanique»

Avec des moyens extrême-
ment réduits mais retournée
aux préoccupations d' une acti-
vité normale, Schwarz Etienne
est bien présente à Basel 99.
La maison chaux-de-fonnière
se dirige de plus en plus vers
le chronographe mécanique ,
lui ajoutant «de petites choses
sans aller jusqu 'à la complica-
tion à l' extrême», indi que la
direction. Loin des 140.000
pièces de la grande époque,
Schwarz Etienne travaille pas
à pas, sur la base d' une pro-
duction de 1000 à 1500
pièces, dont le prix moyen a lé-
gèrement crû. Ainsi est-il
«p lus facile de se faufiler
qu 'un grand paquebot ».

En bonne position au Japon ,
en Allemagne et en Espagne,
Schwarz Etienne vise à court
terme le marché italien et ceux
des pays arabes. Cette année,
elle présente une pièce aux di-
mensions élargies, montée sur
mouvement de montre de
poche, et nommé Flight
Controller II. Un chronographe
chronomètre avec double fu-
seau horaire sera livrable sur la
même base dès septembre.

Schwarz Etienne sort égale-
ment une petite complication
sur sa fameuse montre ton-
neau ainsi qu 'un chrono-
graphe mécanique automa-
tique aviation. «Nous ne fai-
sons que du mécanique, avec
des composants suisses. Sauf
les bracelets en croco...», pré-
cise la direction bicéphale.
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Berne Paraphes
pour les baleines

Près de 43.500 personnes
ont signé une pétition pour la
protection des cétacés. Elle a
été déposée hier à Berne par
l'Association suisse pour la pro-
tection des baleines./ats

Sauvetage
A cœur ouvert
dans un pub

Pour le restant de ses jours ,
Stephen Niland gardera dans
son cœur une pensée particu-
lière pour une femme, le Dr
Heather Clark. Ce jeune méde-
cin londonien du service d'ur-
gence héliporté a sauvé la vie de
Niland en procédant... à une
opération à cœur ouvert au
beau milieu d'un pub bondé
tandis que les clients la regar-
daient faire. Le Dr Clark réali-
sait cette opération pour la pre-
mière ibis , deux jours seule-

ment après l'avoir vu faire par
un collègue. Le jeune homme
est seulement la quatrième per-
sonne au monde à survivre
après une opération à cœur ou-
vert réalisée en dehors d'un hô-
pital. Le Dr Clark avait été ap-
pelé dans le pub pour sauver le
jeune homme, atteint d'un coup
de couteau dans le cœur./ap

Argentine
Géants croqueurs

Les restes fossilisés d'une
nouvelle espèce de dinosaures
carnivores géants ont été mis à
jour dans la province de Neu-
quen à l'ouest de l'Argentine.
Ces animaux devraient être les
plus grands découverts à ce
jour. Ces bi pèdes très lourd s,
qui vivaient il y a environ 90
millions d'années, mesuraient
approximativement 14 m de
long pour 8 m de haut et por-
taient un crâne de 1,80 m. En
cela , ils seraient plus grands

que le dinosaure considéré
jusque -là comme le plus impor-
tant, le «Gigantosaurus caroli-
nii» découvert en 1993 dans la
région du Chocon, située égale-
ment dans la province de Neu-
quen, à une cinquantaine de ki-
lomètres plus au sud./ats-a fp

Greffe Première
en Suisse

Pour la première fois en
Suisse, des médecins ont effec-
tué une transplantation hépa-
ti que chez un malade à partir
d'un doiuieur vivant. L'opéra-
tion a eu lieu le 15 avril à
Genève, entre un homme et sa
femme, qui était la donneuse.
Ce succès chirurgical est por-
teur d'espoir, la Suisse connais-
sant une pénurie d'organes.
L'opération a nécessité 22
heures de travail et réuni les ef-
forts d' une équi pe d' environ 15
personnes. A ce jour , une dou-
zaine de transplantations de ce

type ont été effectuées dans le
monde, dont une majorité en
Chine./ats

Berne bmcide
en prison

Un ressortissant albanais âgé
de 24 ans s'est donné la mort
dans une prison préventive ber-
noise. Le jeune homme était in-
carcéré depuis le 10 mars 1999
pour infraction à la loi sur les
stup éfiants , /ats

Saint-Gall
Le meurtrier
se fait justice

Le meurtrier présumé d' une
femme tuée lundi à coups de
couteau à Berneck (SG) a mis
fin à ses jours hier. L'homme
âgé de 62 ans, le partenaire de
la victime, se trouvait en obser-
vation à la clinique psychia-
trique de Plâlèrs./ats

Etats-Unis Réunion mal
vue de la NRA à Littleton
Au lendemain de la 13e et
ultime cérémonie funèbre
pour les victimes du mas-
sacre de Littleton, dans le
Colorado, la région de
Denver se préparait hier à
recevoir la visite haute-
ment chargée de la Natio-
nal Rifle Association
(NRA). Cette organisation
défend le droit du port
d'armes.

La NRA a réduit l' amp leur
de sa convention prévue de
longue date dans la capitale du
Colorado après le massacre
commis par deux adolescents
dans le lycée Columbine de
Littleton. Mais l' association a
rejeté la demande du maire de

Denver, Wellington Webb, qui
réclamait son annulation pure
et simp le.

Cette décision a provoqué la
colère de nombreux habitants
de la région. Des lycéens de
Columbine et d'autres établis-
sements manifesteront aujour-
d 'hui devant l'hôtel de Denver
où doivent se réunir les
membres de la NRA.

Par ailleurs , un collégien
âgé de 13 ans a été interpellé
jeud i en Californie avec une
arme de poing chargée et une
liste de trente personnes à
abattre. Le même jour , à Enid
(Oklahoma), un employé a dé-
couvert une bombe artisanale
dans les toilettes d' un
lycée./ats-reuter-ap

TFA Demi-rente de veuve
pour une meurtrière
La mère de famille qui
avait tué son époux, un ty-
ran domestique, en mars
1993, obtiendra finale-
ment une rente de veuve
de l'AVS, réduite toutefois
de moitié. Le Tribunal
fédéral des assurances
(TFA) a annulé le veto de
la Caisse valaisanne de
compensation qui s'oppo-
sait à toute prestation.

Venue du Kosovo en
Suisse, en 1989, avec son
mari et ses enfants, cette
femme avait enduré le mar-
tyre avant de supprimer son
bourreau pendant qu 'il dor-
mait , en tirant six coups de
revolver contre lui. Insultée,

menacée de mort , elle était
battue chaque semaine et
avait même dû être hosp ita-
lisée.

Pour la Caisse cantonale de
compensation, cette mère de
famille n 'avait pas droit à une
rente de veuve. Elle avait en
effet intentionnellement
causé la mort de son mari ,
«un acte disp roportionné» se-
lon les constatations du juge
pénal.

Le TFA est d' un autre avis
que la Caisse valaisanne et
que le Tribunal cantonal des
assurances. Il considère
qu 'un refus pur el simp le de-
là rente de survivant n 'appa-
raît pas justifié dans le cas
particulier./ats

Peine de mort Berne se soucie
du sort d'un Indien américain
N.l. Sequoyah, époux
d'une Suissesse, est
condamné à mort au
terme d'un procès jugé
inéquitable. Cotti y était
sensible. Deiss le rem-
place. Les amis de l'Indien
se mobilisent.

De Berne:
Georges Plomb

Berne suit de près l'affaire
de l'Américain d'origine in-
dienne N.l. Sequoyah
condamné à mort par la ju stice
californienne. L'homme est l'é-
poux d'une Suissesse - Bir-
gitta Holenstein Sequoyah. Il
fut condamné pour une série
de délits et de crimes -
meurtre, viol , incendie crimi-
nel , vol à main armée ... - dont
de nombreuses personnes en
Suisse et dans le monde sont
persuadées qu 'il est innocent.
La condamnation tombait en
février 1992. Depuis mars
1992 , il végète dans le couloir
de la mort de la prison de
Saint-Quentin en Californie. Il
s'agit de le rejuger en appel.

N.l. Sequoyah s'était fait le
défenseur de la cause indienne
et du peup le cherokee (auquel
il appartient). De là à imaginer
que son procès n'a pas été
loyal , il y a un pas que certains
de ses amis franchissent. Cet
ancien de la marine améri-
caine est aussi un passionne
d'espéranto. 11 a même fait du
théâtre et du cinéma.

Sept vices de procédure
Au Département fédéral des

Affaires étrangères, c'est le
Genevois Jean-Daniel Vigny -
chef de la section des droits de
l'homme - qui mène le jeu.

Pour lui , la première dé-
marche est de favoriser un ju-
gement en appel grâce à la
procédure de l' «Amicus Cu-
riae» («lettre à un ami»). C'est
Walter Kaelin , professeur à
l'Unive rsité de Berne, qui
s'est chargé de cette mission.
Phili pp Sapsford , avocat bri-
tanni que et conseiller de la
reine , aurait repéré sept vices
de procédure dans le procès
intenté à N.l. Sequoyah.

L'autre grande question ,

c'est de trouver à N.L Se-
quoyah un bon avocat. Aux
Etats-Unis , ça coûte cher. Plu-
sieurs associations se démè-
nent pour le lui assurer. Pour
un engagement du DFAE, l' af-
faire serait plus délicate. Mais
si la condamnation à mort
était maintenue, et que l' exé-
cution devienne imminente,
Vigny est persuadé que la di-
plomatie suisse interviendrait
pour la commuer en réclusion
à vie. Toutefois, il ne se fait pas

trop d'illusion. La justice amé-
ricaine - on vient de le vérifier
avec l' exécution de deux Alle-
mands - n'y paraît guère sen-
sible. Les deux Allemands,
malgré Joschka Fischer, ont
bel et bien été exécutés.

Autre rude tâche: il faut
convaincre N.l. Sequoya h de
se faire assister par des avo-
cats. N'ayant pas confiance
dans deux avocats commis
d'office , il avait obtenu de se
défendre seul. Conséquence:

il se défendit mal. Et le mi-
nistère public en profita. A
écouter Phili pp Sapsford (qui
s'occupe intensément de l' af-
faire), il n 'est d' ailleurs pas
certain que N.l. Sequoyah soit
dans un état mental qui lui
permette de se défendre vala-
blement. Son long séjour en
prison semble avoir été parti-
culièrement éprouvant.

Cotti sensibilisé,
maintenant Deiss

Flavio Cotti , patron sortant
des Affaires étrangères, s'était
intéressé au dossier. Le 15
avril 1997, il avait reçu Birgitta
(l'épouse suisse) et Claudio
Marinucci (président de l'as-
sociation «foster» qui soutient
le condamné). Maintenant , le
Tessinois s'en va. Il faudra
donc sensibiliser son succes-
seur Joseph Deiss. Mais le Fri-
bourgeois, dans un premier
temps , sera fort occupé à
«di gérer» les affaires clas-
siques du Département.

Exécution imminente?
Ce qui est sûr, c est que les

défenseurs de N.l. Sequoyah -
en Suisse, en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis - ne baissent
pas les bras. En 1992 , sa
femme Birgitta créait le pre-
mier comité de défense. Au-
jourd 'hui, l' avocat britan-
ni que Phili pp Sapsford ,
l'homme de science helvétique
Claudio Marinucci et son
épouse Kâthy battent le rap-
pel. Hier, ils cra ignaient même
qu 'une décision imminente
sur l'exécution de N.l. Se-
quoyah soit agendée ce mardi.
Mais Jean-Daniel Vigny, lui ,
n'avait rien entendu de cela.

GPB

Dans le sinistre parloir de la prison de Saint-Quentin: sur ce document de 1992, N.l.
Sequoyah est dans les bras de son épouse, la Suissesse Birgitta Holenstein Se-
quoyah. photo Victor Fingai

Allemagne
Hooligans
en procès
Le procès des quatre Alle-
mands agresseurs pré-
sumés du gendarme
français Daniel Nivel lors
de la Coupe du monde de
football s'est ouvert hier
à Essen, dans la Ruhr. Les
accusés sont poursuivis
pour tentative de meurtre
et violence aggravée. Ils
sont passibles de la pri-
son à vie. Le procès du-
rera plusieurs mois.

L'un des quatre hooligans a
créé la surprise lors de la pre-
mière audience, en reconnais-
sant avoir frapp é le gendarme
français, grièvement blessé le
21 juin 1998 à Lens. Comme
deux autres prévenus , Tobias
Reifschlaeger a présenté ses
excuses à Daniel Nivel et à sa
famille. Grand absent de la
première audience, le gen-
darme de 44 ans , très dimi-
nué après six semaines
passées dans le coma , ne
pourra vraisemblablement
pas se rendre à Essen.

Salle comble
Devant une salle comble , la

première audience a été
consacrée à la lecture de
l'acte d' accusation. Le procu-
reur a rappelé les accusations
qui pèsent sur André Za-
vvacki , 28 ans , Frank Renger,
31 ans , Tobias Arno Reif-
schlaeger, 24 ans, et Christo-
pher Rauch , 23 ans: tentative
de meurtre en réunion , coups
et blessures aggravés et
troubles graves à l'ordre pu-
blic. Le magistrat a estimé
que les quatre hooligans
avaient agi «pour le p laisir de
fa ire mal». «Ils ont f rappé
brutalement leur victime
alors qu 'elle gisait sans dé-
fense sur le sol», a ajouté le
procureur./ap-ats-afp

Cocaïne Un gros réseau
cassé à partir du Valais
Une enquête de la police
valaisanne qui vient de se
terminer a permis de dé-
manteler un gros réseau in-
ternational de cocaïne. Il
aurait été en mesure d'é-
couler par centaines de ki-
los la drogue en prove-
nance de Colombie.

Le réseau avait des ramifica-
tions en Belgique, aux Pays-
Bas, en France et en Suisse, a
déclaré hier à la presse le juge
instructeur valaisan Jean-Luc
Addor. Les chefs du réseau ont
pu être arrêtés en Belgique
grâce aux informations de la
police valaisanne , sur l'affaire
depuis fin 1997. Le 4 mai 1998,
les inspecteurs ont ainsi saisi , à

Sierre, un kilo de cocaïne d'une
pureté de 92 à 98%.

La drogue était acheminée de
Colombie via le Panama par ba-
teau j usqu'à Anvers en Bel-
gique où le chef de l'organisa-
tion européenne, un Grec d'ori-
gine turque avait une entreprise
de réparation navale. L'homme
est actuellement sous les ver-
rous.

Satisfaction
«C'est une jolie affaire pour

un canton qui reste p érip hé-
rique en matière de drogue», a
commenté hier M. Addor. L'im-
portant pour lui , c'est le dé-
mantèlement du réseau , même
si les quantités saisies sont
faibles./ats-ap
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Football Les taupes et les
campagnols , ces ennemis..
Les dégâts, ça les connaît.
Ils ont des ennemis de par-
tout. Et ils s'attaquent
même aux terrains de foot-
ball! Mais dans le canton,
les taupes et les campa-
gnols n'ont qu'à bien se
tenir. Car le taupier «pro-
fessionnel» Jean-Pierre
Besson demeure à l'affût,
prêt à poser une de ses 600
trappes lorsque ces petits
rongeurs pointent de trop
près leur museau...

Gérard Stegmùller

Parcours hybride que celui
de Jean-Pierre Besson. Agricul-
teur, bûcheron , entraîneur de
ski alpin au plus haut niveau ,
délégué technique FIS, chrono-
métreur au Tour de France (on
résume), le ressortissant de La
Vue-des-Alpes a été contraint ,
pour raisons de santé , à revoir
ses nombreuses activités à la
baisse.

En quelque sorte , notre hom-
me est retombé en enfance.
«Gamin, ma première «profes-
sion» était taupier. Ce sera aus-
si ma dernière. Ainsi, j ' aurai
effectué un tour fantastique»
s'amuse à relever ce robuste
gaillard de 57 ans, amoureux
de la nature, et , paradoxe, des
taupes et des campagnols qu 'il
chasse pourtant à longueur
d' année. «Je les respecte ,
reprend-il. Ces bêtes sont bien
p lus malignes que moi. Elles ont
des ruses que j e  n 'ai pas encore
réussi à maîtriser. En f ait, j 'en
suis très heureux.»

Douze mois sur douze
Carnivore , la taupe s attaque

aux vermines. Herbivore , le
campagnol , appelé familière-
ment mulot, ne fait pas telle-
ment le difficile. Tout ce qui se
trouve sur son chemin est bon

pour son estomac. Ces bes-
tioles, qui «travaillent» douze
mois par année, commettent
énormément de dégâts . Il arri-
ve fréquemment qu 'elles pren-
nent pension aux environs ou
carrément sur les terrains de
football. C' est là que Jean-Pier-
re Besson est appelé à la res-
cousse.

Car ces charmants rongeurs
se croient rapidement tout per-
mis. «Une tondeuse à gazon qui
passe sur p lusieurs taup inières
et les jardiniers sont bons pour
aiguiser leurs lames, explique
notre taupier. Sans parler de
ces petits cailloux qui ne font
pas forcément bon ménage avec
les pelouses.»

Ces derniers mois , Jean-Pier-
re Besson a «sévi» sur les ter-
rains de football du Locle, de
Valangin , du Landeron et du
Chanet. «Il y  en a beaucoup
d' autres qui sont mis à mal par
les taupes et les campagnols.
Mais bon...» Une façon comme
une autre de se faire de la publi-
cité!

Une certaine philosophie
En une année, Jean-Pierre

Besson tord le coup à environ
4000 taupes et campagnols.
Heureusement, toutes ses
prises ne sont pas uniquement
effectuées sur les terrains de
football du canton. «J'inter-
viens surtout chez les privés et
les p laces publiques, dévoile-t-il.
Je suis un régulateur. Il y  a
quatre ans, j ' ai pris 150 bêtes à
la p iscine du Locle. Depu is trois
ans, p lus une seule. Le travail
de taupier doit être effe ctué de
manière correcte. Il n 'est pas
nécessaire par exemple de
gazer les bêtes. Avec les trappes,
la mort est instantanée. Il s 'agit
d'une question de p hilosophie.»

Les taupes et les campagnols
vivent princi palement en gale-

ries. «De vrais labyrinthes,
insiste Jean-Pierre Besson. Ces
galeries peuvent atteindre p lu-
sieurs centaines de mètres. Et
c 'est là que réside le danger
pour les terrains de football. La
pelouse n 'est p lus stable. Il peut
y avoir des trous à profusion.»

Autre cas désagréable: il y a
quelques années , des souris ,
attirées par des engrais et de la
semence, s' étaient réfugiées en
nombre sous une des tribunes
de la Maladière. L' ami Besson
est entré en scène. Le résultat
ne s'est pas fait attendre.

Qu 'est-ce qu 'on ne ferait pas
pour le confort des footbal-
leurs. GST

Terrain des Marais, au Locle: Jean-Pierre Besson exhibe fièrement une de ses prises.
photo Galley

Au congélateur!
On le savait et Jean-Pierre

Besson l' a confirmé: les
peaux de taupe sont extrême-
ment recherchées , contraire-
ment à celles des campa-
gnols. «Certaines personnes
utilisent les peaux de taupe
pour confectionner des man-
teaux ou des écharpes. Mais
cela donne un sacré boulot. Il

faut sécher les peaux, les tan-
ner, les rassembler. Pour un
manteau, 1200 peaux sont
nécessaires. Le résultat est
extraordinaire. Quel velouté!
Tenez. Je congèle la quasi-
totalité des taupes que j 'attra-
pe pou r une personne.»

Un connaisseur...
GST

Affiches L'environnement et l'Europe
au centre des réalisations d'élèves

jf /latiMi rte =

Mai 68 et l 'impact de ses
affiches aux Beaux-Arts de
Paris: des souvenirs que la
réalisation de bannières et de
panneaux revendicatifs lors
de la récente grève estudianti-
ne du Lycée Biaise-Cendrars
à La Chaux-de-Fonds ont ré-
veillés , à une génération de
distance , clans le cœur et l' es-
prit des professeurs Grégoire
Muller , Patrick Honegger et
Phili ppe Boillat , tous trois
artistes confirmés. Ils ont fort
judicieusement pensé que
l'élan du moment était celui
de suggérer aux élèves de
prendre position pour
quel que chose , de se détermi-
ner.

Il n ' en fallut pas plus pour
motiver les gymnasiens de 2 e
année - ceux qui ne suivent
lias un enseignement musical

et qui compensent par les dis-
ciplines de création plastique
- à réaliser leurs propres
affiches , dont la qualité se
défend. «Les élèves ont bien
entendu reçu des consignes
précises quant au contenu, une
couleur, un thème, six mots
maximum, quant au format
(A3, le même que leurs prédé-
cesseurs)» , précise Grégoire
Muller. Quant à fa technique ,
libre , elle autorisait également
l' ordinateur.

Le résultat de l' exercice est
à découvrir aux cimaises de
l'école , où le public est invité à
rencontrer les préoccupations
- beaucoup moins politisées et
plus globales - des élèves, soit
l ' environnement , l 'Europe et
la différence , dans un monde
de métissage en marche, le
sida , la guerre. Une illustra-

Face aux problèmes essentiels , les jeunes ne baissent
pas les bras. photos sp

tion qui vaut largement un
sondage!

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds ,
Lycée Biaise-Cendrars , jus-
qu'au 10 mai.

«Les poèmes choisis» d'Alice
de Châmbrier ont nourri toute
cette semaine l'émission «Lune
de papier» sur Espace 2. Récem-
ment publiés à L'Age d'homme
à l'insti gation de Guy de Châm-
brier, ces poèmes, dont certains
inédits , témoignent d' une œuvre
à la fois forte et fraîche.

Morte tragiquement à l'â ge de
21 ans en 1882, la poétesse neu-
châteloise soutient en effet la
comparaison , estiment d' au-
cuns , avec les plus grands
poètes du romantisme français.
Traversée par un souffl e imp é-
rieux , l'insp iration de la jeune
femme a su épouser les contours
les plus divers , de la complainte
intime , du poème épique ou phi-
losophi que , tle l'élan mysti que
ou de l' observation émerveillée
de la nature. / dbo
• «Poèmes choisis», Alice de Châm-
brier, éd. L'Age d'homme, 1998.

Poésie
Le souffle d'Alice
de Châmbrier

Entretiens
Georges Haldas
en quatre
disques compacts

Lecture A bord
du Concorde

Poésie Sanguineti,
Gertrude Stein
et Pessoa en poches
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Réflexion
Roumanie et
Bulgarie durement
pénalisées
par la guerre
en Yougoslavie
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Les écolos s'en mêlent
Mauvaise surprise un jour

pour notre taupier cantonal:
une bonne partie des trappes
qu 'il avait posées (à la
demande des propriétaires)
à l' ancien golf de Pierre-à-
Bot ont disparu , comme par
enchantement. Un écologiste
pur sucre était passé par là.

«Il n 'a pas compris tout de
suite ma démarche, en ri gole
aujourd'hui Jean-Pierre Bes-
son. Mais après discussion,
tout est rentré dans l'ordre.
Ce que j e  fais est indispen-
sable. Le tout est de le faire
proprement »

GST

La commission de disci-
p line de l 'UEFA a donc
frappé durement les
j oueurs marseillais et bolo-
gnais jeudi. Cinq matches
pou r Dugarry et Mangone,
quatre pour Marocchi ,
trois pour Jambay et Mai-
ni, 150.000 francs
d'amende pour Bologne,
125.000 pou r Marseille,
5000 pou r Gourbis: à
Nyon, on n 'y  est pas allé
pa r quatre chemins. Les
méchants devaient être
punis, ils le sont.

Au vrai, l'UEFA a eu rai-
son de ne pas tergiverser.
Dep uis quelques mois, la
violence sur et autour des
terrains est en constante
augmentation, et cela à
tous les niveaux.

Un joueur professionnel,
qui p lus est au terme d 'une
demi-finale de Coupe d 'Eu-
rope , se doit d 'être un
exemple. Comment voulez-
vous qu 'un entraîneur
junior inculque les valeurs
du fair-play et de la sporti-
vité à un enfant, si les
idoles de ce dernier offrent
un «spectacle» du genre de
celui de Bologne? Impos-
sible, à moins de souhaiter
faire de ce ju nior un voyou
des stades.

L'autre aspect intéres-
sant de cette décision
concerne l'examen minu-
tieux des images de télévi-
sion qui a permis aux
membres de la commission
de définir leurs sanctions.
A la veille de la décision,
Christophe Dugarry expri-
mait sa satisfaction: «Ce
n 'est pas p lus mal qu 'ils
examinent ces images». Et
maintenant, quel est son
commentaire, lui qui se
voit privé de finale et de
quatre autres matches
européens?

Dugarry se sentait-il
blanc comme neige pour fai -
re preuve d'une aussi gran-
de assurance mercredi?
Voulait-il influencer la déci-
sion de l'UEFA en marte-
lant qu 'il ne craignait pas
de suspension? En tout cas,
il a dû retomber de haut.

Mais on ne peut dans le
fond que s 'en réjouir, dans
la mesure où ces gestes
n 'ont rien, absolument
rien à voir avec le sport.

Au coin, les brutes!
Renaud Tschoumy

Humeur
Au coin,
les brutes!



Société No. 1 en Europe dans la vente de terminaux
pour cartes de crédit, recherche dans le cadre de son
implantation sur le cantons de Neuchâtel

Jlw DELEGUES
WHICH COMMERCIAUX (H/F)
Vous possédez: Une forte personnalité capable de convaincre.

Une première expérience réussie dans le
domaine commercial ou un diplôme de vente.
La motivation nécessaire, le goût du challenge
et le sens de l'entregent.

Vous devrez: Exploiter et développer un secteur géographique
exclusif.
Promouvoir nos services auprès d'une clientèle
de professionnels.
Vous rendre rapidement disponible.

Vous bénéficierez: D'une formation complète et continue sur
l'ensemble de nos services et produits.
D'une forte rémunération composée d'un revenu
minimum garanti, de commissions sur le CA,
de frais, de primes et de challenges mensuels.
De réelles et rapides possibilités d'évolution
vers un poste d'encadrement.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite, CV complet
avec photo à: WHICH (SUISSE) S.A.

Service du personnel
|oie-56093i/Roc Case postale 3 -1630 Bulle 

Soyez l'homme d'affaires de votre région
• vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine de la

prévoyance et/ou du conseil financier
• vous souhaitez rester indépendant

Notre organisation de Courtiers & Partenaires vous félicite
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques el
ambitieuses pouvant nous représenter dans votre région.

• nous vous offrons un support efficace
• une assistance professionnelle
• une excellente formation
• rémunération à la commission et à la hauteur de vos réalisations.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature.

FAX • Société suisse
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Votre nouvel environnement sera dynamique,
moderne et orienté vers l'avenir
Nous sommes une importan- Notre secteur imprimerie suit
te entreprise d'édition d'en- une stratégie de croissance con-
viron 300 collaboratrices et stante depuis plus de cinq ans
collaborateurs. Nos princi- grâce à de bonnes prestations
paux domaines sont la publi- dans les domaines du prépresse,
cation des quotidiens locaux des banques de données, de
le «Journal du Jura» et le l'impression et de la reliure.
«Bieler Tagblatt», l'exploita- Nous sommes actifs dans le seg-
tion d'une imprimerie pour ment de qualité supérieure et
«travaux de ville» ainsi que nous veillons à la satisfaction tô-
les activités du domaine des taie des exigences de notre cli-
nouveaux médias. entèle. Pour ce faire, nous

travaillons en trois équipes
L'Expo.01 est une source de sur des machines grand
nouvelles impulsions pour format (70 x 100 cm).
notre région. La société A l'avant-garde de la technolo-
Gassmann SA a été chargée gie, l'entreprise est installée
de tout ce qui concerne dans des locaux de production
l'encadrement des médias, modernes, ce qui contribue à la
et notre partenaire, satisfaction de nos clients par la
Aseantic, a pour sa part reçu réalisation d'imprimés de qua-
le mandat de présentation lité et à des prix concurrentiels.
du site Internet ce qui nous Pour secteur d ,artivj té deréjouit tout particulière- notre soc|été comprenant envi.men ' ron 120 personnes, nous cher-

chons ^̂ ^̂ - m̂mm\

Une entreprise dynamique, Profil idéal S
un large spectre de tâches 9 personne motivée avec §
et une équipe efficace et compétences sociales et
motivée attendent leur professionnelles
nouveau chef de produc- • talent pour l'organisation et
tion. Nous entretenons un la communication
climat de travail agréable • bonne connaissance des
dans lequel vous trouverez orientations du marché
beaucoup de place pour des • bonne connaissance des
initiatives personnelles. coûts de production

(analytique)
Vous sentez-vous concerné? • intérêts professionnels et
Nous vous informerons formation permanente
volontiers sur les tâches à © allemand et français parlés
remplir lors d'un contact _ . . .....
„0Jl„„0i D„ -.--.*--*¦.--. Domaines de responsabilitépersonnel. Pour un entretien - ,.. , . . , r̂ r- rr.
préliminaire sans engage- • sat 'sfart '°n de la clientèle

ment, M. Hans Blatter * gestion et organisation de la

se tient à votre disposition. productivité de la qualité et

Vous pouvez aussi nous faire . Je la rentab,hte des travaux

parvenir votre dossier de • 
t
f l u i.dlte

t 
du tra

t
vai1 Par le.(ion-

candidature à l'adresse tr0,e et la 9estl0n des delais

suivante: /^E-̂

GASÏMANN
W Gassmann SA DRUCKUNDVERWG -|MPRESS|0N ET ÉDm0N

Direction 0̂̂ ^̂ ^̂
00m

Chemin du Long-Champ 135 """"̂
 Tél. 032 344 81

2501 Bienne Fax 032 344 83 10
(Discrétion absolue) E-mail: hblatter@gassmann.ch

Solution du mot mystère
AIGUISOIR

L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

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

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

132-48206

PÀTRIC SA il
Tôlerie industrielle - Fabrique de machines LWLW

Au vu du développement constant et de l'agrandissement
de notre entreprise aux Geneveys-sur-Coffrane, nous re-
cherchons des:

SERRURIERS
(constructeurs d'appareils industriels «B»)

• vous avez une expérience en tôlerie fine;
• vous travaillez de manière indépendante;
• vous maîtrisez les techniques de soudage MIG/TIG/MAG

ainsi que la lecture de dessins.

SOUDEURS MIG-MAG
• vous travaillez de manière indépendante;

AIDES-SERRURIERS
• vous avez des connaissances de dessin technique et êtes

intéressés à suivre une formation dans notre secteur ma-
chines;

EMPLOYÉ D'ATELIER
• vous êtes soigneux , polyvalent et bénéficiez d'une constitu-

tion robuste pour effectuer divers travaux d'ébavurage et de
meulage;

GESTIONNAIRE GPAO
• vous êtes au bénéfice d'un CFC technique «secteur ma-

chines» et bénéficiez de quelques années d'expériences
dans la production;

• vous maîtrisez l'environnement Windows;
• vous êtes doté d'un esprit déterminé, pratique, méthodique,

et vous apprécier de travailler en équipe.

