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Expo.01 Voici du contenu ,
à boire et à manger, et à vendre

Onze projets définitifs et relativement détaillés ont été présentés hier par l'Expo.01 , à Yverdon-les-Bains. Le matin à la presse, l'après-midi à
toutes les personnes en liens directs avec l'Expo. Ici, la maquette d'un gigantesque pudding destiné à l'arteplage de Neuchâtel. Pour analyser
nos comportements alimentaires. photo sp

Cyclisme Le Tour de Romandie
débute ce soir à Bernex

Oscar Camenzind et Alex Ziille: deux des nombreux coureurs suisses présents sur les
routes du Tour de Romandie. photo Laforgue

Le p lus facile, si vous voulez
parler de l 'Expo.01 avec un air
entendu, c'est d'être, selon d'où
vient le vent, angoissé ou blasé.
Ou négatif, pour englober ces
deux attitudes.

L'année passée, quand Pip i-
lotti Rist élaborait des sensa-
tions dans sa cuisine, la mode
était à l'air blasé. Comment?
L'Expo voulait susciter un en-
thousiasme populaire avec de
pareilles élucubrations intellec-
tuelles?

Puis en janvier, quand tout
trembla à la suite de la démis-
sion de Pip ilotti Rist et de Paolo
Ugolini, l'atmosphère passa à
l'angoisse. Pour sûr, l'Expo
était cuite. Seul restait le re-
cours à l'économie, soi-disant
snobée jus que là. Comment les
responsables de l'Expo allaient-
ils bien pouvoir s 'y  prendre
pour séduire ceux qui avaient
de l'argent?

Hier à Yverdon-les-Bains,
l'Expo a présenté des résultats
f inanciers p lutôt satisfaisants,
un avancement normal des
travaux, et surtout une foule
de projets d'exposition. Mais
des esprits blasés ont trouvé
qu'il n'y  avait guère d 'innova-
tions et de surprises dans les

projets, qui d ailleurs étaient
vendus corps et biens à l'éco-
nomie.

On admettra que la présenta-
tion d'hier s'adressait surtout
au grand public et à l 'écono-
mie. Les projets présentés sont
relativement faciles à imaginer,
ludiques à souhait, et leurs ca-
pacités de réveiller la torpeur
suisse ne cassent pas les
oreilles. Ils gardent toutefois as-
sez de généralités pour que
l'Expo puisse encore les retra-
vailler.

Quant à l 'économie, il fallait
lui montrer que ses investisse-
ments f inanciers pourraient
avoir un bon impact publie. Au-
tour des projets, nous avons
senti les sponsors beaucoup
p lus présents que les concep-
teurs, quand il ne s 'agissait pas
des mêmes acteurs.

Cela dit, l'objectivité veut
qu'on souligne ici la richesse de
contenu de la p lupart des pro-
jets. Si, au lieu d'être angoissés
ou blasés, comme le sont tous
les enfants gâtés, nous voulons
bien adopter une attitude de cu-
riosité et de réceptivité, la dé-
ception sera exclue. La réussite
de l'exposition nationale dé-
pend aussi de l 'état d'esprit
avec lequel nous y  entrerons.

Reste aux responsables de
l 'Expo.01 cette tâche toujours
ardue: tenir et encore tenir
leurs exigences de qualité et d 'é-
tonnement.

Rémy Gogniat

Opinion
Négatif
ou réceptif

Un drame, tel que celui qui
s'est produit au Mont-
Blanc, est-il possible dans
les tunnels de la Transju-
rane? Réponse des spécia-
listes. Ici Charles Sester.

photo Gogniat

Transjurane
Drame possible
dans les tunnels?