Nous offrons:
• des places de travail stables au sein d'une équipe dyna-

mique;
• des locaux et des moyens de travail moderne;

• des perspectives d'avancement selon vos compétences et
motivation;

• entrée en fonctions tout de suite ou pour les mois d'août et
septembre.

M. Grégoire Tissot se réjouit de recevoir vos offres écrites ou
téléphoniques à l'adresse suivante:
Patrie SA, Tôlerie industrielle
Horizon 29, 2206 Les Geneveys/Coffrane, tél. 032 8572201.

26-1993304x4

clinique dans le domaine de la radiodiffusion.
pMjMHVPRMHHMH Si , par ailleurs, vous vous exprimez et rédigez
¦̂iti iaïUMMiHMilMJI aisément dans deux langues officielles , nous

. vous invitons à nous soumettre votre dossier.
Secrétariat gênerai du Département Lieu de lervic0: Bienne/Nidau
fédéral de l'intérieur offic0 féd6ra| de ,„ commu.
Très varie, votre champ d'activité comprend nication, section du personnel,
notamment la réception, le tri, l'enregistre- cat0 poïta|e 1003, 2501 Bienne,
ment assisté par ordinateur et la distribution w 032/327 55 83. K. Vonlanthen
du courrier entrant, l'expédition du courrier
sortant , le classement et l'archivage des dos- |T|np|B>a inaBi pp MH |
siers , la gestion des délais et l'assistance aux ^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^ L̂ ŷ ^̂ ^̂ ^̂ J^T̂^̂ L̂ ^L̂ l
services concernés pour toutes les questions
relevant de ces domaines. Ce poste exigeant ¦ « ... ~.r r-, _. .. . .  Informatique Crr
requiert une personne autonome, résistante ., .., "*. . . ,, .. . ,T. , . , .. . . Vous défendez les intérêts commerciaux de laau stress, souple, apte a diriger un service, ., .„ , ., . ... ., ,, .. ¦ .. ., .. SA CFF pour les questions d acquisition dedouée pour I organisation, capable de discer- ,,, , .. ~„ ., .,,,,. . .. . j  Vx • I Informatique CFF. vous conseillez et vousner I interdépendance de phénomènes com- .. . ., .... ,
, . . ,. .. r ... . , assistez les services d acquisition pour esplexes et de s intéresser aux solutions infor- ^ . . .¦
_... . . ., . . aspects tant commerciaux que contractuel.manques novatrices. Nous demandons une „ , .. .... , , ... .
« _ .. > ¦  ,.. . Outre I établissement et la présentation deformation commerciale complète ou une for- . . r .

i , j  n ¦ ¦ . nouveaux contrats, vous menez des negocia-mation équivalente, de I expérience dans une .. , _ ... . . f. ,. ., . i JI ¦ . . tions en la matière, vous repondez du deroule-chancellene ou un service d enregistrement et _ . . „ ¦ ...., ., , —Sp, ., ment correct des affaires, vous surveillezd excellentes connaissances en TED. Vous „ . , . . . _. . , ,... „,, J i « I exécution des contrats et vous participez a la
maîtrisez I allemand ou le français. . . .. . ,, . ... . ...
. . .  „ T formulation de principes d acquisition specifi-Lieu de service: Berne . „„ . v .; _ . ¦ _, - ,,_ . »* - _¦- I J  i.- •- •  ques a I entreprise. Notre candidat/e ideal/e aDépartement fédéral de I intérieur, , ,., . ...
Secrétariat général. Personnel. In.el- une formatlon supérieure complète, de prefe-

-~n~ r> rence en économie d entreprise (Uni, ESCEA,gasse, 3003 Berne rcr-r- ¦ ¦ J .• » J L• ESCG, ingénieur de gestion) avec de bonnes
¦wvKfjpaaanpavgnKaa âj ŷj^B̂ Baaaaaaaaaaaai connaissances de base du droit ou vice versa.
IIĴ ^J; Lieu 

de service: Berne
Direction Informatique CFF,

_ . . . . .  „_ . . . . Service du personnel, Mittelstrasse 43,Service lur.d.que de I Etat-major général 
3030 Bern w 051/2203791

Effectuer des taches variées et préparer les
textes lég islatifs, notamment ceux qui se rap- TTWWaaaaAT âa\Wf9AmmAmrmmmmmmmmmmmm\
portent à l'engagement de l'armée. Exécuter ^̂ r̂ ĵjj  r^̂ ^̂ T̂^Ĥ Tj lL_L^
des projets dans le domaine do la lég islation, ,̂ y^̂ ^̂ ^̂ J
particulièrement en prévision de la mise en BJJJ Â^̂ JÎ BBJ

œuvre de l'Armée XXI. Collaborer avec Division de la télématique
d'autres organes administratifs et de comman- En tant qu'ingénieur en planification prépose(e)
dément. Traiter les problèmes de personnels, aux systèmes de télécommunication (échelon
de contrats et de responsabilité civile, ainsi que Gouvernement/Armée) au sein de la Section des
les recours en matière de droit administratif. réseaux stratégiques, vous gérez de manière
Études de droit complètes (brevet d'avocat partiellement autonome des systèmes de com-
désiré). Très bonnes connaissances du droit mutation modernes, performants, numériques
administratif et du droit public. Intérêt pour les et interactifs. Ces systèmes, dont vous assurez
questions du droit des gens. Expérience pro- la planification, la mise à l'étude et la réalisa-
fessionnelle de l'administration, du barreau ou tion, s'inscrivent dans le cadre du réseau de
des tribunaux souhaitée. Généraliste apte à télécommunication automatique destiné à
procéder par synthèse. Habile rédacteur. Capa- l'échelon de commandement stratégique et
cité à supporter les contraintes. Esprit opératif. En vous fondant sur les concepts déjà
d'équipe. Bonnes connaissances de l'anglais élaborés et en prenant soin de coordonner vos
indispensables. travaux avec d'autres projets de télécommuni-
Ce poste est dans un premier temps limité à cation, vous veillez à ce que ces systèmes de
trois ans. commutation soient acquis, installés et remis
Lieu de service: Berne aux utilisateurs conformément aux exigences
Etat-major général, section de qualité et de temps. Nous demandons une
du service du personnel, formation ETS complète, avec une option en
Papiermiihlestr. 20, 3003 Berne télécommunication. Vous savez travailler de

manière indépendante, vous faites preuve d'ini-
^P*TÎ *̂ WPpW|,

l'B> 
tintive 

et 

êtes apte 

a travailler en 
équipe. 

Expé-
¦MJHlj H rience professionnelle dans les domaines HNS,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦" RNIS et MTA souhaitée. De bonnes connais-
Secrétariat présidentiel sances d'anglais seraient un atout.
Le Secrétariat présidentiel est l'état-major de la Lieu de service: Berne
commission. Il s'occupe des affaires de la com- Etat-major général, section
mission, de l'administration des affaires et des du service du personnel,
relations publiques. Nous cherchons un/une Papiermiihlestr. 20, 3003 Berne
juriste pour compléter notre équipe.
Le cahier des charges comprend le traitement VTSHsWHHrnBnsVsWinBa r̂ nis^̂ B
de questions au droit d'asile , au droit Elg^iî ij

Xijyillj iliil
i
ilijil igix ĵfl

administratif fédéral et à d'autres domaines du ¦̂ ¦¦a"
droit. Il vous incombera aussi de dresser des WebMaster / WebPublisher
procès-verbaux, de rédiger des rapports et des Le service d'information du DFAE souhaite
préavis, de participer à des travaux législatifs s'adjoindre les compétences d'un/une WebMas-
et de prendre part à des groupes de travail. ter/WebPublisher qui sera chargé/e de la
Profil requis: résistance au stress, mobilité et conception et du développement du site Inter-
facilité d'expression par oral et par écrit, net du DFAE ainsi que de la coordination et de
connaissances en informatique. Langues: le la maintenance des sites Internet des représen-
français, avec de bonnes connaissances d'une talions suisses à l'étranger. Ce poste peut
deuxième langue officielle; des notions convenir à une personne dynamique ayant le
d'anglais sont souhaitées. goût des contacts. Il est en outre essentiel
Lieu de service: Zollikofen qu'elle dispose d'une bonne culture générale et
Commission suisse de recours en matière qu'elle s'intéresse aux événements politiques
d'asile. Personnel et Formation, case pos- internationaux et nationaux. Pour être retenu/e,
taie, 3052 Zollikofen, vous devez maîtriser parfaitement le WWW
"B 031/3237242, Rudolf Wittwer (technologie, connaissances en programmation

internet, bases de données, etc), justifier d'une
¦̂̂ ¦̂ ¦¦•¦Wfy'W^r'ÇIÎWH expérience significative de la conception et de la

IsajyMaÉllalajIlaaa iH réalisation de sites Internet et posséder de
¦̂"̂ ¦"̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦^¦̂ ¦̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂ solides connaissances des app lications informa-

Inspectorat interne tiques. Maîtrise de deux langues officielles et
Collaborateur/trice chargé/e de la révision de la bonne connaissance de l'anglais,
qualité formelle et matérielle des produits, de la Poste à temps partiel: 80-100%
gestion des risques des processus et des procé- Lieu de service: Berne
dures de paiement ainsi que de la sécurité infor- Département fédéral des affaires
matique de l'office. Connaissances approfon- étrangères. Affectation et gestion du per-
dies en matière d'organisation et d'informa- sonnai, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
tique, aptitudes à l'analyse des processus, esprit fs 031/323 12 00
critique, sens de l'initiative, entregent indispen- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sable. Formation en économie d'entreprise ou p̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ Tfl rT^ST^^̂ ffnW ^̂ Bl
équivalente, exp ériences professionnelles en Uiytk
informatique souhaitées. Rédaction de rapports ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
en français. La connaissance d'autres langues Section du personnel et
serait un avantage. des entreprises d'entretien
Lieu de service: Genève La surveillance des entreprises qui construisent
Centrale de compensation, des aéronefs, des éléments et des équipements
service du personnel, d'aéronef sera entièrement revue à la faveur de
18, av. Ed.-Vaucher, l'introduction des normes aéronautiques euro-
1211 Genève 28, V 022/7959397 péennes (JAR). Votre tâche consiste à préparer

en équipe la mise en œuvre de la norme JAR-
i|«aBppHiaR a]«a(iiaaafaa| 21; vous élaborez les procédures et instruments
L̂ û C|̂̂^̂ Il̂ H 

requis 

par cette norme et les app liquez lors de
i la certification des entreprises de construction.

aAammmvkmTÊÊaÊaaÊKmwÈmmmTmmAmwÊÊammmmm Exigences: certificat d'apprentissage technique.
Division Gestion des fréquences expérience pratique dans la construction ou
Conseiller les radiodiffuseurs et les collabora- l'entretien des aéronefs, bonne aptitude de
leurs de l'office sur le plan des réseaux émet- conception et d'organisation, y compris dans
leurs et de l'utilisation des fréquences, réaliser l'élaboration de la documentation en anglais,
des simulations de couverture et prendre part aisance dans la gestion de la qualité, de
occasionnellement à des campagnes de me- l'expression écrite et dans l'utilisation des appli-
sures visant à vérifier la couverture en radiodif- cations informatiques courantes. La connais-
fusion établie en théorie. Bien entendu, vous sance de la législation aéronautique euro-
suivez les progrès technologiques dans le sec- péenne (JAR) serait un avantage,
leur et participez aux conférences internatio- L'engagement est limité au 30 juin 2002.
nales. Vous êtes de préférence au bénéfice Lieu de service: Berne
d'une formation technique supérieure (ingé- Office fédéral de l'aviation civile, service
nieur. ET/ETS), vous connaissez bien la poli- du personnel, Maulbeerstrasse 9,
tique des médias et disposez d'un savoir te- 3003 Berne, V 031/3259089

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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Johann Vogel
«Davantage
qu une étape»
Après sept années pas-
sées au Hardturm, Johann
Vogel (22 ans) quittera
Grasshopper à la fin de la
saison pour le PSV Eindho-
ven, l'un des trois grands
du football hollandais
avec Feyenoord et l'Ajax.
Le Genevois s'exprime sur
les raisons de son choix et
son nouvel environne-
ment.

- Johann Vogel, que signi-
fie pour vous ce transfert au
PSV Eindhoven?

- C'est un grand honneur
pour moi d'être le premier
Suisse à jouer en Hollande.
Mais Eindhoven n'aura la
priorité dans mon esprit que
depuis le 1er juillet. Jusque-là ,
je me consacrera i entièrement
à Grasshopper. Mon but est de
quitter Zurich avec le titre na-
tional.

- Eindhoven, une étape?
- Absolument pas. Le PSV

Eindhoven est un grand club ,
avec des structures exem-
plaires, et auquel toute la ville
s'identifie. En outre, le club
peut compter sur le soutien de
Phili ps. Jouer là-bas est un
énorme défi pour moi.

- Comment vous êtes-
vous décidé pour Eindho-
ven? N'aviez-vous aucune
autre offre?

- Il y avait d'autres offres.
Mais Eindhoven a manifesté
un intérêt plus marqué pour
m'engager. En outre, le club
est diri gé de façon familiale et
comprend de nombreux
jeunes joueurs.

- Que savez-vous du foot-
ball néerlandais?

- Les joueurs hollandais
sont techniquement très
doués. La manière de jouer se
rapproche de celle des équi pes
latines. Cela m 'est très favo-
rable. Dans ce champ ionnat ,
je pourrai progresser dans
tous les domaines.

- L'intérêt pour le football
hollandais en Europe est as-
sez réduit. Eindhoven, ce
n'est pas Barcelone ou le
Bayern...

- C'est aussi comp lètement
positif. On est moins sous les
feux de l'actualité qu 'en Alle-
magne ou en Italie. Je n 'ai que
22 ans et je dois encore
m'améliorer. De ce point de
vue, ce transfert à Eindhoven
est optimal.

- Romarin et Ronaldo ont
entamé leur carrière euro-
péenne à Eindhoven. Est-ce
que cela a influencé votre
décision?

- Stam , Cocu , Popescu ou
Zenden ont également joué à
Eindhoven avant de partir à
Manchester ou Barcelone.
Cela démontre la qualité du
travail effectué. Alors que les
Brésiliens ont souvent des pro-
blèmes d' acclimatation
ailleurs , ils se sont très vite in-
tégrés à Eindhoven.

- Sans connaître votre fu-
tur entraîneur ni l'ensemble
de votre nouvel environne-
ment , vous avez signe pour
quatre ans...

- Cela me convient tout à
fait. Je ne suis pas du genre à
changer tout le temps. Cela dé-
montre aussi que le club en-
tend travailler à long terme
avec moi et me manifeste une
grande confiance.

- Vous deviendrez père
pour la première fois cet été.
Ne craignez-vous pas de ne
plus savoir où donner de la
tête?

- Non. J'ai toujours eu le
désir d'être père jeune. Je suis
très heureux de voir ce rêve se
réaliser bientôt. Je profite de
chaque jour où je vois ma
femme et je me réjouis énor-
mément de ce premier enfant.
Tout va parfaitement en ce
moment , tellement parfaite-
ment que je ne trouve pas les
mots pour décrire mon état
d' esprit. / si

Football Neuchâtel Xamax
ne doit pas rater le tournant
Remis en selle par sa
brillante victoire obtenue
samedi dernier aux Char-
milles face à Servette,
Neuchâtel Xamax se doit
de confirmer ses bonnes
prédispositions. Toujours
en course pour la qua-
trième place, les «rouge et
noir» passent un examen
de la plus haute impor-
tance, ce soir face à Zurich
(19 h 30).

Fabrice Zwahlen

Jamais la quatrième place
n'aura suscité autant d'intérêt
du côté de la Maladière. Les
rangs un , deux et trois étant
dévolus sauf tremblement de
terre magnitude six sur
l'échelle de Richter à Gras-
shopper , Lausanne et Servette
- reste à définir l'ordre -, les
j oueurs d'Alain Geiger sont
contraints de rêver à un clas-
sement qui ne leur ouvrira pas
forcément les portes du para-
dis. Même s'ils ne sont pas
complètement maîtres de leur
destin, les Neuchâtelois se doi-
vent cependant d' entretenir
l' espoir.

Pour avoir le droit d'y croire
jusqu 'au 2 j uin - date de l' ul-
time ronde de championnat -,
les Xamaxiens se doivent im-
pérativement de gommer leur
retard de deux points sur Zu-
rich et Bâle. Ironie de l'his-
toire , Martin Rueda et
consorts en découdront juste-
ment avec les Zurichois , ce
soir à la Maladière (coup d' en-
voi 19 h 30). Vous avez dit
tournant de la saison?

Zurich tient la forme
«Abus devrons imp érative-

ment éviter la défaite , consta-
tait , hier, Alain Geiger. Dans
l 'absolu, rien ne servirait de
battre Zurich pour ensuite ne
p lus engranger de succès.» Ça
tombe sous le sens...

Et d'enchaîner: «Aujour-
d 'hui, nous entamons la der-
nière ligne droite. Pour espérer
décrocher cette quatrième
p lace, nous devrons remp orter
trois voire quatre de nos six
dernières rencontres.» Un sa-
cré challenge à la portée d' une
équi pe présentant le même vi-
sage qu 'il y a huit jours à Ge-
nève. «Aux Charmilles, j 'ai vu
mon équipe présenter un vi-
sage offensif, riche de déborde-
ments sur les ailes» poursuit le
Valaisan.

En l' espace de nonante mi-
nutes , les «rouge et noir» ont
démontré qu 'ils possédaient
les armes nécessaires pour

surprendre n 'importe lesquels
de leurs adversaires: solida-
rité , esprit de corps , orgueil et
jeu moins timide qu 'à l' accou-
tumée. Des arguments dont ils
devront faire preuve face à un
Zurich tout auréolé des six
points récoltés en une semaine
face à Lucerne. Depuis l' arri-
vée d'Adrian Kunz , la forma-
tion de Raimondo Ponte n'a
plus connu la défaite en cham-
pionnat (quatre matches, huit
points). L'arrivée de l' ex-atta-
quant du Werder Brème a in-
contestablement amélioré le
rendement offensif de Zuri-
chois adeptes d' excellentes
premières mi-temps depuis un
mois. N'ont-ils pas inscrit huit
de leurs neuf derniers buts

Giorgio Del Signore - Seyni N'Diaye - Marc Hodel: retrouvailles ce soir à la Maladière.
photo a-ASL

dans les 45 premières minutes
de jeu? Méfiance , méfiance...

Pour cette neuvième ronde
du tour final , Alain Geiger en-
registre les retours de Didier
Gigon et de Pierre Njanka. «Je
ne déciderai qu 'aujourd 'hui
quelle équipe j 'alignerai ce
soir, souli gnait-il hier un brin
cachottier. Avant de définir
mon équipe, je veux me rendre
compte dans quelle composi-
tion évoluera Zurich (réd.:
face auquel Neuchâtel Xamax
a accumulé trois matches nuls
cette saison).»

Envies légitimes
Absents aux Charmilles ,

Alicarte , Colomba, Cormin-
boeuf, Gâmperle, Martinovic

et Quentin manqueront en-
core à l'appel. Quant à Au-
gustine Simo, c'est le sus-
pense. Une décision sera
prise ces prochaines heures.
Pas encore remis à 100% de
sa blessure (claquage à la face
antérieur de la cuisse
gauche), le Camerounais
pourrait à nouveau être
contraint de suivre ses co-
équi piers de la tribune.

Depuis quelques jours, plu-
sieurs j oueurs xamaxiens, à
commencer par Patrick Isa-
bella et Régis Rothenbùhler,
ont manifesté leur envie de
poursuivre leur carrière dans
un autre club. Cette attitude
affichée bien avant la fin du
champ ionnat ne semble pas
vraiment gêner Alain Geiger.
«Leur envie de décrocher un
meilleur contrat ou d'évoluer
dans un club p lus ambitieux
est parfaitement légitime, ad-
met leur entraîneur. Il n 'est
pas évident de j ouer sans être
payé, (réd.: le retard des sa-
laires se monte désormais à
plus de deux mois , une partie
du salaire de février et fa tota-
lité de ceux de mars et avril).
Dans notre société moderne,
chacun ne cherche-t-il pas à
aller de l 'avant? L 'essentiel
pour moi c'est qu 'ils honorent
leur contrat jus qu'à la f in du
championnat en donnant leur
maximum.»

FAZ

LNA. tour final
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Bâle

Neuchâtel Xamax - Zurich
Servette - Lucerne

Demain
16.00 Grasshopper - Saint-Gall (TV)

Classement
1. Grasshopper 8 5 2 1 18- 6 36 (19)
2. Servette 8 4 1 3 11-8 35 (22)
3. Lausanne 8 5 0 3 16-13 34 (19)
4. Zurich 8 2 2 4 10-11 27 (19)
5. Bâle 8 4 1 3  13-12 27 (14)
6. NE Xamax 8 2 3 3 9-15 25 (16)
7. Saint-Gall 8 2 2 4 11-14 22 (14)
8. Lucerne 8 2 1 5  6-15 21 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Young Boys - Delémont
19.30 Aarau - Etoile Carouge
Demain
14.30 Wil - Lugano

Yverdon - Sion

Classement
1. Lugano 8 7 0 1 11-2 21
2. Delémont 8 5 2 1 17- 9 17
3. Yverdon 8 4 2 2 11-9 14
4. Young Boys 8 3 2 3 17-16 11
5. Wil 8 3 1 4  14-17 10
6. Sion 8 2 1 5  5-10 7
7. Etoile Carouge 8 1 2  5 7-12 5
8. Aarau 8 1 2  5 9-16 5

LNB. relégation
Aujourd'hui
17.30 Baden - Locarno

Soleure - Stade Nyonnais
19.30 Chiasso - Thoune

Kriens - Schaf fhouse

Classement
1. Kriens 8 3 1 4 10-9 27 (17)
2. St. Nyonnais 8 5 1 2  16-11 27 |11)
3. Schaffhouse 8 2 1 5  6-14 25 (18)
4. Baden 8 4 2 2 11-8 25 111)
5. Thoune 8 3 2 3 14-10 24 (13)
6. Soleure 8 4 3 1 12-11 24 (9)
7. Chiasso 8 2 5 1 6-3 19 (8)
8. Locarno 8 0 3 5 5-14 17 (14)

Entre parenthèses , points de la qualification.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
17.30 Fribourg - Riehen
20.00 Bienne - Granges
Demain
14.30 Colombier - Serrières

Kiiniz - Concordia
15.00 La Chaux-de-Fonds - Bumpliz

Lyss - Munsingen
Muttenz - Bulle

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-Fds 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. Koniz 21 2 6 13 21-36 12

Nj anka doit se méfier
Sanctionné à deux re-

prises d' un carton rouge lors
de ce tour final - «désormais
il est fiché» précise son en-
traîneur -, Pierre Njanka de-
vrait effectuer son retour ce
soir au sein de la défense
centrale xamaxienne. Atten-
tion toutefois à ne retomber
dans ces travers .

«Déjà après sa première
expulsion à Pâle, j e  l'ai mis
en garde, raconte Alain Gei-
ger. Il faut  absolument qu 'il

se contienne. Il n 'a pas le
droit de se comporter de cette
manière. En pe u de temps , il
nous a obligé à évoluer à
deux reprises à dix contre
onze et ce à chaque fois du-
rant p lus d 'une demi-heure.
Par ses qualités, Pierre peut
amener autre chose à
l 'équipe »

Puisse le défenseur came-
rounais avoir saisi le mes-
sage...

FAZ

2006 Sept pays en lice
Le Maroc, le Ni geria,

l'Afri que du Sud , le Brésil ,
l'Angleterre , l'Allemagne et
l'Egypte étaient officiel lement
toujours en lice , hier à
quelques heures tle la clôture
des candidatures (minui t ) ,
pour organiser la Coupe du
monde 200(1. L'Egypte paraît
toutefois avoir renoncé.

Les prochaines étapes pour
les pays postulants sont la re-
mise du dossier de candida-
ture auprès du secrétariat gé-
néral le 31 ju illet 1999, puis
l' examen des candidatures par
une commission ad hoc et des
visites d'inspection qui pren-
dront fin le 31 janvier 2000.
Ces rapports seront remis
pour analyse au Comité exécu-
tif au plus tard le 29 février
2000. Ce même Comité exécu-
tif de la Fila doit désigner le
pays d' accueil du Mondial
2006 en mars 2000.

Si le Maroc , l'Ang leterre ,
l'Allemagne ont officiellement
remis sous pli leur candida-
ture , deux nations ont re-
noncé: le Mexi que , dont la

candidature a été récusée par
le Comité exécutif du 12 mars ,
et le Ghana, mercredi.

Une réunion des ministres
des Sports du Maroc , du 'Nige-
ria et de l'Afri que du Sud , est
prévue à la fin du mois de mai
en Afri que du Sud pour discu-
ter d' une éventuelle candida-
ture africaine uni que. Ce nou-
veau dossier devrait alors être
déposé avant le 31 juillet.

Projets de financement
La Fifa a enf in  mis en place

deux projets de financement
pour aider les Fédérations na-
tionales , a annoncé Michel
Platini , conseiller sp écial du
président Sepp Blatter, à
Abidjan. La Fila s'engage
dans son programme de déve-
loppement à verser à chaque
Fédération un million de dol-
lars répartis sur quatre ans , à
raison tle 250.000 dollars par
an. Ces fonds proviennent
des nouveaux droits de télévi-
sion négocies pour les
Coupes du monde 2002 et
2006. / si

FOOTBALL
Décès de Sir Alf Ramsey

Sir Alf Ramsey, l'entraîneur-sélec-
tionneur qui avait conduit l'Angle-
terre à la victoire dans la Coupe du
monde (i(i , est décédé à Ipswich à
l'âge rie 7!) ans. Nommé à la tête de
l'équi pe à la rose en 15)63 , il avait
réussi, en l' espace de trois ans, à for-
mer une équi pe nationale dont l'ho-
mogénéité n'avait pas d'égale.

Corcelles - Le Locle: 15 h
Au contraire de ce que nous an-

noncions hier, le match du cham-
pionnat de deuxième li gue Corcelles -
Le Locle aura lieu à 15 h demain, et
non pas à 10 h. / réd.

Maradonci :
drogue un jour...

Diego Maraduna a avoué qu 'il
était toujours sous l'emprise de la
drogue et qu 'il n'arrivait pas à en sor-
tir, dans une interview publiée par
l'édition brésilienne du magazine
Rolling Stone. / si

Delémontoin à l'OM
L'Olympique Marseille, société à

objet sportif (SAOS), va se transfor-
mer en société anonyme dont le pré-
sident du clul) , Robert Louis-Dreyfus

deviendra simple administrateur. Le
Conseil de surveillance du club va
être transformé en Conseil d'admi-
nistration, qui sera présidé par le
successeur du président-délégué dé-
missionnaire du club Jean-Michel
Roussier, le Delémontain Yves Mar-
chand, qui hérite du titre de Prési-
dent-directeur général et aura donc
des pouvoirs étendus. / si

Quatre clubs sans licence
La commission de contrôle de la

Ligue nationale a fait le point sur l' at-
tribution des licences pour la saison
1999-2000. Trois clubs de LNA n'ob-
tiennent pas cette licence: Neuchâtel
Xamax, Lucerne et Young Boys, ainsi
que nous l' avons déjà relaté. lin cas
(le promotion en LNB, W interthour ,
actuellement en tête du groupe 4 de
première li gue, n'aura pas, lui non
plus , sa licence. / si

HIPPISME
Sarah Chiecchi deuxième

Sarah Chiecchi et «Patrigest Isban
du Cerisier» se sont brillamment
classés au deuxième rang du Grand
Prix pour étalons de Berne (Bea),
jeudi . La Chaux-de-Tonnière et sa
monture n 'ont été devancées que par
Jiirg Rôthlisberger et «Carino». / réd.

France
Hier soir
Marseille - Lyon 0-0
Bordeaux - Monaco 0-1
Toulouse - Lorient 1̂ 1

Classement
1. Marseille 31 19 8 4 53-26 65
2. Bordeaux 31 19 6 6 58-25 63
3. Lyon 31 16 9 6 46-27 57
4. Rennes 30 15 8 7 41-33 53
5. Monaco 31 15 8 8 47-30 53
6. Lens 30 13 5 12 39-36 44
7. Nantes 30 10 12 8 36-30 42
8. Montpellier 30 10 8 12 47-46 38
9. Paris SG 30 9 9 12 28-27 36

10. Strasbourg 30 8 12 10 25-29 36
11. Bastia 30 9 7 14 34-40 34
12. Nancy 30 9 7 14 30-41 34
13. Auxerre 30 8 9 13 38-42 33
14. Le Havre 29 8 8 13 21-34 32
15. Metz 30 7 11 12 24-35 32
16. Lorient 31 7 11 13 29-45 32
17. Toulouse 31 5 11 15 20-47 26
18. Sochaux 29 4 13 12 24-47 25

Allemagne
Hundesliga. Hier soir: Fri-

bourg - Eintracht Francfort 2-0. VIL
Bochum - Nuremberg 0-3 (0-1).

Classement: 1. Bavern Munich
28-65. 2. Bayer Leverkusen 28-57.
3. Hertha Berlin 28-48. Puis: 12.
Fribourg 25)-33. 13. Nuremberg
29-31. 15. VU. Bochum 29-29. 17.
Eintracht Francfort 29-24. / si
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Sollicités par une manufacture de produits
haut de gamme, nous recherchons des:

I polisseurs -
I aviveurs

sur boîtes et bracelets

Nous demandons:
Quelques années d'expérience dans la prépa-
ration et la terminaison sur produits or, acier.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Gérard Forino.

132-48687

I s I
AUDEMARS PlGUET
Le maitre de l 'horlogerie depuis 1875

La fabrication , l'entretien , la réparation de nos montres
ne peuvent être entrepris que par du personnel de qualification

«haut de gamme».
Pour compléter et renforcer nos équipes, nous cherchons des

Horlogers

dont les formation, expérience et personnalité leur permettront de
partici per au montage , au réglage , à l'emboîtage , au SAV des lignes
de Produits Royal Oak , Promesses , Jules Audemars , etc..