La Sagne Les
élèves au collège

Après un lourd week-end
de déménagement, les pe-
tits Sagnards ont pu rega-
gner leur collège.

photo Leuenberger

Ce n'est pas sans de vives
discussions que le Conseil
général du Locle a accepté
un crédit de 745.000 francs
pour la reprise du garage
des ALL. photo Nussbaum

Le Locle Garage
des ALL: rachat
dans l'urgence

Alors que les Occidentaux
ravitaillent les réfugiés koso-
vars, Moscou continue son
offensive diplomatique face
à la crise. Sur le terrain,
l'Otan a poursuivi ses raids,
privant la Yougoslavie d'é-
lectricité, photo Keystone

Balkans Moscou
s'affaire , Belgrade
dans le noir

Jura bernois
Cent cinq bougies
sur un gâteau
d'anniversaire

P_9

Hockey sur glace
Deuxième sortie
pour la Suisse
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S - CROSS DES
1 Ct5 ENFANTS:
» Ĵ  entraînements
2  ̂

des «4 jeudis»
0)

I Les jeudis 6,13, 20, 27 mai,
w 

Q J des entraînements
m̂m̂  préparatoires sont organisés

^^̂  par des moniteurs du
V^ Cross Club (aussi le jeudi 13

de l'Ascension!).

ri \ Rendez-vous est donné
¦̂¦̂  aux enfants intéressés

-f j  à la piscine des Arêtes,
à 18h00. Par n'importe

>Çj quel temps!

%J
^̂  

Les accompagnants sont priés de
*̂ ^* récupérer leur(s) enfant(s) à 19h00.

132-48738

THEATRE DE 33es Soirées théâtrales de l'Ecole secondaire _ 1
LA CHAUX DE FONDS 

 ̂QRmD RET0UR»
Avant-premiere:
lundi après-midi 3 mai 1999 Mercredi 5 mai, jeudi 6 mai, vendredi 7 mai 1999 à 20 heures, samedi 8 mai 1999 à 17 heures.
a H h 30 (Entrée Fr. 5.-) Dès vendredi 30 avril: location à La Tabatière du Théâtre (Fr. 12.- et Fr. 16.- il reste d'excellentes places)

Dons Cinq lauréats
couronnés par la BCN

Le directeur de la BCN Pierre Godet (a gauche) remet-
tant un chèque au peintre Daniel Culebras. photo Galley

La fondation culturelle de la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) a honoré hier cinq
lauréats. Mais ne nous y trom-
pons pas. Si le directeur de l'é-
tablissement Pierre Godet a
joué hier le rôle de maître de
cérémonie, la BCN n'a quasi-
ment rien à dire quant au
choix des lauréats et à l'octroi
des dons. Forte de cinq
membres, la commission
chargée de la répartition des
revenus de la fondation cultu-
relle BCN ne compte en effet
qu'un seul représentant de la
banque dans ses rangs.

Cette année, elle a accepté
cinq dossiers. Un montant de
5000 fr. a été remis à la dan-
seuse Pascale Wettstein, qui
séjourne actuellement à New-
York. Il servira à la réalisation
d'un projet audiovisuel , basé
sur la prise d'un cliché quoti-
dien censé être un témoignage
de son expérience américaine.
Le Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle a, lui , reçu un montant

de 1000 fr. pour la mise sur
pied de l'opéra «Le petit ramo-
neur». Cette œuvre met en
scène sept enfants et quatre
adultes - les premiers jouant
le rôle principal. La première
représentation, c'est pour ven-
dredi.

Le peintre chaux-de-fonnier
Daniel Culebras a bénéficié
d'une aide de 2000 fr., qui ser-
vira à la mise sur pied de sa
première exposition de pein-
ture. Ses œuvres seront vi-
sibles du 10 au 17 juin au
Temple allemand. Trois mille
francs à l'association Plonk &
Replonk, qui proposera des
objets détournés de leur fonc-
tion première au Centre d'art
neuchâtelois. Daniel Rous-
seau a assuré l'écriture et la
mise en scène de la comédie
musicale «Mathieu et l'inno-
cence». Le chèque de 2000 fr.
devrait conférer un coup de
pouce bienvenu au projet qui
conjugue les deux passions du
Neuchâtelois: la musique et la
langue française. SSP

La Vue-des-Alpes Fuite d eau résorbée
Le tunnel de La Vue-des-Alpes

est sec. L'infiltration d'eau
constatée vendredi (voir notre
édition de samedi) a quasiment
pris fin samedi matin déjà , relève
l'ingénieur cantonal Marcel de
Montmollin.

Ce dernier confirme que les
fuites sont dues à des résur-
gences d'eau souterraine, après

de fortes pluies ou, dans le cas
présent, lors de la fonte des
neiges. «Il s 'agit certes d'un pro-
blème ponctuel, mais, à ce titre,
d'un problème qui peut revenir.»
Aussi, comme annoncé, les
Ponts et chaussées procéderont à
des travaux d'assainissement,
via la réalisation de traversées
dans la chaussée, pour empêcher

que l'eau ne s'écoule sur la
route. Ces interventions seront
effectuées en juillet, période du-
rant laquelle les tunnels seront
fermés pour les travaux d'entre-
tien habituel.

On s'en souvient: des infiltra-
tions analogues avaient eu lieu
voici trois ans, qui avaient fait
craindre certains que la pression

de l'eau pourrait menacer la ga-
lerie de fissures , voire d'écroule-
ment. Marcel de Montmollin ré-
fute cette affirmation. «Ces fuites
n'ont aucune incidence sur la sta-
bilité du tunnel. Le seul problème
est lié à la sécurité des automobi-
listes qui, en raison de l'eau sur
la chaussée, peuvent souffrir
d'une visibilité réduite. » SSP

Commerce et industrie Trois
commissions pour l'avenir
Se définissant comme le
partenaire de l'économie
privée vis-à-vis de l'Etat, la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
a mis sur pied trois com-
missions pour inventorier
les problèmes qui se posent
à ses membres.

Le partenaire privilégié du
Conseil d'Etat en matière éco-
nomique: ainsi veut se définir
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI), qui a tenu son assem-
blée générale hier à Malvilliers.
Avec plus de 700 membres re-
présentant tous les secteurs de
l'économie privée - les deux
tiers en termes d'emplois - elle
estime en avoir l'envergure.
Mais selon son président , Da-
niel Burki, il lui faut encore
mieux se profiler.

Pour la formation
Dans cette perspective, elle a

mis sur pied trois commissions,
appelées à plancher chacune
sur un thème de base: l'écono-
mie, la politique fiscale et la po-

litique patronale. «Leur but est
défaire un inventaire de ce que
nous considérons comme essen-
tiel pour améliorer les condi-
tions cadres. Pour le moment,
aucune d'entre elles n'a encore
rendu ses conclusions; il faut at-
tendre l'automne», prévient Da-
nipl Rnrki

Pour son président, Daniel Burki, la CNCI doit mieux se
profiler. photo o

En matière de promotion éco-
nomique , la CNCI a déj à admis
la création d'un fonds pour la
formation et le perfectionne-
ment professionnel , ayant no-
tamment pour but de revalori-
ser certains métiers et certaines
filières. «Tous les jeunes ne pas -
sent pas par l'université ou les

HES», a lancé le président. La
commission fiscale réfléchit,
elle, sur la manière de réduire
une facture enlevant beaucoup
d'attrait à la région. Dossier
s'inscrivant à la fois dans le
contexte neuchâtelois mais
aussi dans celui de la loi fédé-
rale sur l'harmonisation de la
fiscalité. La commission patro-
nale, enfin , doit définir les ob-
jectifs visant à une «comp étiti-
vité durable pour le bien du can-
ton».