Nous offrons les conditions d'emp loi qui permettront à ces nou-
veaux(elles) collaborateurs(trices) de s'investir et de se réaliser
pleinement.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées des documents usuels doivent être envoyés

à l'attention de
de M. Jean-Maurice LE COULTRE, à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manufac ture  d 'Hor loger ie Audemars Pi guct  ft Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel:  + + 41 21/8 45  14 00 - Fax: + + 41 21/8 45  14 01

www.audemarsp iguet.com

22-711627GRANDES VENTES
AUX ENCHèRES DU PRINTEMPS

du 17 au 29 mai 1999
Exposition: du dimanche 2 au dimanche 9 mai 1999

ouvert tous les jours de 10 à 20 heures en permanence

Le vaste choix de la vente se compose entre autres de:
Inventaire du Castelletto al Lago

(Ranzo, Lago Maggiore)

Oeuvres d'art provenant de successions et collections suisses

Importante collection de majolique italienne

Riche choix d'objets asiatiques

Objets de la Belle Epoque de propriété privée

Meubles de différents styles el époques

Peintures et gravures de provenance privée et européenne

Argenterie, bijoux, porcelaines et faïences, helvética, gravures décoratives,
livres, tapis, pendules ainsi que oeuvres d'art et d'artisanat

É£ff " ' . . .
jSRj ..

. AUKTIONSHAUS STUKER BERNE
Aller Aargauerstalden 30, Tél. 031/ 352 00 44, Fax 031/ 352 78 13

www.galeriestuker.ch
19-3?056mOC

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

PARTNERToJ>
il A la hauteur
m* de vos ambitions

Mandatés par une ent reprise des Franches
Montagnes, nous recherchons un

Machiniste
avec permis PL
âgé de 25 à 35 ans, vous êtes suisse ou
permis C/B et avez une expérience confirmée
des chantiers sur pelle rétro 18T ainsi que des
camions de chantier avec remorque pour trans-
port pelle rétro, etc.

Place stable pour personne motivée.

Nous vous prions de prendre contact avec
Toni Vega

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds %

mmmw Tél. 032/913 22 88 3

RESKI - RÉFLEXOLOGIE
SOLARIUM i

La Chaux-de-Fonds s
079/437 05 72 ou 079/214 17 73

INrERLjfisUES
/ 7A/S/7/VCrO£L4 L4/VGt/£

COURS
INTENSIFS

FRANÇAIS
tous les niveaux

début à tout moment 3
tous les jours (8h30 - 11h30 s

ou 14h-17h). 5

>

éT Neuchâtel
'Grand-Rue la
Tél. 032/724 07 77

Police-secours
117

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre he peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

PARTNERrM>
il A la hauteur
mf de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des Franches
Montagnes, nous recherchons

7 maçons Q/ A/ B
2 grutiers (avec permis)
âgés de 25 à 45 ans, vous êtes suisse ou per-
mis C/B et avez une expérience confirmée des
grands chantiers ou chantiers de villas , une ex-
périence en technique de coff rage serait un
atout.

Missions temporaires jusqu'à la fin de
l'année, rémunérat ion selon CN au minimum.

URGENT. Nous vous prions de prendre contact
avec Toni Vega.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds 5
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Week-end Beaujolais en
autocar 4, 5 et 6 juin 1999

Les syndicats FTMH, SIB et Unia organisent un week-end au Beau-
jolais les 4, 5 et 6 juin 1999.Le déplacement s'effectuera en auto-
car CJ au départ des différents chefs-lieux de la région.

Au programme figurent les visites du Hameau du Vin et d'une Mai-
son des Compagnons du Tour de France à Romanèche-Thorins, le
tour guidé du Beaujolais avec haltes de dégustation chez les
vignerons et dans des caveaux ainsi que la découverte de l'Etang
de Villars-les-Dombes, célèbre réserve ornithologique.

Prix, y compris l'hébergement et les repas (sans boissons):

• Fr. 385 - pour les syndiqués FTMH/SIB/Unia et leur conjoint

• Fr. 475 - pour les éventuels accompagnants

• Supplément de Fr. 75- pour chambre à 1 lit (nombre limité)

• ¦§<§ à découper ici et à adresser jusqu'au 10 mai à la 

Maison syndicale, CP 382, 2800 Delémont 1

Nom et prénom: Né(e) le 

Profession: Syndicat: No tél.: 

Adresse: No postal: Localité: 

J'inscris personne(s) au week-end Beaujolais des 4/5/6 juin 1999

Chambre à 1 lit? Supplément pour assurance annulation? (répondre oui ou non)

Date et signature: 
14-303368

r Grùnenwald Alain, Corgémont i
Grùnenwald & Niklès, Saint-lmier
Ferblanterie-Couverture-Charpente
cherchent
Ferblantier CFC et
Couvreurs CFC
Sachant travailler seuls.
Tout de suite ou à convenir:

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I -v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Délais pour la remise des annonces

Ascension 1999
Editions du:
Mercredi 12 mai 1999 lundi 10 mai à 12 h 00
Jeudi 13 mai 1999 pas d'édition
Vendredi 14 mai 1999 mardi 1 1 mai à 1 2 h 00
Samedi 1 5 mai 1999 mercredi 12 mai à 12 h 00
Lundi 17 mai 1999 mercredi 1 2 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS j
la Chaux-de-Fonds " Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/91 1 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfox 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42
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Samedi 1 5 mai 1999 mercredi 12 mai à 12 h 00
Lundi 17 mai 1999 mercredi 1 2 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS I "
La Chaux-de-Fonds " Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/91 1 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42
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I la ISien îr
S W I T Z E R L A N D

H Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, occupant env.
1160 personnes. Nous voulons créer un nouveau poste de travail et recherchons pour notre
I département "Prototypes / Laboratoire", un(e)

INGENIEUR(E) ETS EN ELECTRONIQUE
Vos tâches principales :
• Etude, réalisation et industrialisation de petits systèmes électroniques autonomes
• Suivi et participation aux développements confiés à des mandataires externes et ges-

tion de l'industrialisation en conformité avec les normes internationales (EMC)

I

* Participation au développement de commandes électroniques de petites machines à
usage interne

Vous possédez :
• une formation d'ingénieur(e) ETS en électronique
• de bonnes connaissances en électronique digitale et analogique
• une expérience de quelques années dans la conception, la réalisation et l'industriali-

sation de produits industriels v
• une aptitude à gérer des projets de façon autonome
• des connaissances d'anglais et d'allemand seraient un avantage

Nous vous offrons :
• une grande indépendance dans la gestion de projets variés
• des conditions d'engagement adaptées à vos compétences

I

_ • des avantages d'une entreprise d'avant-garde

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des documents usuels:

Bien-Air SA, Service du personnel
Lànggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-moil: bienair@swissonline.ch
06-241847/4x4

mm*M'mm âmmmmaaaaaamWmM%%MMMMMM^



Football Nicolas Pfimd, un
battant au service d'une cause
Colombier n'évoluera pas
en deuxième ligue la saison
prochaine, foi de Nicolas
Pfund. Parmi les piliers de
la formation de Pierre-Phi-
lippe Enrico, le citoyen de
Colombier (28 ans) ne veut
pas voir tous ses sacrifices
être réduits à néant.

Fabrice Zwahlen

Nicolas Pfund boucle pré-
sentement sa septième saison
de première li gue sous le
maillot de Colombier. Formé à
Bôle où il débuta en équipe Fa-
nion à l'â ge de l(ï ans . il fut re-
péré cinq ans plus tard par Mi-
cbel Decastel qui l'enrôla du
côté des Chézards en même
temps que les frères Saiz (Ja-
vier et José) et Wuthrich. De-
puis ce jour de 1992 , Nicolas
Pfund, clubiste dans l'âme -
«c 'est peut-être pour cette rai-
son qu 'aucun entraîneur
d' une équipe adverse ne s 'est
approch é cie moi ces dernières
années» constate-t-il -, défend
les couleurs d' une formation
plus souvent habituées au bas
qu 'au haut du classement de-
puis quel ques temps. «Après
le départ de Michel Decastel
en 1994, la transition ne fu t
pas évidente» se remémore-t-
il. A l' exception de Robert Lii-
thi , aucun entraîneur n 'a en ef-
fet depuis lors bouclé une sai-
son complète aux commande
des la formation colombine:
«Les nombreux changements à

la tête de l 'équipe , et nos mau-
vais débuts de championnat
nous ont rendus fébriles el
nous avons perdu confiance en
nos moyens.» Mal gré ces diffi -
cultés, Nicolas Pfund est resté
attaché aux couleurs colom-
bines: «Pour moi l 'état d'esprit
qui règne dans une équipe est
primordial pour que j 'y  trouve
mon p laisir.» D'où cette Fidé-
lité.

Rare polyvalence
Mal en point à l 'heure de la

trêve hivernale. Colombier a
depuis lors relevé la tête. La
preuve: depuis six matches
(réd.: deux victoires, quatre
matches nuls), Nicolas Pfund
et consorts n'ont plus connu la
défaite.

«Depuis quelques semaines,
certains membres de l 'équipe
semblen t davantage concer-
nés, constate-t-il. Cela se res-
sent tant à l 'entraînement
qu 'en match.» Et d' enchaîner:
«Pour ma part , je suis p rêt à
consentir beaucoup de sacri-
fices, mais il faut  que cela en
l'aille la peine. Ces temps j 'ai
l 'impression d 'être à nouveau
récompensé de mes efforts. »

En proie à des difficultés dé-
fensives au premier tour,
Pierre-Phili ppe Enrico a dé-
cidé de placer Nicolas Pfund
au poste de libero depuis cinq
rencontres. «Comme je suis
quelqu 'un qui parle beaucoup
sur un terrain, je me suis donc
rapidement adapté à ma nou-

velle fonction» résume celui
qui avait débuté le champion-
nat en... attaque. «Durant ma
carrière, j 'ai dû évoluer à tous
les postes, sauf à celui de gar-
dieiv> souli gne-t-il en ri golant.
Une polyvalence qui ne l' a pas
desservi ces dernières années ,
loin s'en faut.

Comme l'an dernier?
Joueur doté physiquement,

pas maladroit balle au pied ,
Nicolas Pfiind est surtout un
battant, le genre de joueur qui
ne renonce jamais. Pour sûr,
l' employé de commerce co-
lombin fera preuve de toutes
ses qualités demain après-
midi face à Serrières.

Privé à quatre reprises du
derby, dont trois fois à cause
d' une accumulation d' avertis-
sements - quelle frustration!
-, Nicolas Pfund est prêt à
prendre sa revanche sur le

sort. «Entre nos deux clubs il
règne toujours une saine riva-
lité, constate-t-il. Hors du ter-
rain, on s 'apprécie énormé-
ment. Mais lors des derbies,
chacun veut prouver à son ad-
versaire qu 'il est le meilleur.»
Et d'ajouter: «Dans un tel

match, la notion de classement
ne compte p lus. L 'an dernier,
dans une situation analogue
lorsque nous avions battu Ser-
rières, alors... Certitude: Co-
lombier vaut mieux que sa
douzième p lace.»

FAZ

Le tennis: l'une des autres passions de Nicolas Pfund. photo Galley

Souvenirs, souvenirs...
S'il n 'a jamais partici pé à

des finales d' ascension, Nico-
las Pfund a disputé; voici dix
ans , des barrages contre la re-
légation en troisième li gue
avec Pôle. «Nous avions joué
à Colombier un dimanche à 9
h 45 face à Corcelles, se re-
mémore-t-il. Nous nous étions
imposés 2-1 devant... 700
spectateurs. Avec ma
deuxième saison à Colombier,
ce sont mes p lus beaux souve-
nirs de footballeur.»

Et Nicolas Pfund de préci-
ser pourquoi ce match face à
Corcelles l' a tant marqué:
«La joie de décrocher un
maintien dans cette situation
restera à jamais inscrite dans
ma mémoire. Ces prochaines
semaines, si nous parvenons
à nous mainten ir après notre
mauvais premier tour, notre
sauvetage resterait certaine-
ment gravé dans bien des es-
p rits.»

FAZ

Contre la réforme
Si l' ensemble des prési-

dents et entraîneurs neuchâ-
telois de première ligue se
sont exprimés en faveur de la
réforme de la première li gue ,
Nicolas Pfund se montre par
contre beaucoup plus me-
suré. «Dès l 'an 2000, le
championnat risque d 'être
faussé , souli gne l'ex-Bôlois.
Les formations espoirs ne
pourront par exemple pas ac-

céder à la LNB. De p lus, qui
nous dit qu 'elles aligneront
des équipes sensiblement de
même niveau chaque iveek-
end? Franchement j e  pense
que cette réforme avantage
davantage les clubs de LNA
que ceux de première ligue.»

Des arguments que l'on
risque de réentendre ces pro-
chains mois...

FAZ

Cyclisme Alex Zùlle
retrouve le peloton
Le retour a la compétition
d'Alex Ziille, vingt-quatre
heures après ceux de Lau-
rent Dufaux et d'Armin
Meier au Grand Prix de
Francfort, constituera l'in-
térêt principal de la 36e
édition du Grand Prix d'Ar-
govie.

Comme ses deux anciens co-
équi piers de Festina, le Saint-
Gallois a fait l' objet d' une sus-
pension de sept mois pour avoir
avoué s'être dopé à l'EPO.

Alex Zûlle, qui s'exprimera
pour la première lois devant les
médias ce mard i avant le pro-
logue du 'four de Romanche à
Bernex, a fait du Tour de
France son principal objectif de
l' année. Avant la Grande
Boucle, ses ambitions seront
beaucoup plus limitées. «Duns
la mesure où je n 'ai aucune idée
sur mon degré de forme, ex-
plique-t-il. J 'ai suivi un pro-
gramme d 'entraînement très
dense. Mais j 'ignore à quel ni-
veau je me situe par rapport au
peloton ». Le Grand Prix d'Ar-
govie et, bien sûr , le Tour de Ro-
manche lui permettront de se si-
tuer dans un premier temps.

Si Alex Ziille ne peut pas rai-
sonnablement envisager la vic-
toire , d' autres coureurs suisses
sont candidats à la succession
de l 'Italien Michèle Bartoli. Le
champ ion du monde en titre

Oscar Camenzind , troisième
l'an dernier et qui a apporté la
preuve de l' excellence de sa
condition cette semaine sur le
Tour du Trentin, et Markus
Zberg seront les meilleurs
atouts du contingent helvé-
tique.

Dans l'éventualité fort pro-
bable d'une arrivée massive
dans cette course qui compren-
dra dix tours d' un tracé de 19,G
km , Markus Zberg sera
confronté à deux des meilleurs
sprinters du moment , le Hol-
landais Jeroen Blijlevens et
l 'Italien Mario Cipollini. «Su-
per Mario» sera l'homme à
battre demain./ si

Apres l'épisode Festina et la
suspension qui en a dé-
coulé, c'est un Alex Ziille
tout sourire que l'on retrou-
vera à Gippinqen. photo a-ASL

Derby Colombier attend Serrières
de pied ferme demain aux Chézards
Colombier - Serrières: l'af-
fiche proposée demain
aux amateurs de football
de la région promet d'être
spectaculaire. Entre une
équipe - Colombier - qui
n'a plus perdu depuis six
matches, et une autre -
Serrières - qui n'a pas dit
adieu aux finales, la lutte
s'annonce fratricide entre
ces deux voisins.

«Je pense que le match sera
tendu et sp ectaculaire, lance
d' emblée l ' entraîneur colom-
bin Pierre-Philippe Enrico. Si
en p lus la météo se met de la
partie, tous les ingrédients se-
ront réunis pour que ce derby
soit d' excellente facture. »

Comme écrit p lus haut . Co-
lombier est sur une série po-
sitive. «Mais nous sommes
toujours barragistes, nuance
PPE. Mercredi ù La Chaux-
de-Fonds, nous avons perdu
deux points. 'Tant à Bulle qu 'à
La Charrière, nous aurions
dû faire la différence. Je qua-
lifierai notre performance de
mercredi de méritoire jusqu 'à
l' expulsion de Weissbrodt,
puis digne de louanges dès le
moment où nous avons dû
évoluer à dix. Cela étant,
nous n 'avons ramené qu 'un
point. (Jr , pour décanter la si-
tuation, il nous faut  une vic-
toire. »

Demain contre Serrières?
«Les deux équipes se connais-
sant bien, il y  aura peu de sur-
prises tactiques, poursuit En-
rico. Le match im donc se jouer
au niveau émotionnel.» Enrico
sera privé de Weissbrodt (sus-
pendu), alors que Freitas et
Passos sont incertains (une dé-
cision sera prise à leur sujet le
matin du match).

Des absences à Serrières
Du côté de Serrières , on

s 'attend à une rencontre diffi-
cile. «Cette année, Colombier
a prouvé que c 'était une
équipe dure ù battre, confirme
Pascal Bassi. Elle encaisse no-
tamment peu de buts. A mon
avis, ce match sera le p lus dif-
ficile jusqu 'à la fin de la sai-
son. Notre adversa ire sera co-
riace, même s 'il a joué mer-
credi et qu 'il a ses pet its pro -
blèmes avec la suspension de
Weissbrodt, mais il ne faut  pas
oublier que nous visons tou-
jours les finales et que, pou r
pa rvenir à notre but, nous de-
vons réaliser un parcours sans
faute. Cela passe donc par une
victoire contre le barragiste.»

Chapitre contingent , Bassi
n 'est pas sans éprouver
quelques problèmes: «Jeanne-
ret est susp endu, Kroemer
aussi après son expul sion avec
la deuxième équipe. Penaloza
et Rohrer sont blessés, enfin

Béguin , qui a mal au dos, ne
s 'est pas entraîné de la se-
maine. Le cas échéant, ce se-
raient cinq titulaires finali stes
de l'an passé qui viendraien t à
manquer. Mais nous nous
sommes habitués cette saison à
certaines absences, et rious res-
tons compétitifs. »

Bumpliz à La Charrière
Le FC La Chaux-de-Fonds,

lui , accueillera Bump liz une
demi-heure plus tard. «Il est
difficile de faire moins bien
que mercredi contre Colom-
bier, précise Daniel Monney.
Sera-t on remis de ce mauvais
match ? Je l' espère. A mon
avis, nous avons p ris un petit
coup au moral ap rès la déf aite
de (1 ranges. Et nous devons ab-
solument évoluer de manière
p lus serrée. Contre Colombier,
nous n 'étions vraiment pas
bons. Cela étant , nous nous
sommes remotivés jeudi soir.
J ' ai surtout cherché à doser les
entraînements, puisqu e nous
sommes appelés à évoluer tous
les quatre jours ces deux pro -
chaines semaines.»

Une bonne nouvelle pour
Monney: il récupérera Castro.
Par contre, Pittet est toujours
susp endu. Rota , Ramalho et
Bellari blessés , alors que Va-
lente (touché à Granges) était
encore incertain hier.

RTY

Samedi 24 avril: «J 'ai dû
laisser Armstrong faire le tra-
vail dans l 'échappée et cela
m'a fait un peu mal au cœur.
Ce n'est pas mon genre...» Mi-
chael Boogerd après sa vic-
toire , au sprint contre Lance
Armstrong justement, dans
l'Amstel Gold Race.

Dimanche 25 avril: «Je re-
connais avoir su que des signa-
tures aidaient été falsifiées sur
un contrat concernant Sa-
muele Drakopulos. mais j e
vous assure que j ' ai en ma pos-
session un autre document
avec la vraie signature de
Gianni Drakopulos». Le mana-
ger de Grasshopper Erich Vo-
gel , en réaction aux accusa-
tions de malversation dont il
est l' obj et dans le transfert de
Samuele Drakopulos d'Aarau
à Grasshopper en 1990.

Lundi 26 avril: «L 'Associa-
tion montre un dédain irréflé-
chi pou r les athlètes et le
sport». Le sprinter canadien
Donovan Bailey, commentant
le fait que l'Association ol ym-
pique canadienne , elle-même
aux prises à des difficultés fi-
nancières , avait dénoncé le
manque d' argent pour le déve-
loppement du sport amateur
au Canada.

Mardi 27 avril: «Dans un
tel climat de tension, n 'importe
qui envisagerait de quitter l 'In-
ter. Mais je suis actionnaire du
club, ce qui montre mon inten-
tion de rester. Je n 'ai pas en-
core envisagé de partir, mais
l 'avenir est quelque chose que
vous programmez jour après
jour, expérience après expé-
rience.» Ronaldo , l'attaquant
brésilien de l'Inter Milan,
après avoir été attaqué dans sa
voiture par des supporters mé-
contents après la nouvelle dé-
faite de son équi pe devant Udi-
nese (1-3).

Mercredi 28 avril: «Je suis
satisfait de pouvoir enfin sa-
voir qui a commencé et qui a
véritablement cherché la ba-
garre. Ce n 'est pas p lus mal
qu 'ils (réd.: les membres de la
commission de disci pline de
l'UEFA) examinent les images
pour établir leur verdict.» L' at-
taquant marseillais Chris-
tophe Dugarry à la veille de la
décision de l 'UEFA quant aux
événements qui se sont pro-
duits après la demi-finale de
Coupe de l'UEFA Bologne -
Marseille.

Jeudi 29 avril: «Quand
Giovanni Agnelli parle , on f ait
comme si c 'était vrai. En tout
cas, comme je l'ai compris et
dit un peu p lus tard, il ne fau t
jamais mélanger la vie profes-
sionnelle et la vie affective.
C'est ce que j 'ai toujours fait .»
Zinedine Zidane , commentant
les propos du président de la
Juventus à propos de l' auto-
rité exercée sur le joueur fran-
çais par son épouse.

Vendredi 30 avril: «Nous
allons discuter avec IMG de la
suite à donner à cette rupture
de contrat. Mais il l 'a de soi
que nous nous réservons d 'en
appeler à la justice.» Le mana-
ger de Martina Hing is Mario
Widmer, après que la firme
italienne d'articles de sport
Sergio Tacchini eut dénoncé
avec effet immédiat son
contrat de fournisseur, Hing is
ayant refusé de porter des col-
lections de vêtements et des
chaussures spécialiement
créées pour elle. / réd.



Groupe A
Aujourd'hui
14.00 Slovaquie - Canada
18.00 Italie - Norvège

Groupe B
Demain
14.00 Lettonie - Suisse
18.00 France - Suède

Groupe C
Aujourd'hui
14.00 Autriche - République tchèque
18.00 Etats-Unis - Japon

Groupe D
Demain
14.00 Biélorussie - Russie
18.00 Finlande - Ukraine
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Hockey sur glace Suisse:
vingt joueurs sont annoncés
Au terme de la seconde
séance d'entraînement de
l'équipe de Suisse à Oslo, le
coach national Ralph Krii-
ger a annoncé un cadre de
vingt joueurs pour les
championnats du monde
du groupe A, ainsi que le
prévoit le règlement de
l'Il H F.

Le gardien Claudio Bayer, les
défenseurs Phili ppe Marquis et
Julien Vauclair, ainsi que l'atta-
quant Laurent Muller n'ont pas
été désignés. 23 éléments pour-
ront entrer en lice durant la
compétition. Un nouveau choix
sera opéré aujourd'hui: «Nous
n'avons pas pu prendre encore
une décision à 100% entre Mar-
quis et Julien Vauclair» a expli-
qué Kriiger, encore incertain
quant à la nomination du sep-
tième défenseur.

En ce qui concerne les gar-
diens, Claudio Bayer sera ré-

duit - sauf blessure - au rôle de
spectateur. Pauli Jaks a été re-
tenu aux côtés de Reto Pavoni ,
indiscuté. «Claudio a connu
une très bonne saison avec
l'équipe nationale, mais les per-
fo rmances de Pauli sur l'en-
semble du championnat ont
p lus de valeur à nos yeux. Il a
disputé bien p lus de matches à
enjeu» estime le coach national.

Le gardien qui sera aligné de-
main face à la Lettonie sera
connu aujourd'hui. Quoiqu 'il
en soit. David Aebischer, me-
nacé d'élimination avec Her-
shey dans les play-off de AHL,
n'entrera pas en ligne de
compte pour cette rencontre.
«Il est certes possible que David
soit avec nous ù ce moment-là,
mais il ne jouera de toute façon
pas» affirme Kriiger.

Malgré la présence jeudi soir
à Helsinki de Bengt-Ake Gustaf-
sson , l'un des assistants du
coach national , pour observer

la Lettonie face à la Finlande en
match amical (3-5), l'encadre-
ment de l'équi pe de Suisse af-
firme ne rien avoir appris sur la
formation balte. «La partie n 'a
pas été jouée sur un rythme très
élevé» indi que Gustafsson,
pour qui les Lettons ont mani-
festé plus d'engagement que les
Finlandais.

L'après-midi d'hier a été pla-
cée pour les sélectionnés helvé-
tiques sous le signe de la re-
laxation , façon «american way
of lif'e», avec au menu un bow-
ling puis la dégustation d'un
steak. «Et, en soirée, à l 'hôtel,
les joueurs pourront encore

Ralph Kriiger et ses joueurs sont prêts à entrer dans la danse. photo Keystone

j ouer au gameboy ou sur la
p laystatiorv> s'amusait Kriiger.

La Lettonie affaiblie
En battant la Lettonie de-

main , l'équi pe de Suisse ferait
un pas important vers la
deuxième place dans le groupe
B de ces Mondiaux. Privée de
ses stars , le gardien Artur Irbe
(Carolina Hurricanes) et le dé-
fenseur Sandis Ozolinch (Colo-
rado Avalanche), engagés clans
les play-off du championnat de
NHL, la formation balte appa-
raît sérieusement affaiblie.

L'absence d'Irbe , le «mon-
sieur 50%» des Lettons , est

particulièrement préjudiciable
à l'équi pe du coach Leonid Be-
resnev, assisté dans ce tournoi
par l'entraîneur de Kloten ,
Vladimir Jursinov (consul-
tant) , et Helmut Balderis (ma-
nager). Le portier numéro un
sera Juris Klodans , qui évolue
en seconde division finlan-
daise (Forsa) et ne semble pas
présenter toutes les garanties
de sécurité. Fera également
défaut Vitkor Ignatiev (Pitts-
burg h Penguins), mais Karlis
Skrastins (Nashville Preda-
tors) et Serguei Sholtok (Cana-
diens de Montréal) seront pré-
sents. / si Des renforts finnois

La Finlande pourra compter sur
deux renforts de poids lors des cham-
pionnats du monde du groupe A: éli-
minés avec leur club en championnat
de NHL, Teemu Selànne (Anaheim
Mighty Ducks) et Janne Nini maa (Ed-
monton Oilers) seront présents en
Norvège avec l'équi pe de Hannu Ara-
virta. Seliinne a été le meilleur mar-
queur de la saison régulière de NHL
avec 47 buts. / si

Valora prolonge son offre
Valora SA a accepté de prolonger

j usqu'au 31 juillet son offre de re-
prise de la majorité des actions de la
CPB-Hockey-SA. Le processus de li-
quidation judiciaire du CP Berne
prend en effet plus de temps que
prévu. Valora avait primitivement
fixé aux responsables du CP Berne
une échéance à fui avril. / si

Descloux à Langnau
Le défenseur de FR Gottéron An-

toine Descloux (30 ans) a signé un
contrat d'un an en faveur de Lan-
gnau. Descloux évoluait depuis 1985
avec le club fribourgeois. Il est la pre-
mière acquisition des Emmentalois
en vue de la prochaine saison. / si

Le souvenir de 1996
L'équipe lettonne reposera

avant tout sur des joueurs
évoluant en Europe. Ainsi
Leonid Tambijev (Lukko
Rauma), huitième «comp-
teur» du championnat fin-
nois cette saison , Oleg Shna-
rok (Fribourg en Brisgau) et
Haris Vitolinch , en Suisse
depuis 1992. Les trois
hommes faisaient partie de
l'équipe qui a privé la Suisse
de promotion lors du tournoi

mondial B d'Eindhoven en
1996. Shnarok avait égalisé
à treize minutes de la sirène
finale...

Depuis , toutefois, le hoc-
key helvétique a connu une
évolution réjouissante, qui
devrait le mettre à l'abri
d' une mauvaise surprise
face aux Baltes. Surtout s'ils
exploitent le défaut majeur
de ces derniers , la tendance
à jouer pour la galerie... / si

^Ë '^B Ateliers Busch S.A. 
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BIBLIOBUS NEUCHÂTELOIS
Nous cherchons à engager

un(e) employé(e)
de commerce

à mi-temps
Nous demandons:
? Formation commerciale complète

(diplôme de commerce ou CFC).
? Permis poids lourd, ou la volonté de l'obtenir

rapidement (formation offerte).
? Bonnes connaissances en informatique

(Word, Excel).
? Intérêt marqué pour la littérature.
? Aptitude à travailler de manière indépendante.
? Esprit d'initiative.

Le poste comprend notamment:
? Travaux de secrétariat , comptabilité.
? Travaux de bibliothéconomie: équipement

des livres, rangements.
? Conduite de bibliobus.
Obligations et traitements: légaux.
Lieu de travail: La Chaux-de-fonds.
Entrée en fonction: 1er septembre 1999
ou pour date à convenir.
La place mise au concours est ouverte
indifférement aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
certificats et de diplômes, doivent être adressées à:
Philippe Schindler,
responsable du Bibliobus neuchâtelois,
Collège 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 24 mai 1999.

13? <8550

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant des
Montagnes neuchâteloises
cherche

sommelier(ère)
temps complet ou partiel
entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/935 13 44.
Demander M. Perrenoud. 132.l86a4
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 ̂ 7-ECNOSERVICE
f-f- l̂ E N G I N E E R I N G  S.A.

[KSM] INGéNIEURS CONSEILS C.V.S.E.
^̂ m̂^̂  Energie - 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 5

gj
Entrée à convenir

co

Offre manuècrite à : Tecnoservice - Bellevue 7 - 2074 Marin
Service des abonnements:

Tél. 032/911 23 11
Feu 118



Volleyball Avec des garde-fous,
la LNA n'est pas une utopie

surde de p lacer la société dans
une situation précaire.» Si le club
neuchâtelois semble prêt à enga-
ger des joueurs de l'extérieur et à
les payer. VFM et TGV-87 ne le
suivent pas dans cette voie aven-
tureuse. «Nos statuts sont clairs:
tous les frais de la première
équipe doivent être couverts p ar-
le sponsoring, indi que le nouveau
président franc-montagnard
Georges Schuler. Nos joueuses ne
sont pa s p rofessionnelles, on exige
simp lement quelques sacrifices et
une bonne hygiène de vie. Pour
l'instant, ça marche p lutôt bien.»
Du côté de Tramelan, le discours
n'est pas différent. «Notre prin -
cipe veut que faire du volley à
TGV-87 en LNB ne coûte rien aux
j oueurs, signale le président Oli-
vier Zaugg. Le roulement rég ional
est la seule politique viable, car
une formation artificielle sans ra-
cines n'a pas d 'avenir. On le voit
lorsqu 'on organise des manifesta-
tions: les «stars» ne bossent pas
comme les autres et ça crée vite
des tensions!»

Contrôle d'identité

Pour Val-de-Ruz, Franches-
Montagnes et TGV-87, le rêve
de la LNA n'est pas une uto-
pie, à condition qu'il s'ac-
compagne de sérieux garde-
fous. Faire partie de l'élite ne
doit pas être un caprice ou
un but en soi, mais la récom-
pense d'un gros travail de
formation et de sponsoring.
L'identité régionale est en
jeu.