Insistant sur le «quotidien»
de la CNCI, son directeur,
Claude Bernoulli , a rappelé le
travail effectué pour aider les
PME à s'ouvrir sur de nouveaux
marchés. Il a en revanche dé-
ploré «la frénésie qui conduit le
législateur à réglementer sans
relâche». Une PME neuchâte-
loise dépense en moyenne
30.000 fr. par an en charges ad-
ministratives! Il a enfin recom-
mandé aux membres de la
Chambre, au nom de son
conseil , d'accepter l'assurance
maternité telle qu 'elle sera pré-
sentée au souverain en juin pro-
chain. Stéphane Devaux
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Expo.01 Cette fois, on y est,
voici ces fameux projets
Onze grands projets
concrets d'expositions ont
été présentés hier par
l'Expo.01 à Yverdon-les-
Bains. L'arteplage de Neu-
châtel en abritera quatre.
Un optimisme serein flotte
sur la suite des événe-
ments.

Rémy Gogniat

C'est toujours la foule quand
l'Expo.01 tient ses grandes
conférences de presse. Hier à
Yverdon, journa listes, spon-
sors et concepteurs remplis-
saient presque la grande salle
de congrès «La Marive» pour
découvrir ce fameux contenu
de la future exposition natio-
nale.

Certes, quel ques projets
av aient déjà été dévoilés par le
passé. Rappelons les projets
Oui , je veux (mariage pour 24
heures, à Morat) , Palais de
l'équilibre (une société soli-
daire dans un environnement
intact , à Neuchâtel), Qui je
suis (découverte de son corps
et de son identité , à Yverdon),
Le chantier naval (l' avenir de
la Suisse, à Morat), et, la se-

maine passée, Manna (à Neu-
châtel. Voir ci-dessous).

Ce projet a fait hier l'obj et
d'une présentation détaillée,
tout comme deux autres
thèmes dont l'Expo avait déjà
parlé à l'occasion: Palais des
sons (où l'acoustique se modi-
fiera en fonction des mouve-
ments que le public imposera à
des panneaux en bois , à Morat
ou Yverdon) et Bruits (les
bruits de la ville reproduits
dans une soixantaine de conte-
neurs marins, à Bienne ou Mo-
rat) .

Faites votre choix!
Le directeur artistique Mar-

tin Heller en a détaillé encore
huit autres, dont trois sont
destinés aux arteplages de
Neuchâtel (voir ci-dessous).
Parmi les autres , retenons
B l i n d e k u h .  à Morat, un bar
qui sera totalement plongé
dans l'obscurité et où les visi-
teurs seront guidés par des
aveugles (expérimentation du
clivage entre deux mondes),
Hors-sol? (interrogation sur
le rôle de nos racines et de
notre mobilité , dans un pa-
villon adossé aux fortifications

médiévales de Morat), Emo-
tion, douleur et prévention
(prise de conscience de sa fra-
gilité , évaluation de ses résis-
tances à la douleur, prévention
individuelle et en groupe
contre la souffrance, à Yver-
don), L'attente permet la
surprise (un sujet où le visi-
teur suivra le déroulement
d' un film éveillant des attentes
particulières sans forcément
les satisfaire, à Yverdon), et
Cyberhelvetia.ch (un jeu sur
Internet qui commencera déjà
dans un an et qui permettra
des rencontres virtuelles et
réelles avec des personnages
suisses).

Martin Heller a rappelé que
quel que 80 projets , grands et
moins grands , sont en cours
d'élaboration. Ils attendent en-
core des soutiens financiers ou
des compléments artistiques. Il
a cité notamment Primeurs:
la première fois (une analyse
de quelques nouveautés qui
ont bouleversé le quotidien) et
Jardin des violences (prise
de conscience pour explorer les
zones d'ombre do l'âme hu-
maine).

RGT

La directrice générale d'Expo.01 Jacqueline Fendt a présenté, avec le directeur artis-
tique Martin Heller (à gauche) et le chargé de presse Franz Egle, une série de onze
projets qui seront réalisés pour 2001. photo keystone

La nature et la solidarité
Le projet Catastrophes

naturelles veut nous interro-
ger sur le sens des catas-
trophes et sur notre relation à
la nature que supposent ces
«instantanés oà le cours du
temps semble se suspendre».
Les visiteurs passeront par
une succession d'états d'âme
et de sensations, (presque)
comme s'ils vivaient la catas-
trophe. De la stup éfaction ini-
tiale à la peur, à l'épouvante, à
la tristesse, puis à l' espoir et
même au rêve, le parcours ex-
plore le thème sous toutes ses
facettes.