Patrick Turuvani

Franches-Montagnes et Val-de-
Ruz ont suivi cette saison deux
trajectoires différentes mais com-
plètement convergentes. Les Ju-
rassiennes ont terminé dernières
de leur championnat et ont coulé
avec l'eau du bain. Les Neuchâte-
lois, en revanche, n 'ont été pris
dans le tourbillon qu'à l'issue des
play-out, et ce pour une poignée
de malheureux sets. Peu impor-

tent les détours, tous les chemins
ont mené à la relégation. Doit-on
en déduire que les clubs régio-
naux n'ont plus leur place parmi
l'élite?

Par souci de rythme et de com-
pétitivité, la Fédération suisse tle
volleyball a pris des mesures -
nombre croissant de matches en
semaine, limite fixée à huit
équipes - qui ont transformé la
LNA en une réserve pour Indiens
fortunés. Les visages pâles régio-
naux, qui consacrent déjà l'es-
sentiel de leur temps libre au vol-
ley, devront redoubler d'abnéga-
tion et de bénévolat s'ils désirent
s'y promener.

Président de Val-de-Ruz, Luc
Rouiller en a pris son parti. «On
a vécu une expérience excepti on-
nelle, j 'espère qu 'il y  en aura
d 'autres, confie-t-il. Nous devons
pour cela adopter une structure

¦ professionnelle tout en veillant à
équilibrer les comptes. Il serait al>-

Et la LNA, alors? «Ce fut  un
apprentissage fantastique, nous
allons faire en sorte de pouvoir y
remonter, s'exclame Luc
Rouiller. Nos finances sont saines
et les sponsors devraient nous
suivre. Avec 500 spectateurs de
moyenne et pas mal de p hotos
dans la presse, notre situation est
p rivilégiée!» Du côté de VFM, en
revanche, la prudence est à
l'ord re du j our. «J'ai repris la pré-
sidence à condition que l'équipe
soit performante. indique
Georges Schuler. Si une ascen-

sion se profile, on n 'hésitera p a s,
mais ce n 'est pas un but en soi.
Cela dépendra des annonceurs,
difficiles à trouver. Il y en a qui
donnen t avec le cœur, d 'autres
qui attendent de vraies retombées
de leur investissement!» Même
son de cloche à TGV-87. «On en
profitera lorsque ça viendra,
lâche Olivier Zaugg. La LXA at-
tire les sponsors, mais pas si
l 'équipe ne marque que deux
points durant toute la saison!»

Si VFM et TGV-87 n'en font
pas une fixation - l'ancrage ré-

gional demeure prioritaire - ,
Val-de-Ruz acceptera quelques
sacrifices afin de retrouver sa
place en LNA. La «professionna-
lisation» de l'équipe pourrait ai1
faiblir son identité, mais les diri-
geants l'inscriront dans les li-
mites d'un budget réaliste, établi
en fonction des réserves du club,
de la générosité des sponsors et
du soutien populaire. Les garde-
fous sont posés, reste encore à les
respecter. On sait la folie si ten-
tante qu 'il est parfois difficile d'y
résister. PTU

Val-de-Ruz (ici Yves Balmer) a vécu une expérience ex-
ceptionnelle, photo GalleyL avenir est aux jeunes

Si Val-de-Ruz se démarque
par sa détermination à se don-
ner une structure «profession-
nelle», les trois sociétés se rejoi-
gnent sur un point: un club
sans mouvement juniors est un
club condamné. «Il est urgent
de s 'en occuper, reconnaît Luc
Rouiller. Nous allons essayer de
mettre sur p ied une structure de
f ormation à l 'échelon du can-
ton». A Franches-Montagnes, la
filière est en place depuis deux
ans. «Une de nos filles fait
même partie du cadre national

juniors , indi que Georges Schu
1er. C'est la preuve que ça
vient!» TGV-87 j oue également
la carte de la jeunesse, puisque
des juniors ont été intégrés cette
saison dans le contingent de
LNB sous la férule d'OIeg Petra-
chenko. «J 'aime que la pre-
mière équipe soit le vrai reflet
du club, lance Olivier Zaugg.
Un jeune qui débute doit pou -
voir se dire: un j our, j 'y  joue -
rai!»

Question de motivation.
PTU

OLYMPISME

Jean-Claude Ganga exclu
Jean-Claude Ganga , président

du Comité national olympique du
Congo (CNOC), a été exclu du
CNOC après avoir été bouté hors
du CIO dans le cadre du scandale
de corruption ayant touché le
mouvement olympique, a annoncé
le CNOC à Brazzaville. M. Ganga ,
président du CNOC depuis dix
ans, a été remplacé à son poste
par le vice-président du comité ,
Raymond Ibata./si

TENNIS
Kafelnikov forfait

Evgueni Kafelnikov, assuré
d'être No 1 mondial lors de la pu-
blication du classement ATP
lundi , a renoncé à partici per, la se-
maine prochaine, à l'Open d'Alle-
magne à Hambourg, ont annoncé
les organisateurs. Le joueur russe
a indi qué souffrir d' une infection
virale./si

VOLLEYBALL
Martin Walser prolonge

Recordman suisse des sélec-
tions en équi pe nationale (121
«capes»), Martin Walser (33 ans)
a prolongé pour deux ans son
contrat avec Amriswil , vainqueur
de la Coupe cette saison./si

BASKETBALL
Macazaga entraîneur

Nouvellement né de la fusion de
Blonay (LNA) et Vevey-Basket (re-
légué en LNB), Riviera-Basket sera
entraîné la saison prochaine en
LNA par le Français Patrick Ma-
cazaga. Ce dernier a en fait été re-
conduit clans ses fonctions , puis-
qu 'il a diri gé Blonay au cours du
championnat écoulé. Macazaga ,
qui officiait auparavant à Roanne ,
a entrepris le recrutement pour
former son contingent./si
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Gagnez un voyage à Londres 'îWÊBÊ

de la Coupe d'Angleterre sB|]iÉ
le 22 mai au stade de Wembley. *̂ rf^T|

W i*B ^̂  Ĥ mmw

Q
^̂ fapt > &*?

uestiOll: Quel club a gagné
pour la finale, 5 ballons de football la CoLJPe d'Angleterre en 1998?
et 5 sacs de sport sont à gagner.r ° | Réponse: Arsenal U Manchester [_] Chelsea U

mÛ m ¥ \rT \ ¦ Nom Prénom

M Ŵ ^WAM Y M ^J  ! Rue / N°

P̂ VI i NPA/Localité /
V -am Mr̂ nri/ / / $J*̂ ^̂ ^
NB wijj M^ j TéL Age j  ¦

^̂  ̂ ) i  lo i '  l i '
Avec la Collaboration de "ffi /r l̂fj CL/l ' Coupon à renvoyer Jusqu'au 5.5.99 «s X

V* W I L'lmPar,'a', concours coupe d'Angleterre, Rue Neuve u,r 2300 ta Chaux-de-Fonds

I Conditions: Les gagnants seront avertis personnellement par courrier. Aucune correspondance ne sera
1 échangée au sujet de ce concours. Les prix ne peuvent être convertis en espèces.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Merci! chuchota Daniel en décou-
vrant le gâteau sous la serviette.
- Je t 'emmènerai chez Magg ie de-

main , lui glissa-t-elle. Mange , puis ef-
force-toi de dormir.

Pour la soupe , l' enfant s'exécuta à re-
gret, tant il lui tardait de goûter au
cookie. Maureen , avec peu de moyens,
réussissait un exp loit. Ses biscuits
avaient en général un réel succès parmi
les membres de la famille. Elle y glis-
sait selon la saison des baies sauvages ,
des fraises des bois ou des mûres. Tom
et Barnabe - huit et sept ans - l' avaient
particulièrement aidée dans sa
cueillette , tandis que Jack allait déni-
cher les œufs dans le poulailler.
Matthew et Sean , les deux avant-der-
niers , restaient en général dans les ju-
pons de Greta qui , avec le bébé,
Andrew, dix mois , paraissait les préfé -
rer aux autres. Mais en fin de compte ,

Greta était-elle capable d' aimer quel-
qu 'un? C'était un jugement dur , sans
doute injuste , que Maureen portait sur
son aînée. Elle n 'eût pas imag iné en
venir là quel ques mois plus tôt.

Malone fit compliment du gâteau ,
mais refusa d' en manger une seconde
tranche pour la donner à Greta dont il
remarquait les narines pincées et le teint
jaune.
- Je t 'assure , je n 'ai pas faim , père.
-Allons donc ! Avec tout le travail que

tu fournis! Ne te fais pas prier.
Elle la gri gnota du bout des lèvres, fit

la vaisselle en se tenant les reins , après
avoir entouré son front d' un linge
mouillé , destiné à calmer le mal de tête
dont elle souffrait depuis que Daniel
était revenu en traînant la jambe.

Le lendemain , en l' absence de Greta
partie à la foire à Avondale où elle
comptait vendre les quel ques fichus

qu elle avait brodes de ses mains ,
Maureen quémenda l' aide de Tim pour
transporter Daniel chez Maggie... Le
garçon accepta tout de suite. Il fut d' au-
tant plus attendri lorsqu 'il constata
dans quel état se trouvait le pied de l' en-
fant. Maureen lui fit entrevoir la plaie
en écartant le pansement. C'était noir ,
apparemment purulent et douloureux
au possible. Les yeux remp lis de
larmes , Daniel se demandait s'il re-
marcherait jamais.
- Magg ie peut faire des miracles , as-

sura la jeune fille. Il serait bon que tu
pries pendant qu 'elle officiera.
- Ma parole , tu la traites comme une

grande prêtresse ! s'exclama Tim. Es-tu
sûre qu 'elle puisse remp lacer les
conseils avisés d' un médecin?

(A suivre )

Demandes H@2̂d'emploi y*jÈ
CUISINIER CFC, cherche emploi, pour
remplacement et extra, 7j/7. Neuchâtel et
environs. Tél. 079 299 05 94. 028-20020;

ETUDIANT 19 ANS, cherche travail pour
l'été. Langues: anglais, français, un peu
d'allemand. Lieu de travail: canton de Neu-
châtel. Expérience en réception, travail
manuel. Entrée: 20 mai au 15 août. E-mail:
egli@interchange.ubc.ca Tél. 033 222 3935
(Frau Verena Fluckiger). 028-200473

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 032 725 21 30. 028-200106

Définition: un outil, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Abord Duel L Larme Pouf
Additif E Eduqué Linge Prime
Aéré Elégie Loin Pylône
Armure Elfe Lyrique Q Queue

B Baud Eloge M Métrique Quid
Boucle Entrain Mont Quine
Butin Epave Mulet Quoi

C Cerne F Flette N Néon R Rouet
Clan Flouve Nerf T Taon
Conte Forêt P Palace Tique
Créer Four Panne Titre
Cygne Fruit Parodié Tordu

D Darne Fuite Perle Trop
Découpe Fumoir Pince Tunique
Démon G Geôle Pipe V Verve
Douro I Iguane Plagiat Vison
Drakkar Image Potion roc-pa 805

Le mot mystère

Divers U^
COURS DE TAROT, initiation aux cartes,
Gitta Mallek. Tél. 032 730 61 30. 028 20040;

URGENT, quel monsieur généreux ou
(dame) prêterait à jeune femme avec enfant
la somme de Fr. 10.000 -, remboursable
selon convenance (+ intérêts). Tél. 032
754 10 21. 028-19815;

RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relages, peinture, etc. Tél. 032 968 1191.

132-047375

Véhicules ^gSfefe
d'occasion^ëSamW
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-198277

GOLF CABRIOLET, couleur bleu night,
année 89, 108.000 km, expertisée et révi-
sée, pneus hiver et été avec jantes.
Fr. 7000.- à discuter. Tél. 079 445 83 87.

028-200407

TOYOTA 4 RUNNER V6 année 1994, cli-
matisation, jantes alu, 68.000 km,
Fr. 17.000.-. Tél. 841 62 22 . 028-199409

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, expertisé,
¦Fr. 550.-. Tél. 032 724 19 28. 028-200485

VW CORRADO G60, 129.000 km, toutes
options, jantesalu 17",expertisée04.99, Fr.
9900.-. Tél. 032 968 42 79 ou tél. 032
913 84 87, le soir. 132-048662

Immobilier z^ndemandes bom,
de location W Wh~

; mummmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmm m̂aaaam
CHERCHE APPARTEMENT ou maison, 4
chambres à coucher minimum + jard in, à
Neuchâtel. Pour le 1er juillet 99. Tél. 032
725 67 54. 028-199333

LA CHAUX-DE-FONDS, couple avec un
enfant (6 ans) cherche appartement mini-
mum 3 pièces au centre ville ou dans petite
maison pour le Ie' juillet. Tél. 032 9131510.

132-048522

LA CHAUX-DE-FONDS ou alentours,
jeune couple cherche à louer tout de suite
ou à convenir maison(nette), appartement
(dès 372 pièces) avec jardin/balcon, enso-
leillé. Contactez-nous s.v.p au tél. 022
346 41 76 répondeur. 132 048546

LA CHAUX-DE-FONDS, couple cherche
372 ou 472 pièces dans maison individuelle
ou petit immeuble avec jardin ou terrasse.
Date à convenir. Tél. 079 611 36 54.

132-048605

NEUCHÂTEL et environs , date à conve-
nir 3-4 pièces, calme, vue, terrasse ou jar-
din max. Fr. 1100.-. Tél. 032 731 05 28.

028 200463

Immobilier Q̂demandesâvËj ^̂ HY ŝ
d'achat Jjwïf^1
CHERCHONS À ACHETER immeuble ou
grande maison à rénover. Dans le district
de Boudry. Tél. 079 607 73 57. 020-200480

Animaux **v>Mj/
À VENDRE chiots Labrador croisés. Tél.
032 497 94 05. 160-727065

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02 . 014- 027562

Immobilier J? jjj |mà louer 
^ojj ^

AUVERNIER CENTRE, 172 pièce de 42 m',
rénové à neuf. Fr. 695.- charges comprises.
Tél. 032 730 38 60. 028-200457

BEVAIX villa avec cachet, au port de
Bevaix, jardin, 2 chambres à coucher, 1
garage. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffres E 028-200275 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

BOUDRY , 472 pièces, ensoleillé, vue Alpes,
balcon, mezzanine, cheminée, libre Ie' mai,
parking. Fr. 1870 - charges comprises. Tél.
032 841 53 82. 02s 199450

CORCELLES/NE, bel appartement
rénové, 1 pièce, cuisine et salle de bains
séparées. Fr. 620.-. Tél. 032 888 67 38 (prof.)
/ 032 731 21 28 (privé). 028-200499

CORMONDRÈCHE, petit studio meublé, à
personne seule. Tél. 032 731 30 86.028 200523

CORTAILLOD, tout de suite, 2 pièces,
plain-pied. Loyer Fr. 600 - charges com-
prises. Tél. 032 842 25 94, dès 19 heures,
Mme Grosjean. 028-200319

FLEURIER, 3 et 4 pièces, à 2 minutes de la
gare, cheminée, séjour, cuisine agencée,
construction récente. Tél. 032 861 16 57.

026-199808

LA CHAUX-DE-FONDS centre, grand et
beau 47, 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). 132043412

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
grand 3 pièces remis à neuf, lumineux.
Grande cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 980.-
+ charges. Fr. 80.-. Tél. 079 240 33 24 ou
032 725 18 19. 028 200336

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, rez-de-
chaussée Fr. 600.-. Tél. 032 724 31 33.

028-200525

LE LOCLE superbe appartement de 372,
centre ville, complètement rénové avec
cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132-048633

LE LOCLE centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée, loyer modéré.
Tél. 032 931 84 36. 132-048588

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 300 - charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-048185

LES BOIS 5 minutes du village, superbe 3
pièces, cuisine agencée, duplex, 2 salles
d'eau, jardin (accès direct), potager,
garage, bus scolaire. Loyer actuel Fr.
1050.-. Libre très rapidement. Tél. 032
961 12 35. 028-199673

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces sans
confort. Libre. Tél. 032 937 12 41. 028 200455

LITTORALOUEST (10 min. de Neuchâtel),
pour le 1.7.99 ou date à convenir, très spa-
cieux 272 pièces, dans immeuble en pro-
priété par étage. Fr. 990 - + charges. Possi-
bilité de louer une place couverte ou non
couverte. Tél. 032 835 32 95. 028-200400

1

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
grand 4 pièces avec cuisine agencée, situa-
tion tranquille, dans maison de maître ,
avec parc. Fr. 1750.- charges comprises +
garage Fr. 140.-. Libre le 1e' juin. Tél. 032
914 33 30. 132-048622

NEUCHÂTEL, Cassarde, appartement
env. 92m', 5 chambres petites à moyennes
en duplex, 3/4" étage, cuisine équipée habi-
table, salle de bains/W.-C Cave et galetas,
cour au Nord de l'immeuble , vue sur le port.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1325 - plus
charges Fr. 190.-. Tél. 079 220 55 41.

028200308

NEUCHÂTEL, 5 minutes du centre à pied,
vue sur le lac, petit studio meublé, bien
équipé, quartier tranquille, maison
ancienne rénovée, coin cuisine, salle de
bains, mansardé. Dès le 1.7.99. Tél. 079
240 52 77 / 032 724 77 41 . 028-200483

NEUCHÂTEL, 372 pièces neuf, pour le
1.7.99, cuisine agencée, balcon, Fr. 1390 -
+ charges. Tél. 032 721 11 21,dès 19heures.

028-200511

NEUCHÂTEL, joli studio meublé. Tél. 032
721 13 18 ou 032 732 96 31. 028-199052

SONVILIER, 3 appartements de 372 pièces,
cuisine agencée, jardin. Tél. 032 941 45 03.

006-241992

ImmobiliemfcjpL p̂^
à vendre JRSf̂ 1
AU PIED DU CHÂTEAU DE GORGIER,
à vendre, terrain non constructible, avec
petit cabanon de jardin 15 m1, avec amé-
nagement. Au plus offrant, No 19, coin très
calme. Tél. 079 445 83 87. 029-200403

FONTAINES, à vendre villa individuelle
sur plans, belle vue sur le Val-de-Ruz. Dès
Fr. 500.000.-. Tél. 032 853 33 34. 02s 200410

HAUTERIVE, à vendre maison de 2 loge-
ments et divers studios, vue splendide sur
le lac, grande place de parc + dépôt. Bâti-
ment + jardin 1572 m7, conviendrait spé-
cialement à artisan. Tél. 032 753 25 35.

028-200515

LE LOCLE, Fr. 420.-/mois + charges avec
investissement Fr. 16.000 -, en devenant
propriétaire attique 372 pièces. Tél. 032
857 25 30. 028- 199319

SUGIEZ - VULLY, maison avec petit rural
+ terrain 2776 m*. Tél. 032 926 00 68.

132-048448

A vendre p̂^
À VENDRE BATEAU À MOTEUR ,
Boesch-Lemania, 210 cv, 1977, moteur et
bois complètement révisés. Fr. 32.500 -,
expertisé 1998. Renseignements tél. 079
240 52 77. Remorque et place d'amarrage
à disposition. 028-200212

À VENDRE PIANO DIGITAL, Technics,
neuf, valeur Fr. 1590 -, cédé Fr. 1100.-. Tél.
032 842 37 85. 028- 200509

CANAPÉ 2 PLACES, Le Corbusier, tissu
coton bleu, armature thermolaquée. Prix à
débattre. Tél. 032 835 32 95. 028200405

CARAVANE AVEC AUVENT, emplace
ment au camping de Colombier. Tél. 032
842 49 52 / 079 231 32 28 . 028- 200521

CARAVANE PLIANTE Raclet Cortina, en
toile, 1" mise en circulation 4.94, Fr. 3000 -,
cause double emploi, utilisée 5 mois. Tél.

1 032 724 79 10. 028-200170

GRAND LOT DE TIMBRES du monde
entier, pour débutant, ainsi qu'albums
complets du WWF. Tél. 032 751 50 89.

028-200398

GRATUITES JANTES VW 13". Pneus
13+14. Tout Fr. 80.-. Bureau, buffet massif ,
petit meuble, table rallonge, table de ten-
nis, machine à écrire, vélos enfant, divers
tapis. Tél. 032 842 18 04. 028-200488

MEUBLES (2) D'APPOINT, couleur hêtre
et noir, étagère et petits tiroirs, banc (1)
d'angle foncé. Tél. 079 241 01 50. 028 200328

POMMES DE TERRE AGRIA, le sac de 30
1 kg, Fr. 18.-. Livraison possible. Tél. 032
- 937 16 96. 132-048537

SET DE BOULES DE BILLARD, diverses
[ pièces de monnaies suisses. Tél. 079
' 241 01 50. 028 200325

¦

. TAPIS (2) ORIENTAL D'IRAN, 1) Espha-
han 3 m x 2, 100% soie et neuf. 2) Nayne
1,5 m x 2. Prix à discuter. Tél. 032 730 12 39.

028-200411

Offres BK3|F/
d'emploi Ŵ ^U
JE CHERCHE une baby-sitter ou dame
seule pour s'occuper de 2 enfants (4 et 2
ans), du lu au ve et 1 samedi sur 2 pour le
1" juin. Nourrie, logée, sans permis s'abs-
tenir. Tél. 032 941 25 85. oo6-24i94c

CHERCHE UNE FILLE AU PAIR, pour
août 99 ou à convenir. Tél. 032 751 23 69.

028 200501

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



Haltérophilie
Un Européen
aux Forges

Aujourd'hui , les haltéro-
philes de Morges, I-ausanne,
Moutier, Tramelan et La
Chaux-de-Fonds se donnent
rendez-vous au Collège des
Forges, dans la cité horlogère,
pour y disputer les champion-
nats romands.

Bien que prévus initialement
à Morges, c' est finalement La
Chaux-de-Fonds qui a le plaisir
d' accueillir ces athlètes. Une
aubaine pour les amateurs de
poids et haltères , qui pourront
y voir, notamment , les trois
meilleurs athlètes de Suisse
avec Dimitri Lab, Eric Palissot
et Gabriel Prongué, tous Prévô-
tois. A relever que Prongué a
participé aux derniers cham-
pionnats d'Europe qui ont eu
lieu en Espagne. Il y a terminé
17e avec un total de 290 kg.
Gageons que ses camarades de
club lui mèneront la vie dure
pour le titre toutes catégories ,
tout cela dès 16 h 15.

En ouverture à 15 h, les éco-
liers en découdront dans les
catégories 46, 51, 56 et 62 kg.
Dans tous les cas, du spectacle
en perspective cet après-midi
aux Forges. / réd.

Automobilisme Le souvenir
de Senna planera sur Imola
L'émotion sera grande au-
jourd'hui à Imola. Comme
à Sao Paulo, au cimetière
de Morumbi, et partout
ailleurs dans le monde.

Il y a cinq ans, le 1er mai
1994 à 14 b 17, la trajectoire
du pilote le plus charisma-
ti que de l'histoire, sans doute
le plus grand champion auto-
mobile de tous les temps , se
brisait sur un muret dans la
courbe de Tamburello. Ayrton
Senna trouvait la mort au vo-
lant de sa Williams-Renault,
un trag ique accident qui pro-
voquait un choc terrible dans
le monde entier. Cinq ans
déjà...

Même si la vie continue, si
la Fl soulève toujours les pas-
sions , personne n'a oublié
«Mag ic» , le pilote , l'homme.
Et surtout pas la Fl , à la re-
cherche d'un monstre sacré à
la mesure du Brésilien. Pas
plus Michael Schumacher
(Ferrari), malgré ses im-
menses qualités , que Mika

Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes), en dépit de ses vic-
toires , ou Jacques Villeneuve
(BAR-Supertec), l' anticonfor-
miste, aucun pilote ne s'im-
pose auj ourd'hui comme le
digne héritier de Senna.

Tous ceux présents le 1er
mai 1994 à Imola gardent en
mémoire le pénible souvenir
de ce Grand Prix catastrophe,
de la succession d'incidents ,
d' accidents. Des blessures
sans lendemain de Rubens
Barrichello , alors chez Jor-
dan , au décès de Senna , de ce-
lui de l 'Autrichien Roland Rat-
zenberger, la veille aux essais,
en passant par le carambolage
du départ , la roue qui s'envole
dans le public , et plus tard
dans la course des mécani-
ciens blessés dans les stands ,
tous ces douloureux moments
restent gravés dans les esprits.

«Magic» pour l'éternité
Après une telle succession

de malheurs, plus rien ne de-
vait être pareil. Ce week-end

allait bouleverser la Fl. Me-
sures de sécurité de plus en
plus draconniennes , modifica-
tions des circuits , avec la mort
de Senna c'est toute la Fl qui
se remettait en cause. Et les pi-
lotes qui reprenaient d' un
coup conscience des «risques
du métier». D'autant plus
que , pour chacun , Senna était
le dernier à qui un tel accident
pouvait arriver.

«Magic», il est vrai , n 'était
pas un champion comme les
autres. Au-delà du pilote , dia-
boli que , véritable funambule
des circuits , l'homme fascinait
par ses côtés mystique , dérou-
tant , attachant. Senna était ad-
miré , écouté. Sans ce tragique
1er mai 1994, Ayrton Senna
aurait probablement battu

Michael Schumacher aimerait créer l'exploit devant ses tifosi, cinq ans après le dé-
part d'Ayrton Senna. photo Keystone

tous les records de victoires et
de titres mondiaux. Mais...

Exploit de Schumacher?
Au chapitre de la compéti-

tion , les tifosi veulent tous
croire à une possible victoire
de Ferrari dans ce Grand Prix
de Saint-Marin, troisième
épreuve du champ ionnat du
monde de Formule 1, cette fin
de semaine sur le circuit
«Enzo et Dino Ferrari» à
Imola. «Ce sera la première
course où je serai en position
de me mêler à la lutte pour la
victoire. Ce n'est pas une certi-
tude, mais juste un sentiment
que j 'ai eu après le Grand Prix
du Brésil»: ces quel ques mots
de Michael Schumacher ont
suffi à raviver leurs espoirs en

dépit de la supériorité affichée
par les McLaren-Mercedes en
Australie et au Brésil. / si

A Imola , Ferrari , Michael
Shumacher et Eddie Irvine de-
vront encore sans doute comp-
ter sur un manque de fiabilité
des monoplaces anglo-alle-
mandes pour parvenir à leurs
fins. «Nous serons p lus à même
de nous battre avec McLaren-
Mercedes d'ici deux Grands
Prix, reconnaît d'ailleurs Schu-
macher. McLaren est parvenu
à atteindre un haut degré de
perf ormance p lus rap idement
que nous. Ferrari a simplement
besoin de temps.»

Plus que j amais, les qualifica-
tions , aujourd'hui , joue ront un
rôle important dans la perspec-
tive du GP de Saint-Marin. / si

Ferrari se rapproche
Les McLaren-Mercedes du

Finlandais Mika Hakkinen et
du Britanni que David Coul-
thard ont dominé la séance
d'essais libres du Grand Prix
de St-Marin , sur le circuit
d'Imola. Les Ferrari ont ré-
duit leur retard sur les bo-
lides de l'écurie britanni que,
mais il leur reste encore une
demi-seconde à trouver.

Hakkinen et Coulthard ont
été les seuls à dépasser ven-
dredi les 200 km/h de
moyenne sur l' «Autodromo
Enzo e Dino Ferrari». Ils ont
précédé le leader du cham-
pionnat du monde, l'Irlan-
dais Eddie Irvine, ainsi que
Damon Hill (Jordan) et Mi-
chael Schumacher. L'Alle-
mand, aux prises avec des
problèmes de pneumatiques,

n a pu mener ses essais à
terme. Les pilotes Sauber,
Jean Alesi (onzième) et Pedro
Diniz (treizième), se sont ren-
dus coupables l' un et l' autre
de quelques tête-à-queue.

Grâce à un nouvel aileron
avant et aux modifications
apportées au moteur, les Fer-
rari se sont rapprochées des
McLaren , mais la première
ligne de la grille de départ
paraît encore hors de leur
portée. Pour la course, Irvine
et Schumacher se montrent
optimistes. L'Irlandais a pa-
rié quelques centaines de
livres chez un bookmaker
qu 'il serait encore leader du
championnat du monde
après Imola. II devra pour
cela battre Hakkinen di-
manche... / si

Judo 250 inscrits
Ce week-end se dérouleront

les champ ionnats cantonaux
neuchâtelois individuels de
judo. Ils auront lieu au Pa-
villon des sports de La Chaux-
de-Fonds.

Ces championnats sont orga-
nisés cette année, et pour la
quatrième lois , par le Judo-Ka-
raté Club de La Chaux-de-
Fonds pour , l'infrastructure,
conjointement avec l'Associa-
tion neuchâteloise de judo pour
l' organisation des combats.

250 partici pants sont atten-
dus. Des poussins aux adultes
hommes et dames, ils seront
répartis en neuf catégories
d'âge et 45 autres de poids.

«Nous allons f inir les catégo-
ries directement, de manière à
ce que les finales ne traînent
pas en longueur» expli que Di-
dier Berruex , une des che-
villes ouvrières de la manifes-
tation.

Le programme
Aujourd'hui. 12 h 30: pe-

sée. 13 h: début des combats.
14 h: remise des mérites pour
les judokas neuchâtelois qui
se sont particulièrement bien
comportés durant l' année 98,
en tournoi nationaux et inter-
nationaux.

Demain. 8 h: pesée. 8 h 30:
début des combats. / réd.

Tennis LNC: trois équipes
Trois équi pes neuchâte-

loises seront engagées en
LNC, dans le cadre du cham-
pionnat interclubs qui dé-
marre ce week-end. Il s ' agit de
La Chaux-de-Fonds et des Ca-
dolles chez les messieurs
élites , des Cadolles encore en
j eunes seniors messieurs.

Pour le TCC, les choses sont
claires: «Nous visons la promo -
tion en IJVB, ce qui constitue-
rait un événement historique»
lancent de concert le président
André Perroud et le président
de la commission technique
Paul-André Freitag. L'équi pe
a de quoi nourrir certaines
ambitions , puisqu 'elle sera

composée du Bolivien Rodrigo
Navarro (N3), de Jean-Marc
Boichat (N3), du capitaine
Contran Sermier (N4), de Gaé-
tan Glauser (N4 , monté tles
Cadolles), de Patrice Peter-
mann (R2), de Frédéric Nuss-
baum (R2) et de Patrick
Sgobba (R3). «Nous sommes
surtout contents d'avoir pu in-
tégrer à la première équipe des
jeune s ayant suivi toute la f i -
lière chaux-de-fonnière de for-
mation» précise André Per-
roud. Le TCC affrontera Stade
Lausanne aujourd'hui (à l' ex-
térieur), Nyon ensuite (au Gre-
nier) et Vernier enfin (à l' exté-
rieur) . Les deux premiers du

groupe seront qualifiés pour
les tours finaux de promotion.

Le TC Cadolles. lui , a
comme but princi pal le main-
tien. «Si nous p ouvons termi-
ner deuxièmes, ce serait bien»
précise le cap itaine André
Schalch. L'équi pe sera com-
posée de Gilles Nicod (N4), Fa-
bien Zuccarello (N4), Chris-
tophe Zaugg (RI) ,  Andréas
Schalch (R3), Olivier Piana
(R3) et Adrien Brossard (R3).
Premier match aujourd 'hui  à
14 h aux Cadolles contre Arle-
sheim , avant les déplacements
d'Old Boys Bâle et de Zurich
Seeblick.

RTY

La Société cantonale neu-
châteloise de tir et les six Fédé-
rations de district de notre can-
ton organiseront , pour la pre-
mière fois dans notre canton ,
une journée cantonale portes
ouvertes , qui se déroulera au-
j ourd 'hui .

Dans chaque district, un
stand sera ouvert à la popula-
tion. Les partici pants auront la
possibilité de découvrir le tir
sportif et d' essayer les armes
présentées et mises à disposi-
tion , sous la conduite de moni-
teurs et d'instructeurs. Des dé-
monstrations de tireurs che-
vronnés seront également pro-
posées. Le stand des Plaines-
Roches à Neuchâtel recevra
même la visite des multi ples
champions du monde Pierre-
Alain Dufaux et Norbert
Sturny.

Les disciplines du tir sportif
et les différentes armes seront
présentées et chacun pourra
être conseillé par des per-
sonnes compétentes. Les socié-
tés et associations de tir seront
présentées et, en principe ,
chaque société du district sera
représentée à cette journée.

Les stands partici pants:
stand de tir des Plaines-Roches
à Neuchâtel (de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h), stand de tir
d'Entre-Roches à Saint-Aubin
(de 9 h à 17 h), stand de tir des
Verrières (de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h), stand de tir de Vi-
lars (de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h), stand de tir des Jeanne-
ret au Locle (de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h), stand de tir des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds
(de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h). / réd.

Tir Journées
portes ouvertes
dans les stands

La plaine du Mail , à Neu-
châtel , accueille ce week-end
les championnats cantonaux
de tri plettes. Ce sont environ
300 partici pants qui sont at-
tendus sur l' ensemble des
deux jours.

Auj ourd'hui  sera disputé un
concours international open
(seniors et dames), de 13 h aux
environs de 23 h , alors que la
j ournée de demain sera celle
des championnats cantonaux
proprement dits , de 8 h 45 à
environ 20 h (les finales sont
prévues à 19 h). Précisons en-
core que cette manifestation
concerne les détenteurs d' une
licence uni quement. / réd.

Pétanque Mail:
des triplettes

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MOTO! ®[?DMD®M (g©yC3SI gPDggl

Demain 1 Mawosko 59,5 V. Vion C. Boutin 36/ 1 7p0p3p 13 - Cette course est pour Notrejeu 
nemain à Aarau Grand Prix

à Lonqchamp i • '
prjx 2 Léonine 58 S. Spanu J.-E. Hammond 26/1 2p6p3p lui. 11* Weinkellereien Aarau

de la Concorde 3 Our-Highness 57,5 S. Guillot J.-Y. Artu 22/1 4p6p7p 11 - C'est presque sa sai- (attelé, Réuni on 4, course 4,

Réunion 1 4 Splendid-Senor ~!
T
J~ T. Thulliez M. Zilber 18/1 2p3p1p son- 18 2550 m

' 
départ à 14 h 30)

course 4,' 5 Chic 57 T. Gillet 
~ 

D. Guillemin 7/1 4p0p1p 7 - Une nouvelle chance à 12 1. Volontaire-Du-Pam 2550
2100 m, c n- L r. M • I7~ c K. .. . , ,. m ~TT~ n ,~. ce niveau. 2. Acacia-Du-Hautvent 2550
j -  ,.«, „, 6 Dicksye-De-Noimes 57 S. Maillot J.-M. Plassan 40/1 9p7D4p 15 „ _ _ „déport a 16 h 15) —

 ̂
1 L 1  ̂ 3 - Spécialiste du genre. * Boses 3. Ut-Du-R.eux 2550

MàamammmWmm — Be°umard E' P''et 25/1 1p10p1p 
18 . Le metier de Chris- Coup de poker 4. Arpège 2550

WESB Smm^-^-̂  ̂ 57 N.

Perret 

T. 

Fourré 

11/1 1p6p4p 
t |anc Hcad 12 5. Bijou-Castelets 2", ()

PWlpTrHÉiiB 9 Flying-To-The-Moon 56,5 S. Coffigny J.-P. Perruchot 28/ 1 9p1p7p H _ Au 2/4 6. Billy-Speed 2550
BLyMB ¦ — — 12 - Une nouvelle car- „ „ - , , ' , , ,  .. .,-- ,,mmmmmmmmm 10 Lobbyist 56,5 J. Windrif H. Thoumire 15/ 1 3p6p0p rjère Au tiercé 

/. Bauine-De-Lavardin 2550

rZeUfrUVUUtt 11 Moissonneur ~^6
~~

CjTpeslier "̂ Rolland 
~

6/7 8p0p0p 8 . Sn fnrms np fait pns pmnrîs fr 
g ^rfSaD'EBSartS 2525

&0>tiÙt4 , 
12 Horse Mon 55

'5 D- Boni"° E- Lellouche 45/1 5Plp2p de doute. uV'DancniB-Dc-CW 2525

mmammammmmamm 
13 Le-Mgjestueux 55 A. Junk V. Dissaux 4/1 2p7pOp 15 - Surtout pour Asmus- Le gros lot 

 ̂.Atoll-De-Breta gne 2525
M 14 Legendory 53,5 P. Bœuf G. Henrot 38/1 4p9p1p sen. 11 12. Vakidy-Ker-Anna 2525

'̂ mmm
mm^m^^m  ̂

15 
Red-Guest 53,5 C. Asmussen E. Louessard 20/ 1 5p9p2p LES REMPLAÇANTS: 13. Coroll-Horse 2525

m̂mVkmmaU
W ¦ 16 Tirania 53,5 G. Mossé J. De Roualle 48/1 0p8p2p 10 - Il n'est pas harcelé 12 14. Corail-De-L'Huisne 2525

Seule lo liste officielle 17 Hudson-Model 53 T. Jarnet J. Piednoël 55/ 1 1p2p1p 4 - Sur sa valeur de l'an 8 reairon

du PMU foit foi 
|i8 zapatafar | 53 | N. Guesdon 

~ 
C. Heod 

"
24/T 0p0p4p dernier. 

1° Notre jeu: 1 - 15 - 7 - 9.



Entretiens La voix de Georges Haldas
guide d'une profonde réflexion
Découvrir Georges Hal-
das? On peut le faire par
la lecture de ses ouvrages.
Ou, désormais, en l'écou-
tant: disponibles sur CD,
quatre «Entretiens avec
Georges Haldas» explo-
rent sa pensée, ses inter-
rogations, ses assises litté-
raires.

Homme qui écrit , comme
il se qualifie lui-même,
Georges Haldas est aussi un
homme qui sait parler des
thèmes qui lui sont chers. En
témoignent les «Entretiens
avec Georges Haldas» , un
coffret de quatre CD qui se
polarisent autour des préoc-
cupations majeures du Gene-
vois: «Genève, ma ville» , «De
l'écriture aux Ecritures» ,
«Déserts et oasis» , «Lectures
essentielles». Quatre
tranches de 60 minutes , qui
invitent à un voyage à travers
la mémoire, les questions
fondamentales de la destinée
humaine, les œuvres litté-
raires marquantes , la genèse
d' une écriture et son mûris-
sement au contact de la Pa-
role de Dieu. Profonde , cha-
leureuse, la voix de l 'écrivain
rend encore plus sensible la
richesse du propos , la vision
aimante du monde et de
l'Homme. Passionnant , mal-
gré quel ques redites , impu-

tables au décou-
page de la ma-
tière. Essentiel.

Né à Genève
en 1917, Haldas y
a passé son en-
fance et son ado-
lescence; c'est à
Genève aussi
qu 'il effectua ses
débuts litté-
raires. Entre sa
ville natale et son
destin personnel ,
l'écrivain perçoit
de secrètes cor-
r e s p o n d a n c e s .
Géograp hi que-
ment resserrée,
concentrée, la
cité de Calvin
(une fi gure qui
ne comble pas la
sensibilité de
Haldas , mais sus-
cite son respect) n ' en est pas
moins ouverte sur son au-delà;
de même, l'écrivain a hérité
de sa mère suisse l' enracine-
ment, de son père grec l' ou-
verture sur I' ailleurs.

Cette ville où il «se sent très
présent au monde» , Haldas
avoue la parcourir moins fré-
quemment qu 'autrefois.
Qu'importe? Elle demeure en
lui, «ville intérieure qui
échappe au temps et à l'es-
pace ». Que les quartiers
soient devenus méconnais-

sables , que les échoppes des
artisans aient fait place aux
marchands de tableaux , la vie
pittoresque à la culture mon-
nayée comme n 'importe
quelle marchandise, que la
halle aux poissons et quantité
de petits cafés aient disparu ne
font pas naître la nostal gie: ils
existent toujours en celui qui
les as connus. Paire revivre la
place Neuve et la place Saint-
Gervais , les Pâquis et les
Eaux-Vives , c 'est également
faire revivre les clochards, les

putes, les roma-
nichels , «tous les
visages que j 'ai
vus et qui sont
descendus en
moi pour y  for-
mer un humus
humain». Les
écrivains gene-
vois ont enrichi
cet humus d' une
autre couche,
qu 'ils s 'appel-
lent Rousseau ou
Pierre Girard ,
Henri Amiel ou
C h a r l e s - A l b e r t
Cingria. Cepen-
dant , met en
gard e l 'homme
qui écrit , «l'écri-
ture est infé -
rieure au vécu.
Elle n 'en est que
le témoin » . Inca-

pahle à saisir la comp lexité de
la vie, elle ne l' a pas moins en-
couragé à «être toujours p lus
homme». C' est-à-dire «tou-
j ours p lus relié à la Source
unique dont nous procédons
tous, et à travers elle à tous les
hommes et en particulier aux
p lus démunis, aux p lus humi-
liés»...

Dominique Bosshard
• «Entretiens avec Georges
Haldas», Charly Veuthey et Si-
mon Roth, éd. Regard-Faim de
siècle, 1999.

JUNIORS
¦ CONTES. Romancier et
éeyptologue renommé, Chris-

tian Jacq a
écrit , pour
sa fille et
tous les
autres en-
fants, un
ouvrage de
contes et
lé g e n d e s
égyptiens.
Non seule-

ment, leur lecture emmène les
petits dans la civilisation des
pharaons et des pyramides -
une carte permet de se fami-
liariser avec leur géographie
-, mais encore l' auteur a-t-il
voulu les faire entrer dans un
monde où les dieux prennent
des formes animales , conver-
sent avec les Egyptiens par
l'intermédiaire de pharaon ,
leur représentant et entendent
faire respecter certaines règles
garantes de la pérennité de la
création. Une belle manière de
montrer que la nature et les
animaux méritent attention , et
que la vérité et la justice sont
toujours préférables à leurs
contraires. A lire petit à petit ,
pour rêver, mais aussi pour
apprendre et réfléchir. / sog
• «Contes et légendes du
temps des pyramides» , Chris-
tian Jacq, éd. Nathan, 1999.

¦ OCÉAN. Rien de tel , pour
familiariser les enfants avec
l' océan et ses hôtes, mécon-
n u s ,
que de
les dé-
couvrir
d a n s
u n
l i v r e
d e s -
c r i p t i f
par le
texte et l'image , quelques
questions d' observation et
exercices de mémoire. Pour
les approcher encore un peu
plus , cet ouvrage les met en
pièces, sollicitation ludi que ,
jeu d' adresse et de patience,
afin que , même refermé, le
livre laisse des traces dans la
petite tête qui s 'y est penchée
un moment et a reconstruit les
baleine ou daup hin. Ce sont
les cinq puzzles en douze mor-
ceaux. / sog
• «Les animaux de l'océan», éd.
Nathan, 1999.

¦ CURIEUX POUSSIN! Ja
son le jars envie les poules de
la ferme: il aimerait tant cou-

ver son œuf
à lui , pour
donner nais-
sance à un
petit pous-
sin. Aussi ,
quand son
ami le chien
déterre un
gros œuf bi-

zarre , Jason le couve-t-il avec
ardeur. La coquille finit par se
fendiller , voici qu ' apparaît un
gros animal tout vert, dé-
pourvu de plumes et de bec!
Cette histoire aux traits bien
doux et aux couleurs estom-
pées fait joliment comprendre
que les liens du cœur valent
bien ceux du sang. / dbo
• «Mon poussin vert», Adèle
Sansone et Alan Marks, éd.
Nord-Sud, 1999.

¦ CURIEUX CUIRASSÉ.
Une énorme masse grise se di-
rige vers la | ¦ ¦.*__.-_ - .;,¦ ~1
forêt: l'écu-
reuil , la sou-
ris , le re-
nard , le che-
vreuil , tous
pani quent!
I. ' i n t r u s ,
p o u r t a n t ,
ne se révèle
guère belliqueux: il s ' agit
d' un hippopotame en fuite.
Lancés à ses trousses , les
chasseurs parviendront-ils à le
ramener au cirque, ou ses
nouveaux amis le cacheront-
ils? L'insolite se marie à une
p ointe d 'humour .  / dbo

• «Popotam et les chasseurs»,
Udo Weigelt et Alexander
Reichstein, éd. Nord-Sud, 1999.

Poésie Sanguineti
G. Stein et Pessoa

Après Pasolini ou Maïa-
kovski, Segalen ou Shelley, la
collection L'Oeil du poète,
dont l' objectif est de publier
des inédits ou de nouvelles tra-
ductions sous une forme ac-
cessible, s ' enrichit de trois ou-
vrages dédiés à Edoardo San-
guineti , Gertrude Stein et Fer-
nando Pessoa. Des «poches» à

en |̂ H|̂ ^n
mains dès
que l' on a
cinq minutes
devant soi.

Figure in-
contournable
de la littéra-
ture contem-
poraine ita-
lienne, San-
guineti , au-
teur engagé
p o l i t i q u e -
ment , écrit
une poésie ci-
vique et pro-
gressiste, lar-
gement nourrie de son expé-
rience d'homme dès lors of-
ferte au monde. Dans un lan-
gage direct , qui balance les
choses de la vie à deux niveaux
au moins , celui du dire et celui
du penser. Etrange et accro-

cheur. De Gertrude Stein,
haute figure emblématique du
Paris d' avant-guerre qui écri-
vait des romans , aimait les
grosses voitures et collection-
nait les Picasso, Braque ou Ma-
tisse, voici une précieuse pu-
blication , quasiment inédite ,
qui révèle une poétesse en par-
faite adéquation avec les mou-

vements ar-
tisti ques de
son époque,
le cubisme
surtout. En-
fin , tirés de la
malle de Fer-
nando Pes-
soa , on lira
les poèmes
de trois au-
teurs imagi-
naires , Al-
berto Caiero ,
Alvaro de
Campos et
Ricardo Reis ,
personnalités
contexte quiplacées dans un

se prête parfaitement aux com-
paraisons.

SOG

• Edoardo Sanguineti, Ger-
trude Stein, Fernando Pessoa,
éd. Textuel, 1999.

¦ BERIO: SEQUENZAS.
Entre la «Sequenza» pour
flûte (1958) et celle pour ac-
cordéon (1995), Luciano Berio
a cultivé le genre pour la
harpe , la voix de soprano , le
trombone, le piano , l' alto , le
hautbois , le violon , la clari-
nette , le saxophone alto , la
trompette, la guitare et le bas-
son. Réunies pour la première
fois , ces pièces dont le titre ,
précise le compositeur, «ren-

voie à un princi pe structurel» ,
ont pour dénominateur com-
mun la virtuosité et l' attrait
pour l'évolution des tech-
niques instrumentales. Elles
exi gent bien sûr énormément
des interprètes, mais y pense-
t-on seulement en découvrant
la remarquable aisance dont
chacun fait preuve ici? Une
étonnante promenade dans la
création musicale de ce siècle
/ j cb
• DG 457 038-2. Trois CD,
1994/97.

¦ PERAHIA JOUE BACH.
Qu 'y a-t-il d' anglais dans les
«Suites ang laises»? Rien , si ce
n 'est probablement leur desti-
nataire! Ces six partitions ,
constituées chacune d' une sé-
rie de danses , ont été enregis-
trées à La Chaux-de-Fonds pat
le très grand pianiste Murrav

Perahia. Le second disque , de
parution récente, associe les
«Suites» 2 , 4 et 5. L'interpré-
tation peut être qualifiée de
sublime , tant s 'y trouvent
conjuguées la sensibilité la
p lus fine , la mise en valeur de
l'écriture contrapuntique et la
sobriété d' un style dépourvu
de toute sécheresse. Assuré-
ment un grand disque. / j cb
• Sony SK 60277, 1998.

¦ POULENC: MÉLODIES.
Les mélodies de Francis Pou-
lenc présentent un intérêt tout
particulier et, de surcroît , leur
accompagnement appartient
au meilleur piano du composi-
teur. Parmi les disques les plus
recommandables, on signalera
tout d' abord le récital de Feli-
city I.ott donné à Paris pour le
30e anniversaire de la mort du
compositeur. Au programme:
les cycles «Le bestiaire» et «Ba-
nalités» (Apollinaire), «Tel
j our telle nuit (Eluard),
quel ques mélodies isolées et,
enfin , «La dame de Monte-
Carlo» (Cocteau). L'instinct
musical et poétique de la can-
tatrice est étonnant et l' accom-
pagnement de Graham John-
son irré prochable. Encore plus
indispensable du fait de la pré-
sence de Poulenc au piano sont
les mélodies chantées par le

baryton Pierre Bernac , l' ami et
fidèle collaborateur. Le pre-
mier volume offre également
«Le bestiaire» et «Banalités» ,
et «Calligrammes» (Apolli-
naire), auxquels s'ajoutent les
vertes «Chansons gaillardes» .
Superbe à tous égards. Sans
explications, le volume 2 a été
suppr imé. / j cb
• Forlane 16730, 1993. Avec
textes (Lott).
• Adès 202932, 1958/60. Com-
mentaires (Bernac).

! CD CLASSIQU E =

Aéronautique Fabuleux
voyage à bord du Concorde!

Les amateurs d aéronau-
tique apprécieront. Les rê-
veurs aussi. Surtout même.
Plus belle machine volante
commerciale ja mais
construite par les hommes,
courrier fidèle depuis trois dé-
cennies entre Paris-Londres et
New York, où il permet d' arri-
ver bien avant d'être parti si
l' on tient compte de l 'heure lo-
cale, d' aller et de revenir le
même jour , cet appareil repo-
sant sur une technologie
franco-britanni que des années
60 — les premières esquisses
datent, elles , des années 50 —
n 'a jamais déçu. <

Y voler une Ibis équivaut à I
rêver le reste de sa vie à ce 1
fantastique oiseau superso- I
ni que volant à près de 2200 i
km/heure, dont l ' observation i
du machmètre donne le fris- i
son et aux formes si parfaites ;
qu 'aucun couturier , fut-il Pari- i
sien , n ' en a jamais réalisé de i
pareilles. i

Synthèse de la beauté des
li gnes aux géométries va- ]
riables, de l' aérod ynamisme !
inégalé , d' un confort qui réus- (
sit à ravir au passager le ce- :
lèbre «bang» auquel il s'at- ;

tend , mais qui sied bien à un
service soigné et personnalisé.
Concorde a rallié New York à
Londres en moins de trois
heures en 1980 et à Paris en
trois heures et dix-huit mi-
nutes l' année suivante, pour
un temps de vol habituel ga-
ranti  de moins de 3h30, à une
altitude stratosphérique va-
riant entre 15.000 et 18.000
mètres (record: 23.000
mètres).

Emaillé d' anecdotes sur ses
passagers célèbres, le livre du
30e anniversaire de Concorde
écrit par Michel Polacco, un
spécialiste , est aussi l' occa-
sion de se remémorer la ter-

rible course au supersoni que
que se sont livrée Occidentaux
et Soviétiques dans les années
60. Et de se pencher sur le
concurrent direct du bijou
franco-britanni que , le mer-
veilleux Tu-144 du construc-
teur Andrei Tupolev, plus au-
dacieux encore que Concorde,
puisqu 'il était censé transpor-
ter 140 passagers à mach 2,4.
Etait , car tandis que Concord e
vole quotidiennement , le Tu-
144 connut une lin trag i que ,
se brisant en vol en 1973 au
Salon du Bourget.

SOG
• «Concorde», Michel Polacco,
éd. Le Cherche-Midi.

Dostoïevski et les au-
teurs russes , Cervantes ,
Pascal , Baudelaire , . Ra-
muz: tous fi gurent au pan-
théon de Georges Haldas;
tous , estime-t-il , méritent
le titre d'écrivain. Car de
leur plume ont j ail l i  des
«livres de vie» , des œuvres
capables de résonner en
tous, de franchir les fron-
tières , parce qu 'elles se
confrontent aux grandes
questions: la vie, la mort ,
l' ori gine et la destinée de
1 homme. II arrive que
dans nos déserts intimes
(le désert , autre espace et
métaphore profondément
«haldassiens»), ces livres
de vie apparaissent comme
des oasis bienfaisantes. Et
les œuvres de Georges Hal-
das , l 'homme qui écrit? A
la question, le Genevois ré-
pond modestement qu 'il
«essaie de dire ce qui (lui)
paraît essentiel pour
l'homme», en laissant « à
chacun la liberté d'y  adhé-
rer ou de s 'y  opposer» .
Comme le fit le Christ , pi-
vot de toute sa pensée et de
sa vie.

DBO

L'homme
qui écrit



Balkans La guerre en Yougoslavie
pénalise durement les pays voisins
Les effets des frappes aé-
riennes de l'OTAN en You-
goslavie touchent égale-
ment les pays voisins de la
Serbie, notamment la Rou-
manie et la Bulgarie, qui
appellent d'ores et déjà au
soutien financier de la
communauté internatio-
nale.

Mirel Bran *

Dans une demi-heure, Si-
nisa, jeune médecin serbe de-
puis huit ans en exil à Vienne ,
sera de retour à Virset , ville
serbe située à proximité de la
frontière roumaine. Il a aban-
donné son épouse et ses deux
enfants pour rejoindre sa ville
natale et la défendre de «la
propagande de CNN» . Oppo-
sant au régime Milosevic, il
attend aujourd'hui à la fron-
tière roumaine, avec deux
sacs en plastique hâtivement
remplis de quelques affaires
pour tout bagage. «Cette
guerre est devenue une guerre
contre mon peuple, affirme-t-
il. Je ne peux pas rester les
bras croisés».

Au point douanier de Mora-
vitza , les passages ont lieu
aussi dans le sens inverse. Za-
gorca , une commerçante de
Pancevo, ville où les forces al-
liées ont bombardé une
grande raffinerie et un combi-
nat pétrochimique, cherche re-
fuge à Timisoara , à une cin-
quantaine de kilomètres de la
frontière serbe.

Elle, c'est l'image des
vaches déchiquetées par les
bombardements dont la chair
fut projetée jusque dans la
cour de sa maison qui la hante
jour et nuit. Elle expli que le
mode d'emploi de la guerre
vue de Pancevo: «La première
chose à faire, c 'est d 'ouvrir
toutes les fenêtres et les portes
de la maison, sinon le souffle
des bombes risque de la faire
tomber. Ensuite, courir se réfu-
gier dans la cave, se mettre à
genoux et p rier. Il n'y  a p lus
que Dieu et la mort».

Propagande
Comment rendre compte de

ce conflit si proche de Timi-
soara , ville transformée mal-
gré elle en symbole de la dés-
information depuis la bavure
organisée en 1989 lors de la
chute de Ceausescu? A l' an-
tenne locale de la télévision
publique , on s'efforce de trou-
ver la juste mesure. Les
images de CNN sont accompa-
gnées de débats organisés avec
les gens venus tout droit des
villes serbes bombardées.
«J'ai fait mu formation de jour-
nalisme aux Etats-Unis et béné-
ficié de stages en Europe occi-
dentale, témoigne Brîndusa
Armanca, directrice de la télé-

vision. Mais je ne peux m em-
pêcher de remarquer qu 'il y  a
autant de propagande à CNN
qu 'à la télévision serbe. On
nous parle depuis des années
des mystérieux Balkans. Quel
mystère? Il fallait venir sur
p lace et regarder de près ces
Balkans quand il était encore
temps. On ne peut pas ap-

p rendre le f onctionnement
d'un pays sur l 'écran des ordi-
nateurs».

L'amertume s'empare aussi
de Goran Bregovic, auteur des
musiques d'«Arizona Dream»
(Emir Kusturica) et de «La
reine Margot» (Patrice Ché-
reau), la star du rock yougo-
slave qui , depuis des années,

partage sa vie entre Paris et
Belgrade. Il déplore la guerre
qui secoue son pays d'origine.
«Des millions de gens des pays
communistes étaient prêts à se
sacrifier pour faire tomber un
système dont le pouvoir rési-
dait dans la force brute, dé-
clare-t-il. Aujourd 'hui, ces gens
sont déçus car ils s 'aperçoivent

pour la première fois  que
l 'autre système souffre de ces
mêmes symptômes».

Réfugiés serbes
et kosovars

Voilà, depuis le début du
conflit , plus d'un millier de
Serbes de Yougoslavie et d'Al-
banais de Kosovo arrivés en
Roumanie. Les autorités rou-
maines ont décidé , après
maintes consultations avec
leurs homologues américains
et occidentaux , d' accueillir
j usqu 'à 6 000 réfugiés. «Nous
comptons sur l'aide financière
des organisations internatio-
nales en raison de la situation
économique difficile que tra-
verse la koumanie» , déclare le
ministre roumain de la Dé-
fense Victor Babiuc. L'état dé-
plorable de l'économie rou-
maine et la précarité de la vie
quotidienne qu 'elle entraîne
exp liquent les réticences offi-
cielles au sujet des réfugiés.

La même situation se re-
trouve en Bulgarie, le voisin
du sud-est de la Serbie, où le
passage de quelques centaines
de voitures de fabrication occi-
dentale, notamment de Mer-
cedes , avec plaques d'imma-
triculation yougoslaves, a at-
tiré ces derniers jours l'atten-
tion des médias bulgares.

Sans plus. Ce sont les plus
chanceux qui ont eu les
moyens et la motivation de
quitter le Kosovo à destination
de la Turquie depuis le début
des hostilités. D'abord les
moyens - puisqu 'il s'agit de
Serbes d'origine albanaise ai-
sés disposant de moyens de lo-
comotion adéquats achetés
d'occasion en Occident - et en-
suite la motivation , parce
qu 'ils ont de la famille en Tur-
quie. La Bulgarie n'est qu 'un
point de passage pour ces er-
rants fuyant la guerre.

MIB

* Journaliste libre

Surdulica, en Serbie. A la recherche de victimes des bombardements, photo Keystone

L'invité
Péréquation:
le canton
rançonné

Plus de 180
francs par ha-
bitant. C'est
ce que pour-
rait coûter la
nouvelle péré-
quation finan-
cière pour le
canton de

Neuchâtel. La Confédération et
les cantons entendent clarifier
la répartition des compétences
financières et des tâches et col-
laborer sur de nouvelles bases.
Le système actuel a créé des dis-
torsions dont profitent certains
cantons riches, ce qui va à l' en-
contre des objectifs visés. Le
projet du Conseil fédéral a pour
ambition d' amoindrir les dispa-
rités entre les cantons à capa-
cité financière forte et ceux à ca-
pacité financière faible.

Daniel Voeel *

D'habitude le canton de Neu-
châtel est classé dans le peloton
des cantons financièrement
faibles avec, ces dernières an-
nées, des incursions dans la ca-
tégorie des cantons moyens.
Nous nous retrouvons toujours
en compagnie du Jura, de Fri-
bourg ou du Valais. Le canton
de Neuchâtel a été classé dans
les cantons riches, mais c'était
à l'époque de la grandeur de
l'industrie horlogère, dans les
années soixante.

Dès lors , si des corrections
devaient être apportées à la ré-
partition des charges entre la
Confédération et le canton de
Neuchâtel , on pouvait raisonna-
blement s'attendre à voir la si-
tuation de notre canton s'amé-
liorer par le nouveau projet de
péréquation. Quelle ne fut pas
notre surprise quand on décou-
vrit que cela n 'était pas le cas
mais que, au contraire, notre
canton devenait un des plus
gros contributeurs dans le nou-
veau système.

Nous nous retrouvons au troi-
sième rang des payeurs, après
le canton de Zoug et le canton
de Vaud, avec une contribution
de 184 francs par habitant,
c'est-à-dire une somme de près
de trente millions de francs qui
viendra alourdir le budget de
notre canton. Je peux affirmer
sans me tromper que si c'était
le cas, les communes seraient
également mises à contribution
afin de participer à l' effort de-
mandé. Tout cela est simple-
ment impensable et incompré-
hensible.

Chasse au trésor
C'est impensable de suppor-

ter un report de charges supplé-
mentaires alors que le canton a
déjà reporté une partie de ses
charges sur les communes sans
pour autant améliorer sa
propre situation financière.
C'est aussi incompréhensible
que le canton de Neuchâtel soit
victime d' un calcul qui met à sa
charge des contributions qu 'on
réclame en général aux cantons
riches. Ou alors notre canton
recèle des richesses cachées
qu 'il faut s'empresser de re
chercher activement. La chasse
au trésor sera-t-elle notre
planche de salut?

Par ailleurs, en dehors de la
répartition des tâches qui coûte-
rait quelques dizaines de mil-
lions au canton, la Confédéra-
tion escompte une économie
supplémentaire de deux mil-
liards et demi. On espère que le
nouveau modèle incitera les res-
ponsables à s'acquitter de leurs
tâches plus efficacement. C'est
une ambition à mettre sur le
compte de ce qu 'on appelle I' ef-
lèt de synergie. Effet qu 'on
évoque tout le temps mais qui
ne se manifeste que rarement.
Je crois qu 'il faudra dire résolu-
ment non à ce projet qui ran-
çonne le canton de Neuchâtel.

DVO
* Conseiller national radical
neuchâtelois

voisins

Un plan Marshall pour la région?
Les services spéciaux bul-

gares estiment d'ores et déjà
à 2500 le nombre de Koso-
vars ayant rejoint la Bul garie
via la Macédoine. Le premier
ministre Ivan Kostov a fait
savoir que son pays ne pour-
rait pas accueillir plus de
5000 ressortissants kosovars
en raison des difficultés éco-
nomiques intérieures. Il a
aussi expli qué , invoquant le
droit international , que la
Bulgarie n 'était pas obli gée
de recevoir des réfugiés
ayant déjà été accueillis dans
un pays extérieur au conflit
du Kosovo, comme la Macé-

doine ou l'Albanie. Quant à
l'op inion publi que bul gare ,
la présence des Kosovars
musulmans dans leur pays
majoritairement orthodoxe
ne semble pas l'inquiéter.
Cela ne risque pas de faire
monter les tensions avec la
minorité turque musulmane
qui représente environ 10%
sur les 8 millions de Bul-
gares.

Cependant , le ralliement
pro-occidental sans équi-
voque des autorités rou-
maines et bulgares dans le
conflit qui secoue la Serbie
voisine ne va pas sans pro-

blème. D abord , 1 opinion pu-
bli que de ces deux pays, es-
sentiellement orthodoxes ,
bascule du côté des coreli-
gionnaires serbes au fur et à
mesure que le rythme des
frappes aériennes de l'OTAN
dans le pays de Milosevic s'in-
tensifie. Ces deux candidats ,
fervents à l'intégration dans
l'Alliance atlantique , montent
le ton pour signaler à la com-
munauté internationale des
pertes économiques chiffrées
en centaines de millions de
dollars causées par la guerre
menée à leurs frontières. Les
chancelleries occidentales

évoquent, de plus en plus
souvent, la nécessité d'éviter
la déstabilisation des écono-
mies balkaniques dans le
contexte conflictuel de cette
zone. Seule une aide écono-
mique d'urgence, comme un
nouveau plan Marshall - que
l'on a déjà évoqué lors du
sommet de l'OTAN à Wa-
shington - pourrait encore
éviter le désastre dans les Bal-
kans embrasés. Reste à prou-
ver que les politiciens occi-
dentaux ont compris mieux
que les militaires le fond du
problème.

MIB

Histoire Rendez-vous au paradigme
"EN MARGE"

La notion de «paradi gme» a
connu une destinée à laquelle
ni son vulgarisateur, Thomas
Kuhn , ni l'histoire des
sciences elle-même ne la desti-
nait. Par paradigme s'entend ,
en toute généralité, un en-
semble de savoirs et de pra-
tiques propres à une discipline
scientifique à une époque don-
née.

Dans le classique «La struc-
ture des révolutions scienti-
fiques» (1962/ 1970), Kuhn ex-
pose comment les disciplines
savantes s'organisent autour
d'un noyau dur d'explications
acceptées par tous , d'outils te-
nus pour fiables , de projets de
recherches bien définis. Cette
«science normale» serait par-
fois traversée de séismes re-

mettant l'entier des acquis en
question , séismes appelés «ré-
volutions scientifi ques» .

Il est facile de comprendre
que la notion de paradigme ait
tant séduit les chercheurs des
années septante. Par l'avène-
ment de la société bancaire née
des cendres de l'industrialisa-
tion outrancière des Trente
Glorieuses , par les premières
contestations hippies et par les
premières crises énergétiques
mondiales , le climat intellec-
tuel est prêt pour accueillir une
théorie générale du change-
ment. Si bien qu 'en quel ques
années, la notion de para-
digme vient à désigner par ex-
tension une «Weltan-
schauung» , une vision du
monde relative.

La notion de paradi gme,
dans son sens restreint
comme élargi , ne va pourtant
pas de soi. Utile localement,
elle perd de sa consistance
dès l'instant où l'on prétend
en faire une explication géné-
ralisante. Les historiens (no-
tamment des sciences) n'ont
cessé de le rappeler: il est tout
aussi pertinent de raconter
l'histoire par la continuité
qu 'en soulignant des ruptures
estimées cruciales. Les «conti-
nuistes» , par exemp le , souli-
gnent la constance dans l'évo-
lution de la physique en éclai-
rant la richesse des décou-
vertes du Moyen Age. Les
«discontinuistes» aiment à
l'inverse mettre le doi gt sur
des inventions ou des événe-

ments socio-politi ques déci-
sifs.

Quelques décennies plus
tard , force est de constater que
les propositions de Kuhn ont
été victimes de leur succès. De-
venu cliché rhétori que , l' appel
au changement de paradigme
fait partie intégrante du dis-
cours de nombreux ésotéristes
et autres beaux-parleurs. Il ne
pouvait en être autrement: in-
volontairement, la notion de
paradigme désignait d'une
part la normalité, le consen-
sus, l'habitude , et d'autre part
valorisait les micro-combats
engagés aux frontières des
connaissances assurées.

Ainsi le dernier quart de
siècle a-t-il produit plus de nou-
veaux Galilée que jamais , tous

persuadés d'offrir à l'huma-
nité les outils pour dépasser
les apories de l'époque.

Hélas pour eux , la notion de
paradigme, parce qu 'histo-
ri que , est «rétrospective». Son
intérêt princi pal tient à sa fa-
çon de donner sens à des
controverses a posteriori. Elle
concerne bien plus un rapport
aux technologies du savoir
qu 'une philosophie. Un dis-
cours qui se prétend défendre
un nouveau paradigme est
donc aussi suspect que celui
qui assurerait être la lessive du
futur , la panacée de demain ,
l' esprit génial méconnu que
l'avenir encensera.

Thomas Sandoz ,
épistémologue



Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses
pétillantes. Dès le début ,
nous avons craqué et, de un
portrait prévu, nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

Sejda et Hasib, Sarmr et Jamal, Lola et Manon , Simon et Vincent,
de Neuchâtel de Neuchâtel du Locle de Nidau

Jessy et Sébastien, Julie, Margot, Molly, Melissa, Alison,
de Peseux de Sugiez de Neuchâtel de Neuchâtel du Locle de La Neuveville

Manuel et Benjamin, Léo, Tiffany, Théo,
de Chézard-St-Martin de Fleurier de La Chaux-de-Fonds de Fleurier

Gabriel, Frederik, Romain et Vinciane Estelle, Loann et Justine, Guillaume,
des Bois de Corcelles de Brot-Plamboz de Bevaix de La Chaux-de-Fonds de Cortaillod

Christelle, Cindy, Floriana, Laura, Cécile, Samuel,
de Saules de Saules de La Neuveville de Peseux de Travers de La Chaux-de-Fonds

Mathilde et Jules, Roxanne, Tessy, Damien, Flavien,
des Ponts-de-Martel de Californie de La Chaux-de-Fonds de Saignelegier de Bienne
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ua CORSO - Tél. 916 13 77 ua PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm
QUASIMODO À NOUS QUATRE ÇA COMMENCE

mm D'EL PARIS '' V.F. Samedi et dim anche 15 h 15 mm AUJOURD'HUI ™
mm VF mm Pour tous. 5e semaine. mmM V.F. Samedi et dimanche 18 h H

Samedi et dim anche 15 h 45, 20 h 30 De Nancy Meyers. Avec tindsaytohan, 12 ans. 2e semaine.
H 16 ans. Première suisse. ¦¦ Dennis Quaid, Natasha Richardson. mm De Bertrand Tavernier. Avec Philippe ¦¦

De Patrick Timsit. Avec Patrick Timsil lune est branchée . Ia utre distinguée Elles Torrelon. Maria Pitarresi. Nathalie Bécue.
M Richard Berrv Mélanie Thierrv ¦¦ "0ntSe rencontrer en vacanc es etse livrer mm Daniel, directeur d'école maternelle, se BBBJ— Richard Berry, Me an e Thierry — une véritable petite guerre... mm 

retrouve avec deux enfants dont la mère, ivre11 était une fois en 1999... un cocktail 
morte, s'est enfuie, honteuse... _¦¦ ¦ explosif e comique de sexe , de voi ures qui BBBl „„,. .,„  ̂ aaa BBBl

brillent et de cloches... PLAZA ~ Tel- 916 13 55 

™ ™ ARLINGTON ROAD ™ SCALA 2-Tél. M is ée H
CORSO - Tél. 916 13 77 V.F. Samedi 18 h , 20 h 30. 23 h 15 _ URBAN LEGEND __

UN PLAN SIMPLE Dimanche 18h, 20 h 30 V.F. Samedi 20 h 30.23h
¦i V.F. Samedi et diman che 18 h ¦¦ "ans. 2esemaine. ¦ Dimanche 20 h 30 »m

16 ans 2e semaine 
De Mark Pellin9,on Avec JeH Brid9es. 16 ans. 3e semaine.

UM n„
'
<;,,„ R -,„„ ¦ '«.„»,- mil P,».„„ ¦" TimRobbins ' JoanCusak BBBl De Jamie Blanks. Avec Jared Leto .Alicia BBBlDe Sam Raimi. Avec Bill Paxton, ... . . . .  .... _ , _ .

Bridget Fonda, Bill Bob Thornton. Michael découvre que son voisin Witt, Rebecca Gayheart.
BBBI / 

g 
,
™ ' . BBBl «tranquille., se cache derrière des BBBI Des alligators géants, des organes volés sur ™Lorsqu ,1 découvre avec des copains un sac mensonges très suspects. Même son nom des 

9
S vj van

9,s „' des
9
|é des j^_ avec 4 millions de dollars , les esprits vont __ estfaux l ...  !! . •¦»¦"«•_ •• « r « »»• ¦•M»»»"» 4111 

^̂¦¦ 
basculer Un thriller palpitant ' ™ mm deviennent parfois réalité... H

iBBl EDEW - Té/ 9Ï3 13 79 ¦¦ SCALA 1 ~ TéL 916 13 66 "1 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 am

_ COOKIE'S FORTUNE — 
PREJUDICE LE CIEL, 

^V.F. Samedi et diman che 15 h 30. VF- Samedi 15 h. 17 h 45, 20 h 15,23 h LES OISEAUX ET...
M 18h , 20 h 30 BBJ Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 15 _ TA M F DP mm

12 ans. Première suisse. 12 ans Première suisse.

— De Rober.AI.man. Avec Glenn Close, — De S.evenZaillian. Avec John Travol.a, H 
g

*P"•"'«M 
J 

h " 5 ^ 0  h 45.23 h m*
Julianne Moore, Liv Tyler. *°bert "uvall, TonyShalhoub. Jm»ncher15h 18h 15, 20 h 45

mm Ici, il ne se passe jamais rien. Sauf quand mm S'investissant à fond dans la défense de BBBl a"s 'B™°'° *"'***' mm

Camille décide de maquiller le suicide de sa 8 fam illes' " va trouver face a lul des S"
0
'
8
,™

1 
5SSÏÏ,£?Sh2 l«™«BBBI tante Cookie en crime BBBl «confrères» plus malins et méchants... BBBl Dehbouze . Stép hane Soo Mongo , torant maDeutsch.

aat EDEN - Tél 913 13 79 BBBl SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm lls sont quatre banlieusards pure souche qui _
_ _ .  ' , m rupum-rn vont partir en vacances...  Un film jeune, au mm'EXISTENZ LES ENFANTS langagedégentél

™ V.F. Samedi 23 h DU MARAIS ** ABC _ TéL 913 72 22 
™

¦BJ 16 ans. 3e semaine. BBBJ v.F. Samedi et dimanche 15 h ¦¦ rnnprv ¦¦
De David Vronenberg. Avec Jennifer Jason Pour lous. 9e semaine. rMIIUUI

¦¦ teigh, Jude Law, Willem Dafoe. BBBJ De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , ¦¦ V.O. anglaise s.-t. fr./a ll. gp
Allegra a inventé un jeu se connectant au André Dussollier, Michel Serrault. Dimanche 2 mai 18 h, 20 h 30

BBB| système nerveux. Une chasse vraiment iggj Au bord d' un étang, il y a Garris e. Riton. il y a B̂ B 
16 ans. Passion cinéma: «Noir, c'est noir» ¦_

virtuelle commence?!... Infernal! aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, De E.han e. Joël Coen. Avec Frances
|U mmfi qui rend heureux.,, BBBJ McDorniaiid , William H. Macy, Steve __

AA Buscemi...

ĝ P"^B^| BJBBJ OQ BBB| Los frères Coen transposent les ingrédients __
"T*?̂ ! I* '̂ m\ habituels du film noir dans l'hiver glacial du

^  ̂
' • /\ ^_ Minnesota Fascinant 

et 
hilarant.

"BBB ¦¦¦¦¦ 1

( M~B OFFICE DES POURSUITES ^M if DE BOUDRY
"-" VENTE D'UNE PETITE

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

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

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

Office des poursuites:
le préposé,

i E. Naine ,
\  ̂ 28 197561 S
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Retransmission sportive.
14.30 Football: YverrJon-Sion
Retransmission en direct-
Sport Evasion à Polyexpo La
Chaux-de-Fonds: 11.30-13.30
et 17.00-18.00
7.45 Week-end 8.00. 12.15.
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00 , 10.00.
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

- ' ll;'',-l'H,-;i«i'53

7.00.8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00. 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfares 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.15 Chanson/Humour 11.32
Les commérages ou les délires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage de la rédaction 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Classique 13.00, 17.05,
18.20 Verre azurIS.OO Jura soir
19.00 Tieni il tempo 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

irifi _ ..
rj"v> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00. 11.00. 17.00 Flash
info 9.30 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.15 Pro-
nostics PMU 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

( v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport-Première 17.05 Sur me-
sure 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Hommage à
Bernard Nicod, par Frank Musy
et Claude Froidevaux 20.05
Hautes fréquences 21.05 Le
savoir-fa ire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.41 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( •"̂  ® Espace2
6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Villars-sur-Glâne
(FR) 10.05 Culte, transmis de
Sion 11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. 16.00 Diffusion de l'inter-
prétation retenue 17.05
L'Heure musicale. Mattias
Zappa, violoncelle, Massimi-
liano Mainolfi, piano: Schu-
mann , Brahms , Schnittke
19.00 Ethnomusique 20.03
C'est un joli nom camarade
22.30 Journal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. Archi-
pel 99, Musiques d'aujourd'hui
0.05 Programme de nuit

i l  VI France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Ensemble Microlo-
qus: Landini 19.05 Comme de
bien entendu 20.30 C'était hier
22.00 En musique dans le texte
23.05 Transversales

» 
¦

^X " 
¦ 

. I
m̂_4ff Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund
8.00 Morgenjournal/ Sport 8.30
KinderClub9.u0Memo.Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.00 Personlich 11.00 Volksm u-
sik grenzenlos 11.30 Internatio-
nal 12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittaqsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntagsjour-
nal/Sport 18.20 Looping. Maga-
zin 19.00 Horspiel 20.00 Doppel-
punkt21.00Jazztime. 100 Jahre
Duke Ellington 22.00 Personlich
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RrjJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Premi in
natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei barbari
14.15 II Mino vagante 14.30
Sport e musica 17.05 La dome-
nica popolare 18.00 L'informa-
zione délia sera/Sport 18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.00
Juke-Box 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15
Standards a confronte 0.10
L'oroscopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE

RÉSERVEZ
votre soirée du 7 mai 1999

dès 20 h 15 pour le

MATCH AU LOTO
de la société de tir L'Escoblone

au collège
de La Chaux-du-Milieu

132-48489

Minichalets et Bungalows
vue sur le lac des Brenets,

6 km de Le Locle. 2 à 4 pièces, cuisine,
WC/douche, résident à l'année.

Dès Fr. 49'900.-. 6 maisons pilotes
à visiter.

Samedi et dimanche, 10 h 00-12 h 00
Info: Waibel Rolle SA

tél. (021)8254659 „32es2

fT^"" Une région, une
r rtllAÎ combinaison publicitaire !

^QuotidienJurassien SiMMJi EEXPRE§S jj JJJJJj Jj ]
¦

À LOUER AUX BRENETS
Champ-du-Noud 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

132-48364

4Éf
Problèmes de

logemem? Faites
confiance h

Publicitas pour
trouver rapidement

la bonne adresse .
Tel. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.
^PUBLICITAS

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Franches-Montagnes
A vendre ou à louer

villa familiale 2 logements
1 x 5V 2 pièces - 1 x 2V2 pièces
garage double indépendant.

Prix de vente: Fr. 495 000 - à discuter.
Location 5V2 pièces y.c. garage:

Fr. 1400 - + charges.
Curieux s'abstenir. ^Téléphone: 032/954 13 51

Ecn ¦ mwr' I^
BBB

*¦'= '¦ I m^̂:-x-: W  ̂ m *
À LOUER H#
À CHAMP-DU-MOULIN M*
PRÈS DE L'USINE
DES MOYATS K>

Appartement ¦
de 3 pièces |
complètement rénové,
cuisine agencée.
Libre dès le 1er juillet 1999.
Pour visite et renseignements:
M. Gobert Frédy,
chef d'exploitation IM
des usines de l'Areuse. ^̂ Bg
Tél. 032/842 32 08. ^-\\ B||
Tél. 079/427 65 64 

^̂  
¦¦
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Retransmission en direct
Sport Evasion à Polyexpo Lé
Chaux-de-Fonds: 10.30-11.0t
et 14.00-16.00. Comptoir di
Nord Vaudo is à Yverdon:
16.00-19.00
Retransmission sportive
19.30 Football: Xamax-Zurich
6.00, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 7.00
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.0C
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdc
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

7.00. 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine 9.00, 10.00, 11.00,17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05, 11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 17.30
Retransmission sportive. Foot-
ball: Young-Boys-Delémont
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

Ipl Radio Jura bernois |

: 6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
i 11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
• 17.03 100% musique 7.00,
i 8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
: Ephéméride 7.15 L'agenda

7.40, 8.45 Jeu du matin 8.35
: Revue de presse 8.40, 11.05

Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit

j quoi? 11.50 Naissances 12.00
I Les titres 12.30 Sport-hebdo

13.00 100% musique 18.30
. Rappel des titres 18.32 100 %
. musique

!

I
i

\ vî' La Première
I 's— '

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-

, gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *^T VîT Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Charles Perrault 12.06
L'horlope de sable. Archives
musicales 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan. Les
grands fonds marins. Rendez-
vous 16.00 D'ici, d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'opéra. Les pêcheurs
de perles, opéra en trois actes
de Georges Bizet. Chœurs et
Orchestre du Lyric Opéra de
Chicago, solistes 22.40 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

f" lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Philharmonique de Berlin: Re-
ger , Schumann , Hindemith
15.00 Les imaginaires 17.30
Concert. Trio Emmanuel Bex;
Le Quartette «WEST» de Char-
lie Haden 19.07 A l'opéra 19.30
Concert: Les pêcheurs de
perles , Bizet (Voir Espace 2).
23.07 Présentez la facture

tt
 ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo.
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Binggis-Vars 13.00 Jetz oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Multi
Swiss 16.00 Amstad & Hasler
16.05 Volksmusikaktuell 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt20.00Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/f~ Radio dalla
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
deN'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera . Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon- .
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 2020 Dal Mon-
teceneri al Fujiyama. 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Big melody: Novità

RADIOS SAMEDI

A louer à Saint-lmier

•Appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

• Appartement de 3 pièces
Situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.
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I TSR B I
7.00 Les Zap 83/24/979.40 Quel
temps fait-il? 90084/09.50 Euro-
news 4/6424610.00 Vive le ci-
néma! 699343 10.15 Le rebelle.
La planque. Rancho Escondido
989677211.45 Magellan Hebdo.
Ados au pouvoir 88611994

12.20 Le prince de Bel Air
Tout le monde au
gymnase! 1463284

12.45 Zoom avant 447604
13.00 TJ Midî/Météoff?7os ;
13.25 Les dessous de

Palm Beach 9392826
L'école est finie

14.15 Les grandes énigmes
de l'histoire 285062
Le baron rouge

14.45 Maigret et le port
des Brumes 8256772
Sérieavec Bruno Cremer

16.15 Le renard 413623
17.15 De si de la 8313178

Genève, Thônex
17.40 Tracks 8932642

Afrique , berceau
de l'humanité

18.40 Bigoudi 764913
Le mariage

19.10 Tout Sport 637604
19.20 Loterie à numéros

486994

19.30 TJ Soir/Météo 286371
20.05 Le fond de

la corbeille 798536
Invité: Jacques Poget

blfiHU 809420

La cage aux
folles II
Film de Edouard Molinaro,
avev Michel Serrault, Ugo
Tognazzi, Michel Galabru
Albin, dit Zaza Napoli, refuse
d'admettre qu'il vieillit. Son
obsession va l'entraîner dans
une affaire d'espionnage

22.25 Colombo 33111123
Les surdoués

23.40 Le prince des
ténèbres 5986420
Film de John Carpenter,
avec Donald Pleasence
Une église est enva-
hie par une secte ,
qui délivre Satan

1.20 Fans de sport 4798208
2.05 Le fond de

la corbeille 8067482
2.35 TJ Soir 8055647

I TSR» I
7.00Euronews 85/8940/8.15 Quel
temps fait-î l? 332763719.00 Fax-
culture. Quand le cinéma divise
les hommes et les femmes (R)
560/244910.00 Cadences. 100e.
Danseuse ou esclave? (R)
3264/5/711.15 Quel temps fait-il?
/79/402811.30 Euronews32728826

11.55 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 12954523
D'Mieti vomene auto

12.10 La petite maison
dans la prairie
Enfin chez soi (2)

73436994

13.00 Automobilisme
Grand Prix de Saint-
Marin 41427159
Essais qualificatifs

14.05 Pince-moi j'hallucine
62718130

14.10 Friends 59766884
14.30 Pince-moi j'hallucine

Des jeux , de là
musique, du sport
fun, les nouveautés
de la semaine et des
séries: FX effets
spéciaux: Stargate;
Sabrina; Série à
Choix 91443420

18.15 Space 2063
L'ennemi sans
visage (1) 5396408i

19.00 Extrême limite
Le petit prodige//077/78

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 54745352

19.40 L'italien avec Victor
Una telefonata alla
nonna 61823178

20.00 L'autre télé 40068130

£m\3m I U 740/57/0
Schlager Parade
Divertissement populaire
retransmis en direct de
Bolzano , commentaire
Jean-Marc Richard
Avec Karl Moik et des «schla-
ger», des «evergreens » et des
airs d'opérettes

22.35 Fans de sport 92622555
23.15 NZZ Format (R)

Energie pour l'Europe
33653913

23.50 TJ Soir (R) 55/80/59
0.20 100% 2000 (R) 39209821
1.15 New Pop Festival

Bic Runga 79718802
2.30 Textvision 55302685

rwj. 
France 1

6.15 Millionnaire 37479371 6.45
TF1 info 429002306.55 Shopping
à la Une /55438269.05 Jeunesse
892657/0 11.40 Millionnaire
77100994

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 80035449

12.15 Le juste prix 79472772
12.48 A vrai dire 368885975
13.00 Le journal 8189W1
13.15 Reportages 86553352

Châteaux pillés,
patrimoine en danger

13.55 MacGyver 23779284
La négociatrice

14.50 Alerte à Malibu
62/85975

15.40 Flipper 59859826
Dans l'œil du cyclone

16.40 Dingue de toi 36253062
17.10 Xena la guerrière

90577623

18.05 Sous le soleil 32485197
19.05 Beverly Hills 293/740/
19.50 BIOC modes 93995536
20.00 Journal/ 50262623

Les courses/Météo

LU^JU 82089517

SpécialVidéogag
Divertissement animé par
Bernard Montiel et Alexandre
Delpérier

Des gags autour des thèmes du
printemps , de la nature et de la
fête du travail. Des séquences
variétés avec Arno Elias , Alliage ,
Norman Ray, etc

23.10 Hollywood Night
L'implacable 625477/0
Téléfilm de Tony Lanza
et Steven Nielson

0.50 Formule foot 77028376̂ .20
Formule Fl 44734531 2.05 TF1
nuit 693098692.K Très chasse
30056482 3.05 Reportages
64 / 43482 3.30 Histoires natu-
relles 546U668 4.20 Histoires
natirelles 94789460 4.50 Mu-
sique 57527482 5.00 Histoires
naturelles /032/8405.50 Le des-
tin du docteur Calvet 68885163

*% 1. # France 2Hi'liVj 

7.00 Thé ou café 988389757.50
Warner toons 41898081 8.40 La
planète de Donkey Kong
284/942011.05 Rince ta bai-
gnoire. 19327197 11.35 Les
Z'amours 983459/312.10 1000
enfants vers l' an 2000 59597420

12.15 Pyramide 48336474
12.45 Point route 68833517
13.00 Météo/Journal

81899913
13.15 L'hebdo du médiateur

55179420
13.40 Consomag 51933265
13.45 Les documents de

Savoir plus 5202/772
Vieillir , il ne faut pas
en faire une maladie

14.40 Le banc d'Arguin
Documentaire
animalier 17648284

15.10 Tiercé 85933046
15.30 Un cœur innocent

Téléfilm de David
Attwood, avec Alex
Kingstone 80970062

18.40 Samedi sur canapé
9/435807

18.45 Friends 53386642
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 40305492
19.20 Le monde est petit

50850739

19.45 Tirage du lotos/6275/7
19.50 Politiquement

correct 93993m
20.00 Journal/Météo

50260265
20.50 Tirage du loto 5995/979

bUiWW 29405888

Le grand défi
Divertissement présenté de
la Tour Eiffel par Patrice La-
font et Thierry Guillaume
Des questions de culture gé-
nérale , des exploits sportifs à
réaliser pour trois équipes en
compétition , représentant
des associations animées par
un projet d'intérêt collectif .
Avec des invités

23.15 Tout le monde en
parle 83964265

1.00 Journal/Météo
52666550

1.25 Friends (Reprise en v.o.)
66577/// 1.50 Bouillon de cul-
ture /072S9563.00 La vie à l' en-
droit 8547/444 4.30 Tonnerre de
Zeus 455 Nuit blanche ou l' en-
fer du décor 68357024 5.10
Vierge noire (6/6) 6826053/6.15
Anime ton week-end 45237482

j m m  
j^B France 3

6.00 Euronews 42968468 6.45
Minikeums 9562/46810.30 Ex-
pression directe 3/2/246810.40
L'Hebdo de RFO 8443335211.10
Grands gourmands 75699284
11.42 Le 12/13 de l'information
29986653611.47 Passage. Ma-
gazine. Guérilleros 275295420

12.57 Trois hommes, une
femme et un bus

267328642

13.15 Le combat des reines
Téléfilm de Pierre-A.
HitOZ 69450739

14.53 KenO 332628246
15.00 Aviron 84/5779/

Défi à huit
France-Angleterre

15.45 Christine Cromwell
64672178

17.20 Les derniers gorilles
75760739

18.10 Expression directe
22725505

18.20 Questions pour un
champion 36397468

18.50 Un livre, un jour
91428517

18.55 Le 19-20 7949//78
20.00 MétéO 54272468
20.05 Le feuilleton de la vie

Vendeur de robots
50722555

20.35 Tout le sport 82230284

bU.JJ 63625555

Anne Le Guen
Une nuit de pleine lune
Série avec Fanny Cottençon

Anne s 'oppose à un proprié-
taire foncier qui veut expulser
les habitants sans ressource
d'une rue ouvrière

22.30 Dans les coulisses
de... 53299604
Une enfance particu-
lière delà Ddass à l'Aide
sociale à l'enfance

23.25 Météo/Soir 3 42805623
23.50 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? 18919333
0.25 Saturnales 61975668

Journal des spectacles
0.35 Subramaniam, le

violon de l'Inde du
Sud 37800192

2.05 Un livre, un jour
20441685

\+J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 5920/79/
8.00 A vous de voir 54799284
8.25 Kennedy, le rêve américain
460396049.30 Physique en forme
25/809/3 9.50 Histoire de com-
prendre 640697/010.10 Net plus
ultra 85347062 10.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
25/78/7810.50 Tous sur orbite!
60683994 11.10 Citoyens du
monde 6067597511.30 Silence ,
ça pousse 3322473911.45 Forum
Terre 5872562312.00 Econo-
claste 375509/312.35 L'école de
la survie 40111505 13.30 100%
question 752/924614.00 La vie
au quotidien 752/097514.30 Le
journal de la santé 75228994
15.00 Correspondance pour
l'Europe 7522962315.30 Pi=3,14
752227/016.00 Histoire de la
Terrre. La terre et la vie 96456994
16.55 Gaïa 60287604 17.25 Les
guerriers de Sumba 5972/555
18.20 Va savoir 2/86/420

SH *»
19.00 Histoire parallèle

343130

19.50 Arte info /735Z7
20.05 Le dessous des

Cartes 5269343
20.15 100% kasher 215401

Série comique
israélienne

a£\JaH'U 8217130
L'aventure humaine

L'Ordre
des Templiers
Enquête historique sur une
troupe d'élite qui compta dans
ses rangs Henri le Navigateur
et Vasco de Gama

21.35 Métropolis 5524994
22.35 Le chagrin des

Belges (1/3)
Téléfilm de Claude
Goretta 76/772

inuH ii iu. .—H^̂ i^Mwm

Chronique ironique
de la période de la
Deuxième guerre
mondiale, où la
grande histoire
révèle les petites
lâchetés humaines

0.05 Music Planet 9665869
Le Tara f de Haïdouks

1.00 Kill me cop! 4064668
Film de J. Bromski

/0\  M 6

7.00 M6 kid. Dessins animés:
Les incorru ptibles d'Ell iot
Mouse: The Mask: Ace Ventura:
Hurricanes 98964/3010.40 Hit
machine 7277430711.55 Fan de
89100246

12.30 Demain à la une
Choix de vie 49353245

13.25 Code Quantum
Cœur de catcheur

67685212
14.20 Caraïbes offshore

Navigateur à vue
53540197

15.15 Roar, la légende
de Conor 94095449
L'éternité

16.10 Mission impossible ,
20 ans après
Le mur 42858352

17.10 Mission casse-cou
Amour à mort 67336081

18.10 Les nouveaux pro-
fessionnels 35698230

19.10 Turbo 25628159
19.45 Warning 32035458

19.50 Mieux vaut prévenir
44568474

19.54 Six minutes 436/ 779/3
20.10 Plus vite que la

musique 71544444
20.40 Ciné 6 9708i807

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 189976197
Quand tombent les masques
21.45 L'immortelle 88821246

Première rencontre
22.45 C-16 82643401
Une vie pour la justice

23.35 L'homme qui me
voulait du bien
Téléfilm de Bill
L. Norton 78600997

1.15 Boulevard des clips
7/6/453/ 2.15 Fréquenstar
57242579 3.05 Plus vite que la
musique 42825579 3.30 Archie
Shepp /509/ /73 5.25 Fan de
60799840 5.50 Boulevard des
Clips 34973192

7.05 Bus et compagnie 91542848
8.00 Journal canadien /66/7/7S
8.30 Mission Pirattak 27308197
9.00 Infos 269/9555 9.05 Bus el
Compagnie 76/20/7810.00 Jour-
nal TV5 5/580/7810.15 Génies er
herbe 275/8/7811.05 Outremers
83847/9712.00 Infos 530/6772
12.05 Images de pub 504/0333
12.20 France Feeling 80089772
12.30 Journal France 3 67984445
13.05 Bus et compagnie 76286623
14.00 Journal TV5 656587/014.15
La dictée des Amériques 2050642C
16.00 Journal TV5 6859360416.15
Questions 66701604 16.30 Sporl
Africa 53095555 17.00 Infos
19213265 17.05 Reflets 56349975
18.00 Journal TV5 3359508118.15
Des racines et des ailes 89182523
20.00 Journal belge 99207772
20.30 Journal France 2 8007842t.
21.05 Thalassa 62484/97 22.00
Journal 56/35994 22.15 Envoyé
spécial 88463/59 0.00 Journa
suisse 53043192 0.30 Soir 2
92/354821.00 Infos 992/58401.05
Claire Lamarche 38640956 2.00
Journal TV5 687/22082.15 Envoyé
spécial

MURpSFÇRT £uro
* *

8.30 Y0Z Mag 670449 9.30 VTT
Coupe du monde à Madrid: 3e
tour 479975 10.00 YOZ Actior
68228411.00 Automobile: Ameri-
can Le Mans 85773912.00 Super-
bike: championnat à Doningtor
Park , qualifications 85/55513.00
Sport de force: L'homme le plus
fort du monde 83797514.00 Cas-
cades 30/97514.30 Automobile
formule 3000: Grand Prix d'Imola
82627516.30 Rallye: Rallye de Ca-
talogne 76442017.00 Superbike
championnat à Donington Park
superpole 2//9/318.00 Cyclisme
Grand Prix de Francfort 282401
19.00 Automobile formule 3000
Le Grand Prix d'Imola /8O3252O.O0
Sumo: Grand Tournoi à Osaka
78038921.00 Equitation: Jumping
International de Monte-Carlc
34/642022.15 Tennis: Tournoi de
Prague: demi-finale 876399423.00
Score express 6079/323.15 Boxe:
combat poids lourds, Greg Page •
Art Pendergrass 87/555 0.00
Billard: Masters par équipes et
Masters Trickshot Challenge
404208

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.15 Les superstars du catch
89079739 8.00 Objectif clonage.
Film 854465/7 9.25 Les ambas-
sadeurs de la paresse. Doc.
65/8504610.25 Alexandre le
bienheureux. Film 19040246
12.00 Le dormeur doit se ré-
veiller. Doc. 98/6335212.30 Info
70921401 MAO Fête de la pa-
resse 1 an de + 8932306413.30
C'est ouvert le samedi 72271975
14.00 Rugby /38209/315.40 Bas-
ketaméricain /8/08555l7.05Ar-
liss 336/528417.30 Ned et Sta-
cey 430969/317.55 Décode pas
Bunny 31541081 18.30 Toonsyl-
vania 82334352 18.50 Info
2207760419.00 T.V. + 51712739
20.05 Daria 593666// 20.35 Sa-
medi comédie Evamag. Comé-
die 12802642 21.00 Spin City
9533453621.20 A la une 45205197
21.45 South Park 7442273922.10
Jour de foot 909227/023.00 Sup-
plément détachable 5565/325
0.00 Le journal du hard 93850314
0.10 Journal d'une infirmière.
Film erotique 13636622 1.50
Hana-Bi Feux d'artifices. Film
72337376 3.30 Romance sur le
lac. Film 46577/// 4.55 Surprises
2490/6665.10 Babylon 13138622
5.55 Génial , mes parents divor-
cent! Film 61809192

12.00 La vie de famille 18224265
12.25 Friends 2946955513.35 Les
aventuriers du Paradis 41337710
14.25 Le ranch de l' espoir
86/0597515.10 Un privé sous les
tropiques. Série 883/673916.05
Chicago Hospital , la vie à tout
prix. Série 57/7460416.55 Deux
flics à Miami 2934997517.40
Opération Cosinus. Téléfilm de
Sheldon Larry 32421536\ 9.20 Les
nouvelles filles d'à côté. Série
7590/33319.50 La vie de famille.
Série /362524620.15 Caroline in
the city: l'exposition de peinture
223/9/7820.40 Un cas pour deux.

Pays blanc. Rainer Hunold
7092628421.45 Derrick . Une jour-
née à Munich 3047879/22.50 Le
Renard. Un beau-père envahis-
sant 3502086623.55 Confessions
erotiques: I' allumeuse. Danse
Voluptueuse 13457449

8.55 Récré Kids 3654597510.30
La directrice 9089706211.20 A la
redécouverte du monde
9959752312.15 PistOU 34835371
12.40 Sport Sud 75455/5913.15
NBA Action 7546862313.50 Pen-
dant la pub 53202/30 15.25
Rock' n love 89/5488816.10 Tag-
gart. Le mystère de la hache
25/0733317.55 Football mondial
28364401 18.35 Pour l'amour du
risque: l'homme aux yeux de
jade 8758099419.25 Flash infos
/842/46819.35 Formule 1 : Grand
Prix de San Marin 22445604
20.50 Planète animal: l'Arche ,
2000 ans après: à pas de loup
4168H97 21.55 Planète terre:
l' ouest américain (8/8): un
même pays pour tous (1/2|
54/9726522.50 MurderCall , Fré-
quence crime. Clichés compro-
mettants 13613772 23.40 Les
régies de l'art. Chagrin d'amour
773/408/ 0.30 Formule 1. Grand
Prix de San Marin 99752668

6.15 Armes de la victoire
17135468 6.45 Pays d'octobre
359566647.35 Cinq colonnes à la
une 436907728.30 Gadgets et in-
ventions 782/640/ 8.45 Présumé
coupable 124994749.35 Ushguli
35773604 10.35 Les Aztèques
6784242011.10 L'autre Algérie.
Société 5783077212.00 Samuel
Beckett 3663097512.55 Gadgets
et inventions 3820688813.05 Lo-
nely Planet 69614536 13.55
Avions de ligne 9442580214.50
Petits métiers des Pyrénées es-
pagnoles 5384/53615.20 L'Italie
au XXe siècle 7893/80215.55 Le

Royal Opéra de Londres
55594/7816.45 Sur les traces de
la nature 5209052317.15 Torre
bêla 2352673918.40 La fête des
gardians /6748/30 19.35 Les
grandes batai l les du passé
39337807 20.35 Dancing in the
Street (10/10) 93297807 21.35
Promenades sous-marines
62878802 22.05 Partir accompa-
gné 835/7623 23.00 Seatt le
44666888 23.40 Apol lo 13
16769623 0.35 Splendeurs natu-
relles de l'Afrique 71608937

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs: Lingua Italiana 12.00
Sviz'a rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.05
Mannezimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sudwest
17.20 Voilà 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau
17.50 Die Direktorin 18.45 Sam-
schtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Won zum Sonntag 20.15 Musi-
kantenstadl 22.20 Tagesschau
22.45 Sport aktuell 23.35 Der
Protector  1.05 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.15 Die RUckkehr
des Dr Phibes

7.00 Euronews 8.40 Textvision
9.30 Micromacro 9.15 Swiss-
world 9.35 Tele-revista 9.55
Spéciale 89 - 99 I 10 anni che
hanno cambiale l'Europa 11.25
Lingua Channel 12.00 Gli amici
di papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Cybernet 13.10 TSX-
Top of the pops 13.30 Lo chef in-
daga 14.20 L' arca del dottor
Bayer 15.05 Baywatch 15.50
Gioventù bruciata. Film 17.40
Scacciapensieri 18.05 Telegior-
nale 18.15 Natura Arnica 19.00
Il Régionale 19.25 Lotto 19.30 II

Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Film 22.20
Telegiornale 22.40 La canzone
di Caria. Film 0.45 Textvision

9.03 Tom , Jerry&Co 9.30 Molly
10.03 Kinder-Info-Kiste 10.30
Abenteuer Ûberleben 10.55 Ta-
gesschau 11.00 Europakonzert
der Berliner Philharmoniker
1999 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.35 Sport-
schau live: Tennis 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.05
Ansprache zum 1er Mai 18.10
Brisant 18.35 Sachsen goes
Amerika 19.05 Terra Australis
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Musikantenstadl
22.15 Tagesthemen/Sport
22.35 Wort zum Sonntag 22.40
Die Profis 23.30 Die glorreichen
sieben. Western 1.35 Tages-
schau 1.45 Point Blank. Gang-
sterfilm 3.15 King Kobra. Hor-
rorfilm 4.45 Bahnfahrt

6.00 Kinderprogramm 9.25 Lô-
wenzahn 9.55 TKKG - Der Club
der Detektive 10.40 Amanda und
Betsy 11.05 Tabalugativi 12.35
Armut auf Probe 13.05 Heute
13.10 Daffy und der Wal .Kinder-
film 14.40 Fluke Komôdie
17.10 Heute 17.15 Landerspie-
gel 18.00 Moment mal 18.10
Aile meine Tôchter 19.00 Heute
19.15 Gruppenbild mit Nelken
19.30 Unser Charly 20.15
T.E.A.M. Berlin. Film 21.45
Heute-Journal 22.00 Sport-Stu-
dio 23.20 Blutiges Geld. Film
0.55 Der Frauenmôrder von Bos-
ton. Film 2.45 Wiederholungen

9.30 Schneeweisschen und
Rosenrot. Màrchenfilm 11.00
Programm nach Ansage 11.05

Wuff! 11.30 Kinderquatsch
mit Michael 12.30 All'unghe-
rese 14.00 Gourmet-Tempel
14.30 Bilderbuch Deutschland
15.15 Eisenbahnromantik
15.45 Die fùnf Gefùrchteten.
Western 17.30 Die Fallers
18.00 Frùhlicher Weinberg
19.15 Whiskydunst und
Opernklânge 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Ge-
gen Ende der Nacht. Krimi-
drama 21.50 Aktuell21.55 Aile
Râder stehen still... 22.25 Die
BR-Comedy-show (4/6) 22.55
Mister Universum.Tragikomo-
die 0.35 Highlights 1.05 Wil-
dall-TV 4.00 Wiederholungen

5.30 Die Noozles 5.55 Wishbone
6.25 Barney und seine Freunde
6.50 Der kleine Horrorladen 7.15
Clever & Smart 7.40 Lucky Luke
8.10 Disney Club 9.00 Goes clas-
sic 8.40 Classic cartoon 8.50 Ha-
kuna Matata 9.20 Cool Sache
9.25 Disneys Doug 9.55 Disney
Club & Die Fab 5 10.00 Classic
Cartoon 10.10 Fette Freunde
10.35 Power Rangers in Space
10.55Top0f The Pops 11.50 Das
A-Team 12.45 Formel I: Training
14.10 Indianapolis. Actionfilm
16.10 Ein ausgekochtes Schlit-
zohr ist wieder auf Achse. Ac-
tionkomodie 17.50 Robin Hood
18.45 Aktuell 19.10 Die grdssten
Bluffs der Welt 20.15 Immer Âr-
ger mit Sergeant Bilko. Komôdie
22.10 Tango und Cash. Action-
film 0.00 Maximum Force. Ac-
tionfilm 1.25 Stranglehold. Ac-
tionfilm 3.00 Tango und Cash
4.35 7 Tage - 7 Kôpfe 5.20 Zei-
chentrickserie

6.40 Star Trek 7.30 Liebe ist nur
eine Illusion. Melodrama 9.00
Bravados. Western 10.45 Ein
Stern fallt vom Himmel. Komô-

die 12.45 Panzerschiff «Graf
Spee» . Film 15.00 RUckkehr zur
blauen Lgune. Liebesfilm 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt 18.00 ran Fussball 20.00
ran 20.15 Fruhstuck mit Ein-
stein . Komôdie 22.10 Wochen-
show 23.10 Die Wochenshow-
Classics 23.40 ran-American
Football 0.20 MacGyver 1.10
Beach Babes. Erotikfilm 2.30
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le prisonnier de Zenda.
De Richard Thorpe , avec Ste-
wart Granger , Deborah Kerr
(1952) 22.00 Bramstorm. De
Douglas Trumbull , avec Natha-
lie Wood (1983) 0.15 Généra-
tion Proteus. De Donald Cam-
mel, avec Julie Christie (1977)
2.15 Une saison avec des
agents très spéciaux. De Sutton
Roley, avec Robert Vaughn
(1968) 4.00 Bramstorm

6.00 Euronews 6.40 Star Treck
- Voyager. Téléf i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedrai 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 11.30-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.05 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Segreti
e .bug ie  23.15 Tg 1 23.20 Se
rata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.30 Sabato Club.
Chiedi la lunga. Film 1.55 II re-
gno délia luna. Dedicatoa Padre
Pio 3.15 Padre Pio 4.55 Tg 1
notte 5.05 Concerto per la pace

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Dramma délia gelosia - Tutti
part icolari  in cronaca. Film
16.00 Millennium 16.35 Rac-
conti di vita 18.15 Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Nel segno del giallo. Sangue sui
ghiaccio. Film 22.40 Totem , let-
ture suoni lezioni 23.50 Tg2
notte 0.10 Un amore senza età.
TV movie 0.55 Equitazione:
Campionati itahani 1.40 La rai-
chevedrai 1.40 II regno délia
luna. Periferie 2.05 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45I consigli délia set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 I Robinson 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Finché
c 'è Ditta c 'è speranza. Vanetà
14.15 Com'è dura l'avventura.
Film 16.30 Dance - Voglia di
successo. Film 18.30 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 La sai l' ultima?
23.10Tg 5 23.30 N Y.P.D. 0.30
Nonsolomoda 1.00 Tg 5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 I
consigli délia settimana di Vi-
vere bene 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 U N E  D. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concieito 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre

blanco 12.00 La transicion
13.00 Galle nueva 14.00 Espana
en el corazon 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Peque Prix 17.00 Musica si
18.15 Euronews 18.45 Cine de
barrio21.00 Telediario21.30 In-
forme semanal 23.00 Risas y es-
trellas 2.30 Dime luna 4.00
Cine. Segunda ensenanza. (11)
5.00 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçào 7.35 Financial Time
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 9.30 Méquinas
10.00 Os Lobos 11.00 Cançôes
da Nossa Vida 12.30 Ler Para
Crer 13.30 Madeira, Artes e Le-
tras14.00 Jornal da Tarde 14.45
Encontros 15.00 Parlamento
16.00 Grandes Nomes 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Recados
das llhas 18.45 Uma Casa em
Fanicos 21.00 Telejornal 22.00
Futebol: Uniâo de Leiria-Spor-
ting 0.00 Flerman 99 1.30 Dé-
bora 2.00 Made in Portugal 3.00
24 Horas 3.30 Jardim das Es-
trelas 5.30 Jet Set 6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



1 TSR B I
6.50 Les Zap W94463 8.45 Vi-
rages . Film de James Gold -
stone , avec Paul Newman

m 579220810.45 Odyssées. La civi-
lisation perdue du Rio La Venta
8168482

11.45 Droit de cité 78/3395
Feu vert à l'euthanasie
active? Présentation:
Eliane Ballif

13.00 TJ Midi 566550
13.25 Cosby show /7/260

Unechambresansvue
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
Saint-Marin 1470918

15.50 Dawson 5830937
16.35 Melrose Place /5339/8
17.20 Charmed 466395
18.10 Racines 6687260

Les migrants (2)
18.30 Tout sport dimanche

902598

19.20 Juste 2 minutes.- ./;.
19.30 TJ-Soir/Météo 564078
20.00 Mise au point822753

Reportage en
Macédoine:

m̂  
comment les 2500

mi réfugiés kosovars
autorisés à venir en
Suisse sont-ils
choisis?; Des
emplois en fumée?
Peur sur Boncourt;
La greffe de l'amour

faUiJJ 4244685

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
Les surdoués
Julie est confrontée à la mort
suspecte d'une jeune fille in-
connue. La morte peut être
identifiée grâce à Kaplan ,
dont le fils est scolarisé dans
un établissement pour sur-
doués

22.30 Friends 269686
23.00 Voilà Z53869

Charité bien ordonnée

0 23.20 Les dessous de
Veronica 4183395
La mauvaise surprise

23.45 Dark skies:
l'impossible vérité
Futur antérieur 813289

0.35 Toutsportweek-end
6925947

0.50 TJ Soir (R) 4688628

I TSR m I
7.00 Euronews 85/56/73 8.15
Quel temps fait-il? 4438/8698.25
Fans de sport 95233314 9.00 De
Si de La. Les Brandons de
Payerne (2) 96685314 9.25 Quel
temps fait-i l? 88359024 10.00
Culte , transmis de Bad Ragaz
90868550 10.45 Sur le parvis
60U5260 11.00 Signes. Vidéo
Sourd Romands z/84904311.40
Svizra Rumantscha 43169032

12.05 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 57875/92
D'Mieti vomene auto

12.20 La petite maison
dans la prairie
L'enfant qui n'a pas
de nom 73494918

13.10 Viva 69433173
Jardins, les voies
du Paradis

13.55 Hockey sur glace
Championnats du
monde 59000579
Suisse-Lettonie

16.10 Football 31086937
Grasshopper-Saint-Gall

18.10 Le roman de Renard
Film d'animation

35890937
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor H052869
D'Mieti vomene auto

19.45 L'italien avec Victor
Una telefonata alla
nonna 6/87553/

LU.UJ 2937////
Cadences
Emission présentée par Phi-
lippa de Rothen
Invité: Emmanuel Pahud
Amiante KV 315 pour flûte
et orchestre, Mozart
Concerto pour flûte , Nielsen
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et Emmanuel Pahud, flûte

20.55 Confidentiel 361981U
100 ans de cinéma
américain vus par
Martin Scorsese (3/3)

22.10 Toutsportweek-end
32738734

22.25 TJ Soir 37346005
22.50 Droit de cité (R)

" 41623173

0.00 Mise au point (R)
91871864

0.50 Dieu sait quoi (R)
48645715

1.50 Textvision 23537574

Tl France 1

6.20 30 millions d'amis 15823260
6.45 Journal 762054420.55 Jeu-
nesse 15996579 8.15 Disney!
90934821 10.00 Auto moto
87300/4510.40 TéléfO Gt 85816821

12.15 Le juste prix 79449444
12.50 A vrai dire 12438956
13.00 Journal/Météo

15096043
13.20 Fl à la Une 69665579

Magazine
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
Saint-Marin 39289937

15.45 Podium F1 43303314
16.05 Mitch Buchannon

Noyade suspecte
65253685

17.05 Dawson 39779/73
17.55 Video gag 68837482
18.30 30 millions d'amis

7/625579
19.00 Public 20213005
20.00 Journal/ 50239395

Les courses/Météo

¦.UijU 32909289

Ma vie est un
enfer
Film de et avec Josiane Ba-
lasco, avec Daniel Auteuil

A trente-cinq ans, Léah, qui
travaille chez un dentiste à
demi-fou et est tyranisée par
sa mère, n'intéresse pas les
hommes. Si ce n'est son
voisin, obsédé sexuel notoire.
Un soir de déprime , elle en
appelle au diable...

22.45 Ciné dimanche
59768043

22.55 Les nerfs à vif
Film de Martin Scorsese ,
avec Robert de Niro

71081840

1.10 Atlantis 2687/7/52.30 TF1
nuit 48352067 2.45 Spectacle.
Don Giovanni , Mozart 95367338
4.05 Histoires naturel les
200539474.35 Musique 31907680
5.00 Histoires naturelles
W39924 15.55 Le destin du doc-
teur Calvet 32549048

(Si France 2
6.15 Anime ton week-end
45237482 7.00 Thé ou café
75530314 8.00 Rencontres à XV
769666668.20 Expression directe
66749937 8.30 Les voix boud-
dhistes 405390438.45 Connaître
l'islam /4354/279.15 Source de
vie 81523647 10.00 Agape
7552/66611.00 MeSSB 21205840
11.50 Midi moins sept 14123395

12.05 Argent public 60885395
13.00 Journal 15095314
13.25 Météo/Loto 13993550
13.35 Paroles de gosses

81043666

14.10 Vivement dimanche
26991735

16.20 Naturellement
Au pays des éléphants
nageurs 65232192

17.20 Lescinglésdelatélé
15319821

18.05 Parcours olympique
91415043

18.10 Stade 2 32440024
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 swisseo
19.15 Vivement dimanche

prochain 77928937
19.50 Politiquement

correct 93953550
20.00 Journal/Météo

50238666

20 55à\.\3 m *J iJ 29464531

Philadelphia
Film de Jonathan Demme,
avec Tom Hanks, Denzel
Washington

un jeune et orniani avocat
est brutalement licencié.
Séropositif , il soupçonne son
employeur d'avoir eu connais-
sance de sa maladie et lui
intente un procès

22.10 1000 enfants vers
l'an 2000 64836531

22.15 Lignes de vie 62513753
Yougoslavie , suicide
d'une nation
européenne (5+6/6)

0.55 Journal 66523390
1.20 Musiques au cœur

94742357

4.15 Thé ou café 48882574 5.05
Le banc d'Arguin (R) 96418406
5.40 La Chance aux chansons
65250965

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 42928840 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
8679964710.00 C'est pas sorcier
5045726010.25 3x+net 35945802
10.45 Outremers 9529975311.42
Le 12/13 de l ' information
264011647

13.00 Accordéon 44693///
Invités: Yvette Horner,
Patrick Sébastien

13.30 Mon auto et moi
44603598

14.00 On se dit tout 6427/802
14.25 Keno 51908579
14.30 L'amour oublié

Téléfilm de Sidney
Furie, avec Jaklyn
Smith 53030395

16.05 Tiercé 26295840
16.25 Rançon pour Alice

Téléfilm de David
L. Rich 19901869

17.45 Va savoir 88238227
18.25 Le Mag du dimanche

21179482
18.55 Le 19-20/Météo

7945/550
20.00 Météo/Bingo 54228547
20.20 Le feuilleton de la vie

Vendeurs de robots
ménagers 77924///

£U.U«J 24798043

Wycliffe
La bande des quatre
La mort d'un flûtiste

Série avec Jack Shepherd

22.50 Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc mssiu

23.45 Journal/Météo
836727/7

0.05 La fille 97432357
Film de Alberto
Latt uada, avec
Marcello Mastroianni
Un homme apprend
que la fille qu'il a
rencontrée pourrait
être la sienne

{-•Y La Cinquième

6.45 Emissions pour les en-
fants 59278463 8.00 Bêtes de
télé 9522/7348.30 La saga des
Nobel 55/30227 9.00 Harmo-
niques: Bach 55/3/956 9.30
Journal de la créat ion
25158314 9.55 Variations Ger-
shwin 342823/4 11.00 Droit
d'auteurs 8207/95612.00 Le
magazine ciné 55/2220812.30
Arrêt sur images 82043173
13.30 C. Jérôme 75286918
14.00 Les carnets de Noé
(8/20) 8206220815.00 Lonely
Planet 13490314 16.00 La cin-
quième dimension 75290111
16.30 Le sens de l' histoire
25010869 18.05 Daktar i
99784444

SB Arte]
19.00 Maestro

Accentus , un chœur
de chambre 912840

19.45 Arte info 67/376
20.15 Si Shakespeare

m'était conté
Le songe d'une nuit
d'été 862260

20.40-0.50
Thema

La fidélité, mission
impossible?
20.45 Conversations (très)

privées 329376
Film de Rainer
Kaufmann

Une femme découvre
que l'homme qu'elle
a rencontré par une
petite annonce est le
mari de son amie

22.15 Fidèle ou infidèle?
Us et astuces
Documentaire 7W869

23.55 Pour le meilleur et
pour le pire 764289
Documentaire

0.50 Metropolis 1861932
1.50 Au pays des

totems (R)
Documentaire 493752s

r&\ Mg i
8.10 Studio Sud 78645579 8.35
Extra Zygda 12120208 9.05 M6
kid 9408480210.50 Projection
privée 7892446311.30 Turbo
21887840 12.05 Warning
62548/9212.15 Sports événe-
ment 56653463

12.45 GrégoryHinesShow
58319260

13.15 Les tourments du
destin «2762647
Téléfilm de Robert
Greenwald

16.45 Plus vite que la
musique 33995937

17.20 La porte du ciel
Téléfilm de Denys
Granier-Deferre

25387579
18.55 Stargate SG-1

Les esprits 51898078
19.54 6 minutes/Météo

443398550
20.05 E=MB 39455735
20.35 Sport 6 84846753

faUiWW 59283314

Capital
Les coulisses du pouvoir
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
1 ¦ --¦ .". - x̂rmmmammar-i

Reportages: Safrane avec
chauffeur; L'nomme qui valait
1500 milliards; Préfets: les ba-
rons de la république

22.45 MétéO 3879/579
22.50 Culture Pub 39697192

Et la tendresse
bordel; Griffe de pub:
Bertrand Blier

23.20 Radio de charme
Téléfilm erotique de
David Gilbert 92694840

1.00 Sport 6 420550861.10 Bou-
levard des Clips 7/684390 2.10
Fréquenstar 65828/542.50 E=M6
37314086 3.35 Taj Mahal
43697845 4.40 Les îles Philip-
pines 28/587775.10 Sports évé-
nement 588062035.35 Des clips
et des bulles 588208836.00 Bou-
levard des Clips 19350448

7.05 Bus et Cie 39342460 8.00
Journal canadien (6677550 8.30
Mission Pirattak 27375869 9.00
Bus et Cie /9/39/7310.00 Le jour-
nal 5/54055010.15 Rince ta bai-
gnoire 9600653 1 11.00 Infos
5/55239511.05 ThalaSSa 83814869
12.00 Infos 5308344412.05 Téléci-
néma 6365364712.30 Journal
France 3 3992/84013.00 Infos
5668098313.05 Epopée en Amé-
rique: une histoire populaire du
Québec 7625339514.00 Journal
6562548214.15 La carte au trésor
20573/9216.00 Journal 68560376
16.15 Questions 6677837616.30
Kiosque 5306222717.00 Infos
19280937 17.05 Kiosque 56316647
18.00 Journal 3366275318.15 Vi-
vement dimanche /348773520.00
Journal belge 99274444 20.30
Journal France 2 80045/9221.05
Faut pas rêver 6245/869 22.00
Journal 56 102666 22.15 Une
femme pour moi. Fiction 88423531
0.00 Journal suisse 530)08640.30
Soir3 92/O2/54l.00lnfoS 99282512
1.05 Outremers 386/7628 2.00
Journal 68772680 2.15 Fiction
182983573.45 Images de pub

* * *
""fe?"' Eurotport

8.30 Offroad 6360059.30 Super-
bike: Championnat à Donington
Park , superpole et warm up
4/468511.00 Automobile/For-
mule 3000: Grand Prix d'Imola
85/ 192 12.30 Superbike à Do-
nington: 1e course 86393714.00
Football: Championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans, quart
de finale 4/4255015.45 Super-
sport: Championnat à Doning-
ton Park , 2e course 2125395
16.30 Superbike: 2e course
85975317.30 Nouvelle vague
33868518.00 Hockey sur glace:
Championnat du monde
France-Suède Z578227 20.20
Cart: Grand Prix de Nazareth
z/93753 22.20 Motocross:
Championnat du monde à Ma-
racay 7799208 23.15 Tennis:
tournoi de Prague , finale
7524937 0.30 Motocyclisme/
Side-Car: Championnat du
monde à Donington Park
5212796

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

S howV ie w™, Co pyr i g In (19971
Canular Development Corporation

7.25 Famille à l'essai. Film
6584/4448.55 La prisonnière es-
pagnole. Film 8398368510.40 Sé-
riai Lover. Film 98974/4512.05
South park 88/9259812.25 Info
3273626012.40 Le vrai journal
1362827613.30 La semaine des
guignols 7224864714.00 Têtes
de listes 7224937614.30 Les se-
crets du royaume des mers. Doc
5546353/ 14.55 Rugby: Top 16
99674/9217.15 Invasion planète
terre 677/893 7 17.55 Info
!82/!579l8.00Batman & Robin,

p Film 60399005 20.00 Info
648/2260 20.10 Ça cartoon
12859550 20.35 Ni Dieux ni dé-
mons. Film 5/758604 22.15
L'équipe du dimanche 2655053/
0.50 Combat de fauves. Film
3069/3902.15 2 jours à Los An-
geles 90782721 3.55 Omelette.
Film 90843690 5A0 Surprises
2854/357 5.20 Comme elle res-
pire. Film 15013222

12.05 La vie de famille 43538734
12.25 Ciné express 66008043
12.35 Friends. 3e épisodes
809769/813.45 Les aventuriers
du paradis 4/39573414.35 Trou
de mémoire. Téléfilm 29348958
16.10 Chicago Hope, la vie à
tout prix 57/4064717.00 Deux
flics à Miami: Les victimes de
circonstances 9454086917.50 La
blessure. Téléfilm de Betty Tho-
mas 9/03880219.20 Dingue de
toi 7597800519.50 La vie de fa-
mille /36929/820.15 Caroline in

tm
 ̂

the City 2237955020.40 Terreur
™ sur le Britannic. Film de Richard

Lester , avec Omar Sharif
8665822722.35 Avec les compli-
ments de l'auteur . Comédie de
Arthur Hiller avec Al Pacino
37748734

8.00 Récré Kids 2537737612.15
La chauve-souris qui décoda le
langage des grenouil les
7789893712.45 Football mondial
37906821 13.15 Matt Houston
8078755514.05 Planète animal
762249/815.05 Planète terre
45335444 15.55 La directrice
45343463 16.45 Sud 65051463
18.35 Pour l' amour du risque
87557666 19.25 Flash infos
18481840 19.35 Matt Houston:
l'esprit de la loi 6249922720.25
La panthère rose 77//922720.35
Superman. Film de Richard Don-
ner. Avec Christopher Reeve
61937734 23.00 Tour de chauffe
502022890.05 CART. Grand Prix
de Long Beach 94095203

6.35 Les tribus indiennes
58528983 7.05 L' autre Algérie.
Société 43686579 8.00 Samuel
Beckett 30297753 8.55 Gadgets
et inventions 433785989.05 Lo-
nely Planet 5/6495379.55 Avions
de ligne 82/04050 10.50 Petits
métiers des Pyrénées espa-
gnoles 58806/9211.20 L'Italie au
XXe Siècle 5882768511.50 Le
Royal Opéra de Londres
578/782/12.40 Sur les traces de
la nature 5297266613.10 7 jours
sur Planète 5602955013.35 Torre
bêla 680/295615.35 La fête des
gardians 15.35 Les grandes ba-
tailles du passé 3723444416.35
Dancing in the Street (10/ 10)
97329753 17.25 Promenades
sous-marines 73639/// 18.00
Partir accompagné 55788294
18.55 Les vi l les du futur
77835376 19.35 Apollo 13
3930457920.35 Splendeurs natu-
relles de l'Afrique 54388444
21.30 Armes de la victoire
Z69/9395 22.00 Pays d'octobre
9298428922.50 Cinq colonnes à
la une 872/386923.45 Gadgets et

inventions 80355647 0.00 Pré-
sumé Coupable 64654/35 0.50
Ushguli 84/44067

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Eishockey 16.30 Die Drachen
kommen 17.20 Istorgina da
buna notg 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.35 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Tatort.
Krimiserie 21.40 neXt 22.20 Ta-
gesschau 22.30 Klanghotel
23.30 Sternstunde Philosophie
0.30 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 8.45 Svizra
rumantscha 9.15 La parola an-
tica 9.30 Messa di beatifica-
zione di Padre Pio 11.30 Lu-
mières. Messe baroque 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Anteprima straordinaria
13.55 Drin Team 14.20 Marilyn
Monroe et Joe Dimaggio 14.50
Drin Team 15.10 Caccia grossa
di Drin Team 15.50 Due dritti a
Chicago 16.40 Drin Team 17.05
Telegiornale 17.15Un praradiso
da scoprire. Doc 18.05 Amici
18.30 Telegiornale 18.40 II Ré-
gionale 19.05 Padre Pio, beato
a furor di popolo 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Una fi-
glia in vendita. Film 22.05 II do-
lore délia memoria 22.55 Tele-
giornale 23.20 Doc DOC.  0.10
Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Sissi 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00

Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 10Odeutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau live 17.00 Ratgeber
17.30 Mitternachtsmission
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse19.10
Weltspiegel 19.47 Spendenau-
fruf des Muttergenesung-
swerkes 19.52 Sport 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Kultur-
report 23.1 STagesthemen 23.35
Mrs Dalloway. Drama 1.05 Ta-
gesschau 1.15 Mona Lisa 2.55
Wiederholungen

9.30 Orthodoxe/ Gottesdienst
10.15 Frech wie Rudi 10.30 Feo-
dor 10.35 Siebenstein 11.00 Lo-
wenzahn 11.30 Eser und Gàste
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Treffpunkt Natur 13.50
Dièse Drombuschs 15.30 Happy
Birthday, Mr Happysound 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Eldorado
20.15 Lass dich ùberraschen
22.00 Heute 22.10 Heiss und
kalt. Kriminalfilm 23.40 Die
Strausskiste 0.10 Heute 0.15
Norma Rae. Sozialdrama 2.00
Wiederholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sùdwest unter-
wegs 12.45 Lànder-Menschen-
Abenteuer 13.30 Automobil-
Geschichte 14.00 Orientex-
press. Kriminalfilm 15.20
Abendmelodie 16.00 Régional
16.30 Biblische Gestalten 17.00
lm Land des Tigers 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Was die

Grossmutter noch wusste 18.45
Régional 19.15 Die Pal iers
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Zwei wie Hund und
Katz 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.30 Richling-
Klappe , die 1999 23.50 Klas-
sisches Konzert 0.25Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

5.35 Disney Timon & Pumbaa
6.00 Disneys Doug 6.20 Disney
grosse Pause 6.45 Disney Club
7.10 Goes Classic 7.15 Classic
Cartoon 7.25 Disney Club 7.55
Coole Sache 8.00 Disney Doug
8.25 Die Fab 5 8.30 Classic Car-
toon 8.45 Clever & Cool 9.15
Formel 1 10.15 Sledge Hammer
11.15 Immer Àrger mit Ser-
geant Bilko 13.00 Formel 1 16.55
Robin Hood 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Die Schutzengel. Action-
komodie 22.30 Spiegel 23.15
Àrtze im Einsatz 23.45 Wir
kàmpfen fur Sie! 0.15 Rowan
Atkinson alias Mr. Bean ist..
Black Adder 0.50 Prime Time
1.15 Sledge Hammer 1.40 Ro-
bin Hood 2.25 Bàrbel Schâfer
3.25 Hans Meiser 4.2 Birte Ka-
ralus 5.20 Spiegel TV

8.45 Wochenshow 9.45 J A G .
10.45 Star Trek 11.40 Samson
und der Schatz der Inkas. San-
dalenfilm 13.25 Und ewig bleibt
die Liebe. Liebesfilm 15.20 Spa-
cehunter. Film 17.00 Dawson's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Ranissimo
20.15 Radie ist sùss 22.15 Die
Fahrschule 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 0.20
Spacehunter. Film 2.00 Samson
und der Schatz der Inkas. San-
dalenfilm 3.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'émeraude tragique. De
Andrew Marton , avec Grâce
Kelly, Stewart Granger (1954)
22.00 La chatte sur un toit brû-
lant. De Richard Brooks , avec
Paul Newman (19581 0.15 Le
Kid de Cincinnati. De Norman
Jewison, avec Steve McQueen
(1965)2.15 Les complices de la
dernière chance. De Richard
Fleischer , avec George C. Scott
(1971)4.00 La chatte sur un toit
brûlant

6.30 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Regina Coeli
12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 18.00
Telegiornale 18.20 90° Minuto
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Un me-
dico in famiglia. Téléfilm 22.40
Tg 1 22.45 Frontière 23.40 Do-
cument!.. I nomadi del freddo
0.10 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
1.00 II regno délia luna. Co-
lomba solitaria 1.50 Un com-
missario a Roma. Téléfilm 2.50
Vagabonde creativo 3.20 Corsa
allo scudetto: Milan 4.05 Vaga-
bonde creativo 4.55 Gli Anten-
nati 5.30 Tg 1 notte

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-

prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Hunter . Téléfilm
14.30 Quelli che la domenica
15.55 Quelli cne il calcio 18.00
Stadio Sprin: 18.20 Golf. Open
d'Italia 19.00 Domenica Sprint
20.00 II Lotte aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Festa di classe 22.25 La
Domenica Sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Musicale. Missa de bea-
tificazione 1.00 Sportivamente
2.00 II regno délia luna. Notiza-
rio. LavorOra 2.30 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Happy Day 10.15
Dottcr Sperl ng, veterinario.
Film TV 12.00 I Robinson 13.00
Tg 5 13.30-20.00 Buona dome-
nica 18.10 Due per tre. Téléfilm
20.00 Tg 5 20.30 Stargate. Film
23.00 Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento in 0.30
Tg 5 1.00 Bella e accessibile.
Film 3.00 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 Icinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.30 Testimonio 8.35
Tiempo de créer 9.00 En otras
palabras 9.30 Agrosfera 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Redes 13.00 Calle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Cine. Manoa, la ciudad de
oro 17.10 Ruta quetzal 17.45
Pepa / Pepe 18.10 Paginas ocul-
tas de la historia 18.40 Especial
19.50 A las once en casa 21.00
Telediario 2135 Los gozos y las
sombras 22.30 Estudio estadio

0.00 La mandrâgora 1.10
Noches del Atlântico 2.00 Ca-
naries a la vista 2.30 Dime luna
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur 5.15
fartplora

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Sub 26 9.00 Junior
10.00 Os Lobos 11.30 Futebol.
Uniào de Leira-Sporting 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15 Ho-
menagem a Michel Gialometti
14.45 Made in Portugal 16.45
Cromos de Portugal 17.15 Sub
26 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte Contra Informaçào 22.00
Horizontes da Memoria 22.30
Conversas de Mario Soares
23.30 Mare de Agosto 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Horas
3.30 Compacto Contra Informa-
çào 3.45 Cançêes da Nossa Vida
5.15 Recados das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirai, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33, Dr Anker
951 22 88 ou Dr Kovats, 951 15
50. Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, Pe-
seux, 731 11 31, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°°
gratuit 0800 832 800 renseigne.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Cote neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dresse M.
Linder, 835 24 20. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h au lu 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Mosimann, La Neuveville, 751
27 47. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Haefeli, 861 25
41. Pharmacie de service: Jenni,
di et jours fériés 11-12h/17-18h,
861 13 03. Médecin-dentiste de
service: Dr Witschard, 861 12
39, sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Polyexpo: sa 10-21h, di 10-18h,
salon du sport «Sports Evasion».
Halle aux Enchères: sa
18h30, concert du Nouvel En-
semble Contemporain.
Grand-Temple: sa 20h15,
concert de musique anglaise -
Pascal Dober, flûte à bec, Fran-
çois Abeille, violoncelle baroque
et Pierre-Laurent Haesler, clave-
cin.
Temple Allemand: sa 20h30,
«La surprise de l'amour» de Ma-
rivaux par le Théâtre d'Ailleurs.
Théâtre de l'ABC: sa 20H30 ,
musique traditionnelle de Cuba
- Septeto Nacional de Ignacio Pi-
neiro.

LE LOCLE
Place Bournot-Andrié: sa
15h, cirque Starlight.
Paroiscentre: sa 20h, di 16h,
«Mais où est donc passé mon
alinéa?», comédie musicale par
le petit-Chœur.
La Grange: sa 20H30, spec-
tacle Thierry Romanens.
LA BRÉVINE
Terrain de sport: di 18h,
cirque Starlight.

LA FERRIÈRE
Halle polyvalente: sa 20h15,
concert annuel de la fanfare de
La Ferrière avec le groupe des
Cadets, le Cirque Lune et bal
avec l'orchestre Nos Belles An-
nées.
MOUTIER
Musée jurassien des arts: sa
17h, vernissage de l'exposition
Tito Honegger.
RECONVILIER
Place de l'Helvétia: sa 20h, di
15h, cirque Helvetia.
ROMAINMÔTIER
À l'Abbatiale: di 16h30,
concert du Chœur des Gym-
nases Lausannois.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: sa 21 h, «Adé-
laïde ma grande». Spectacle de
chanson française par Brigitte
Renaud.
SAINT-IMIER
Collégiale: di 20h, concert du
chœur de chambre Jubilate.
NEUCHÂTEL
Au port: sa «Des oiseaux plein
les yeux», départ à 13h25 en ba-
teau au Fanel, retour 18h40.
Au stand des Plaines
Roches: sa dès 16h, journée
portes-ouvertes au tir, avec la
présence de MM. Alain Dufaux
et Norbert Sturni, multiples
champions du monde.
Théâtre de la Promenade:
sa/di 17h, «La mort marraine»
de Anne Quesemand, spectacle
pour tous dès 7 ans. par le
Théâtre Rumeur.
CAN: sa 18h, vernissage de l'ex-
position Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille.
Collégiale: sa 20h, Coro Città
di Sansepolcro. Pièces de diffé-
rents compositeurs.
Conservatoire/salle de
concerts: sa 20H30 , «Jour de
fête» - le quatuor «Farniente»
joue F. Poulenc et D. Milhaud.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, «Igor Hagard», d'après
Jean Poirson.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, spectacle de Peutch.
Place Pury: balade printanière
avec le Tramway -Bar «Belle
Epoque». Départ de la PP di à
10h56, 13h36, 14h56, 16h16,
17h36. Départ de Boudry à
11H36, 14h16, 15h36 et 18h16.
Eglise evangélique libre de
la Rochette: di 17h, concert
par l'école de musique Psalmo-
dia sous le thème de «l'espoir».
Temple du Bas: di 17h,
concert du Chœur de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz;
20h15, concert autour du Ruc-
kers - Pascal Dober, flûte à bec,
François Abeille, violoncelle ba-
roque et Pierre-Laurent Haesler,
clavecin.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Dario
Cortese, peintures et Per Kir-
keby, gravures.
BÔLE
Galerie l'Enclume: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Christel
Hermann, peintures et Erdmuth
Albrecht Langenberg, sculp-
tures.

BOUDRY
La passade: sa 20h30, di 17h,
«Double mixte», par les amis de
la scène.
Salle de spectacles: di de
8h30 à 12h, petit-déjeuner jazz
avec l'orchestre «Longstreet
Jazzband» de Berne.
CHAUMONT
Au Home Bernois: sa dès 19h,
fête des chaumonniers.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa
20h15, concert de la fanfare de
La Croix-Bleue du Val-de-Ruz.
FLEURIER
Salle Fleurisia: sa 20h30 , «Dé-
génération», opéra-rock: créa-
tion.
FONTAINEMELON
Place de jeux: sa de 9h à 2h,
fête villageoise.
MARIN
Espace Perrier: di 17h, groupe
vocal «Café-Café», direction:
Pierre Huwiler.
SAINT-BLAISE
Salle Vigner: sa 20h, concert
spécial pour le 10e anniversaire
de l'Association Musicale: Mu-
sique Militaire de
Neuchâtel/Helvetia Saint-Biaise.
VAUMARCUS
Château: sa dès 20h, spectacle
& souper: «Pour faire le portrait
d'un oiseau», chorégrapghie et
danse par la compagnie Ta-
pe'Nads, Alain Christen et
Laura Rossi.
Château/salle des cheva-
liers: di 18h, concert de l'Or-
chestre de Chambre de Heidel-
berg.
VILARS
Collège: sa 20h15, soirée du
chœur mixte de La Côtière-En-
gollon, avec «Les Choutes» sou-
per-théâtre du groupe théâtral
L'Bouchon.
SAINT-AUBIN
Parking du Centre artisanal
de la Béroche: sa 10-20H , di
10-18h, Brocante.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acry liques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon» . Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-
ve 10-12h/14-18h30, sa 9-
12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition»
gravures, sculptures claires et
peintures de Monique Cas-
sagne. Me/je/ve 17-19h, sa/di
14-18h ou sur rdv 853 35 14.
Jusqu'au 9.5. (Présence de l'ar-
tiste dimanche 9.5).
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LANDERON
Hâtel de ville. «Oblitérations
postales - témoins du Lande-
ron». Exposition ouverte sa/di
14-17h30, les 1/2/8/9/ 15/16
mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Expo-
sition-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

RECONVILIER
Salle des fêtes. «Au son des
harmoniums de l'Orval», exposi-
tion. Sa 14-22h, di 10-18h. Jus-
qu'au 2.5.
Salle des fêtes et halle de
tennis. ACI 99. Exposition Arti
sanat Commerce Industre. Sa
14-22h, di 10-18h. Jusqu'au 2.5.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître
œuvres récentes. Sa 1/8/15 mai
19-21h, di 2/9/16 mai 15-18h, je
13 mai 15-18h. Jusqu'au 16.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex- '
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
Espace Noir. Jean-René Moes-
chler. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 30.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli
Hofer, découpage et collage.
Me-di 15-19H. Jusqu'au 2.5. Tél
725 28 06 ou 857 24 33.

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (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-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18H, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «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.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me//je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Pay-
sages urbains et portraits
New-York + CH», dessins de Mi-
riam Lubin. Gravures d'aujour-
d'hui (collection), jusqu'au 2
mai. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection du musée. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au
16.6.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'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...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la Bibliothèque can-
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cor-
tese, peintures et Per Kirkeby,
gravures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 6.6. Tél 731 44 90 ou
842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Langen-
berg, sculptures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rdv 842 58 14. Jusqu'au 30.5.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tél 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque», peintures récentes
de Valérie Bregaint. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 29.5.
Tél 968 15 52.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Jean-Pierre
Pillet, artiste-peintre et gra-
phiste et Martine Bettens, ob-
jets en céramique. Je 15-18h, sa
13-17h, di 14-17h et sur rdv au
061/641 20 17. Jusqu'au 16.5.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Fur-
Ion , peintures et travaux sur pa-
pier. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16.5. Tél
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculp-
teur, gravures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.5. Tél 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre
Magnin. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 6.6. Tél 861 17
54.

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 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 3me se-
maine. De D. Cronenberg.
NOS FUNÉRAILLES. Sa18h
(VO st. fr/all.). 16 ans. Cycle
«Noir, c'est noir!». De A. Ferrara
LA SOIF DU MAL. Di 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Noir,
c'est noir!». De O. Welles.
LES RAZMOKET, LE FILM.
15h15. Pour tous. 5me semaine.
De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
17h45.12 ans. 8me semaine. De
J. Madden.
ARLINGTON ROAD. 20H30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me
semaine. De M. Pellington.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
9me semaine. DeJ. Becker.
UN PLAN SIMPLE. Sa noct.
23h15. 16 ans. 4me semaine.
De S. Raimi.
ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
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. Kaurismàki.
LA FILLE SUR LE PONT. 18h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
4me semaine. De P. Leconte.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans.
3me semaine. De J. Blancks.
COOKIE S 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 (sa
aussi noct. 23h). 18 ans. De C.
Breillat.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. pre-
mière suisse. De S. Zaillian.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE ROUGE. 20H30 (d
aussi 16h). 16 ans. De T. Malick.

LES BREULEUX
LUX
LA NOUVELLE EVE. Sa 20h3C
di 20h. 16 ans. De C. Corsini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
20h30 (di aussi 15h et 17h30). ]
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Sa 20h45, di 17h-20h30. Pour
tous. De J. Becker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FESTEN. Sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De T. Vin-
terberg.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE ROUGE. Sa 21h, di
16h30. 16 ans. De T. Malik.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE.
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 DES

CONTEMPORAINS DE 1930

a la tristesse d'annoncer le décès de

Raymond MOLLIET
dit «Titï»

membre fidèle de notre amicale
, . 132-48807 .

r ^

§

EN SOUVENIR

Silvio
MANES

aa\ Il fcj 1998 - 2 mai - 1999

Déjà un an que tu nous as quittés.
La séparation fut difficile mais tu es
toujours parmi nous, ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse et tes filles
132-48759

r i
t T u  as été la joie de notre vie,

Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Madame Evelyne Molliet-Kamerzin;
Madame Georgette Siffert-Molliet et famille;
Madame et Monsieur Gabriel Sulger-Molliet à Fribourg;
Madame Claudine Molliet, son ami et famille à Fribourg;
Madame Ida Robert-Molliet au Locle;
Madame et Monsieur André Lohri-Molliet et famille au Locle;
Madame Joselyne Molliet et famille à St-Maurice;
Madame Simone Molliet et famille à Rennaz;
Madame et Monsieur Pierre Brùhlart-Corpataux à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Kamerzin et famille à Vernies-
Monsieur Jean Kamerzin et famille à Martigny;
Monsieur Raymond Kamerzin et famille à Saxon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Claude Raymond MOLLIET
dit Titi

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 69e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1999.

La cérémonie sera célébrée, le lundi 3 mai à 16 heures, au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Titi repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. des Forges 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser au centre pédagogique
Les Perce-Neige à La Chaux-de-Fonds, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
, 132 48818

r i
LE LOCLE _l_ Chère épouse, si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur moi, ta vie ne fut
' qu 'amour et dévouement.

Bernard Vaucher;
Madame Madeleine Bonnan-Dulucq, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants en France;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Vaucher-Jacot;
Nadia Vaucher et son ami,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne VAUCHER
née BONNAN

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 56 ans, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 29 avril 1999.

Un office religieux sera célébré, le lundi 3 mai à 14 heures, en l'église catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Marie-Jeanne repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 2 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas fa ire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
132-48817L J

f La mort d'un ancien vieillard, c 'est à peine une mort
elle est si douce quand elle est dans l'ordre des
choses, c 'est l'usure qui clôt l'usage,
c 'est l'usage qui pro voque l'usure .

Patricia et Géra rd Scharf-Huguenin et Laurent

Madame Suzanne Huguenin
François et Réjane Huguenin-Paratt e, leurs enfants et petits-enfants
Christian et Isabelle Huguenin-Augsburger et leurs enfants

Les descendants de feu Georges Steiner-Rebmann

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Adrienne HUGUENIN
née REBMANN

leur très chère belle-sœur, tante, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
vendredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 mai, à 11 heures.

Tante Adrienne repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: M. et Mme Christian et Isabelle Huguenin-Augsburger
Sombaille 26
Mme et M.Patricia et Gérard Scharf-Huguenin
Av. Léopold-Robert 148a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Ephéméride 1er mai 1635:
Richelieu pose la première pierre
de la chapelle de la Sorbonne

En avril 1624 , lorsque Ri-
chelieu entra au Conseil du
Roi , l' anti que collège de la
Sorbonne construit au XHIe
siècle par Robert de Sorbon
menaçait ruine. Dès 1626, le
cardinal décida de faire re-
construire les bâtiments afin
de léguer à la postérité un mo-
nument di gne de lui. Les plans
du nouvel édifice furent dres-
sés par l'architecte Le Mercier
- qui construisit plus tard le
Palais Cardinal , devenu le Pa-
lais Royal - et les travaux com-
mencèrent en 1627. Lorsque
les bâtiments lurent à peu près
terminés , Richelieu décida de
les comp léter par une chapelle
dans laquelle il avait l'inten-
tion de se faire inhumer et qui
serait son mausolée. Ce fut en-
core Le Mercier qui établit le
plan de cette chape lle et la pre-
mière pierre fut solennelle-
ment posée le 1er mai 1635.
Lorsque le cardinal mourut à
la fin de l' année 1642. l'église
de la Sorbonne était loin d'être
achevée. Dans son testament ,
Richelieu demandait que ses
héritiers fassent terminer
cette chapelle et construisent
son tombeau avec les revenus
de son héritage. Mais des trac-
tations et des poursuites judi -
ciaires entre les héritiers du
cardinal et les Sorbonnistes al-
laient durer trente années
avant qu 'un arrêt du Parle-
ment obli ge les héritiers à se
conformer aux dispositions du
Parlement. La chapelle ne sera
achevée qu 'à la fin du XVIIe
siècle. Elle était richement or-
née par les grands artistes de
ce siècle et le tombeau du car-
dinal , oeuvre de Girardon, fut
disposé au centre du chœur en
1694. Elle subit bien des vicis-
situdes pendant la Révolution
et ne retrouva sa destination
première qu 'en 1821. C'est au-
j ourd 'hui  tout ce qui subsiste
de la Sorbonne de Richelieu.

Cela s'est aussi passé
un 1er mai:

1998 - L'ancien premier mi-
nistre rwandais Jean Kam-
banda est reconnu coupable
de génocide par le Tribunal pé-
nal international pour le
Rwanda (TPR) à Arusba , dans
le nord de la Tanzanie. Des as-
tronomes américains annon-
cent avoir découvert une petite
galaxie à 12 ,3 milliards d'an-
nées-lumière de la Terre, ce
qui constitue l'objet le plus
lointain jamais observé. Décès
d'EIdrid ge Cleaver, 62 ans , un
des diri geants des Panthères
noires aux Etats-Unis dans les
années 60.

1997 - Large victoire du
Parti travailliste de Tony Blair
aux élections britanniques ,
mettant fin à 18 ans de règne
conservateur en Grande-Bre-
tagne.

1996 - Décès de François
Cbalais , 76 ans , j ournaliste,
écrivain et amoureux du ci-
néma.

1995 - Un Marocain de 29
ans meurt noyé dans la Seine ,
après avoir été bousculé par
un skinhead en marge de la
manifestation du Front natio-
nal à Paris.

1994 - Le pilote brésilien
Ayrton Senna trouve la mort
au Grand Prix de Saint Marin.

1993 - Pierre Bérégovoy
met fin à ses jours à Nevers.
Le président sri-lankais Rana-
singhe Premadasa est assas-
siné à Colombo dans un atten-
tat-suicide commis par un
homme sang lé d' exp losifs.

1991 - Les cafés et restau-
rants de Belgique doivent dé-
sormais réserver au moins un
tiers de leur salle aux non-fu-
meurs.

1990 - Mikhaïl Gorbatchev,
hué par des milliers de mani-
festants sur la place Rouge ,
quitte la tribune avant la fin
du traditionnel défilé du 1er
Mai.

19 8 9 —¦ ¦ Andres • Rodriguez,¦
qui avait renversé le président
Alfredo Stroessner le 2 février,
est élu président du Paraguay.

1986 - La Duchesse de
Windsor, décédée le 24 avril ,
lègue l' essentiel de sa fortune
à l'Institut Pasteur. Des mil-
liers de Noirs font grève ou
boycottent les établissements
d' enseignement: c'est, dit-on.
la p lus grande manifestation
anti-apartheid qui ait jamais
eu lieu en Afri que de Sud.

1978 - L'explorateur ja po-
nais Naomi Uemura atteint le
Pôle Nord après avoir franchi
950 km en traîneau à chiens à
travers l'Océan Arctique.

1975 - Le gouvernement
Khmer Rouge du Cambod ge
est reconnu par l'ONU.

1974 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU approuve une

proposition du tiers monde
tendant à la création d'un
fonds spécial d'aide aux pays
pauvres.

1963 - La Nouvelle-Guinée,
ancien territoire néerlandais
sous mandat des Nations
Unies , passe sous souverai-
neté indonésienne et prend le
nom d'Irian Occidental.

1960 - Un avion-espion
américain U-2 , piloté par Gary
Powers ,- est abattu au-dessus
de l'URSS.

1956 - La constitution péro-
niste est abolie en Argentine.

1953 - Entrée en vigueur de
la Communauté européenne
du charbon et de l'acier.

1942 - Les Japonais occu-
pent la ville birmane de Man-
dalay.

1937 - Le président Frank-
lin Delano Roosevelt signe
le Neutrality Act.

1925 - Chypre est déclarée
colonie de la couronne britan-
nique.

1904 - Mort du composi-
teur tchèque Anton Dvorak.

1889 - Première fête inter-
nationale du travail - instituée
par la deuxième Internatio-
nale Socialiste.

1819 - La liberté de la
presse est proclamée en
France.

1707 - La Grande-Bretagne
est constituée par l'union de
l'Angleterre et de l'Ecosse.

1544 - Les Turcs envahis-
sent la Hongrie , occupent Wi-
schegrad et s'emparent des
joyaux de la couronne.

1522 - L'Angleterre déclare
la guerre à la France et à
l'Ecosse.

Ils sont nés un 1er mai:
- Le maréchal de France

Vauban (1633-1707);
- Le poète et homme d'Etat

ang lais Joseph Addison (1672-
1719);

- L'actrice française Da-
nielle Darrieux (1917). /ap

Saint-Biaise
Collision
par 1 ' arrière

Jeudi , vers 20b , une voiture
conduite par une habitante de
Thielle circulait sur la voie de
droite de la j onction de Marin-
Etoile sur l' autoroute A5, à
Marin-E pagnier , en direction
de Saint-Biaise. A un moment
donné , cette conductrice n 'a
pas été en mesure d ' immobil i-
ser son véhicule et entra en

collision avec I arrière d une
automobile conduite par un
habitant de Fontaines , qui cir-
culait dans une file de véhi-
cules. Suite à ce choc , cette
dernière voiture heurta celle
qui la précédait , /connu

Cressier
Conducteur blessé

Jeudi , peu après 18b. une
voiture conduite par un habi-
tant d'Ayent/VS circulait sur

la route cantonale tendant du
Landero n à Cressier. A l'inter-
section avec la jonction ouest
du Landeron de l' autoroute
A5, alors que ce véhicule bi-
furquait à gauche pour em-
prunter  ladite jonction , une
collision se produisit avec une
automobile conduite par un
habitant de Cressier, qui cir-
culait sur la route cantonale de
Cressier en direction du Lan-
deron. Blessé , l' automobiliste
de Cressier a été transporté en
ambulance à l 'hô pital, /comm

ACCIDENTS



Vision de coexistence pacifi que à Jérusalem,
je udi soir: des danseurs habillés en Arabes et
d'autres en juifs orthodoxes se déhanchaient côte
à côte au rythme de la musique teclino devant le
palais des congrès de Jérusalem.

Les 360 danseurs - dont certains autres por-
taient des vêtements d'ouvriers du bâtiment ou
encore de touristes - répétaient l'ouverture du
concours de l'Eurovision, qui se tiendra à Jérusa-
lem le 29 mai prochain.

«Les danseurs symbolisent les liabitants de cette
ville, une ville multiculturelle», a souligné Ralph
Inhar, l'un des directeurs artistiques de l'événe-
ment.

Israël a obtenu l'honneur d'organisation l'Eu-
rovision 99 après la victoire de la chanteuse trans-
sexuelle Dana International qui avait triomphé à
Birmingham en 1998 avec sa chanson «Diva».

I,a victoire de Dana International avait déclen-
ché une vague de violentes protestations des juifs
ultra-orthodoxes, /ap

Insolite La techno
adoucit le racisme
et l'intolérancerentrée: avocat au thon.

Plat principal: TAGLIATELLES FRAÎCHES
AUX LANGOUSTINES.

Dessert: amandines.
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de ta-

gliatelles fraîches, 250g de crème fraîche , 350g
de champignons frais, 30 langoustines, 2cl de
cognac, 5dl de vin blanc, 2 c. à soupe d'huile
d'olive, sel et poivre.

Pour le court-bouillon: 2 litres d' eau , thym ,
laurier, persil , 1 oignon épluché, 1 carotte éplu-
chée et coupée en rondelles , sel , poivre.

Préparation: faire revenir les champ ignons
dans l'huile. Assaisonner et réserver au chaud.
Plonger les langoustines dans le court-bouillon
en ébullition. Laisser cuire 4 minutes. Oter les
têtes et décortiquer les queues.

Cuire les tagliatelles dans de l' eau salée. Les
égoutter.

Dans une grande poêle, chauffer, à feu très
doux , la crème fraîche mélangé au cognac et au
vin blanc. Incorporer ensuite les champignons ,
les langoustines et les pâtes.

Assaisonner et servir sans attendre.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 122

Coup de problème
Les Blancs au trait semblent «trop
courts» pour promouvoir leur pion
face à des Noirs qui sont également
menaçants. Mais leur vue perçante
découvrit cependant un gain de
problème. Lequel?
(Kozuk-Hulak, Portoroz 1993)

Solution de la chronique No 121

1...h6!! 2. Dh4 ( si 2.Dxh6 Fg4 ) 2...Txd2 3.Tb1 Fg4! 0-1.

ÉCHECS

LA FETE DU TRAVAIL |

Situation générale: un vaste système dépressionnaire s'é-
tend de la péninsule Ibérique au centre de la Russie et nous
vaut ce week-end la poursuite du temps instable, agrémenté
de moments ensoleillés. Dès lundi , une masse d'air saturée
d'humidité , en provenance de la Méditerranée, entre dans le
bal et nous offre des conditions franchement perturbées. On
n'est toujours pas sortis de l'auberge.

Prévisions pour la journée: le ciel n'arrive pas à se décider
entre le gris et le bleu. L'humidité résiduelle peine à se dissi-
per mais laisse finalement la place à de belles éclaircies.
L'après-midi, des nuages de plus en plus volumineux se re-
forment et il faugt s'attendre à des averses ou des orages. Le
mercure est égal à lui-même et culmine vers 19 degrés près
des lacs. Demain: même type de temps. Lundi et mardi: de-
venant couvert, suivi de précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sigismond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelegier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: peu nuageux, 18°
Sion: peu nuageux, 21°
Zurich: très nuageux, 15°

en Europe
Athènes: très nuageux, 21°
Berlin: beau, 17°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: beau, 18°
Moscou: averses pluie, 9°
Palma: beau, 24°
Paris: peu nuageux, 21°
Rome: beau, 19°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 43°
New York: nuageux, 20°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 17° ;
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: beau, 18°

Soleil ,-
Lever: 6h18
Coucher: 20H41

Lune (décroissante) l—
Lever:21h29
Coucher: 07h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Plutôt parasol que parapluie