Il doit en naître une
conscience de solidarité , de
compréhension envers les
autres. Et c'est avec un senti-
ment d'espoir que les visiteurs
discerneront des possibilités
de prévention , des refuges sp i-
rituels et émotionnels.

Ce projet (à Neuchâtel)
émane de l'équi pe Barbara En-
derlin , de Zurich. Le parte-
naire financier est l'Associa-
tion des établissements canto-

. naux d' assurance incendie.
RGT Un rappel d'événement récents. photo sp

Sous domination technique
L espace intelli gent nous

permettra de découvrir ce que
veut dire perdre la boule. Ce
sera un espace où les gestes
du visiteur provoqueront des
réactions du lieu, sous formes
de signaux sensoriels , chargés
de sens ou affectifs. Mais l'in-
telli gence artificielle de cet es-
pace ne tardera pas à son tour
à mani puler le visiteur de plus
en plus efficacement.

Liaee des concepteurs est
de montrer comment la tech-
nique pourra progressivement
devancer ou même remplacer
notre réflexion défaillante.
Une perspective qui peut don-
ner froid dans le dos... mais
aussi un outil qui peut abolir
des barrières et nous entraîner
dans un univers de communi-
cation spontanée et réci-
proque.

Ce projet , pour Neuchâtel ,
émane de l'Institut de neuro-
informatique de l'EPF à Zu-
rich qui élabore en ce moment
des machines de ce type. Le
partenaire financier n 'est pas
encore déterminé.

RGTDe quoi perdre la boule... photo sp

Les finances
sont satisfaisantes

Financièrement, la situation
d'Expo.01 est «globalement
satisfaisante» selon Jacque-
line Fendt. Même si l'objectif
de réunir un total de 250 mil-
lions de francs de partenariat
à fin avril n'est pas atteint.
«Mais pour les partenariats
d'infrastructure et de la tech-
nique, nous tenons nos prévi-
sions.» Les accords fermes et
les engagements totalisent
néanmoins 230 millions de
francs.

Les contrats signés portent
sur 70 millions , dont 20 de l'é-
conomie privée et 50 des can-
tons et de la Confédération.
Les lettres d' engagement tota-
lisent 79 millions , et la récolte
de 78 millions est donnée
comme «hautement probable»
selon les contacts engagés. La
campagne se poursuit.

«Ce n 'est pas très loin du
but» a précisé Rudolf Burkhal-
ter , directeur financier. «Mous
pouvons démarrer comme
prévu cet été avec les constuc-
tions. Nos liquidités se montent
à 60 millions de francs.»

L'Expo.01 a décidé qu 'elle
publierait Ses résultats finan-
ciers à la fin de chaque tri-
mestre. Le premier rapport pa-
raîtra à fin août.

RGT

Aua extrema: «Aua» veut
dire eau en romanche, et «ex-
trema» fait référence aux
formes extrêmes que peut revê-
tir cet élément naturel. L'eau est
prise ici en tant que métaphore
de la multiplicité et de la contra-
diction , des conflits et des chan-
gements, mais aussi de la com-
munauté et de la capacité
d'adaptation que peut manifes-
ter une région.

Le visiteur suivra le parcours
de ce thème à pieds nus. Au lîl
des lieux , il sera soumis à des
températures et à des am-
biances les plus variées , mais
aussi à des sons divers (fracas
des masses d'eau s'entrecho-
quant ou murmure des sources
tranquilles), à la glace, à la va-
peur, au brouillard...

Ce projet (à Neuchâtel)
émane de Reinhard Frey &
Partner AG, et do Marco Koep-
pel & Carlos Martine/.. Il est fi-
nancé par les cantons de la
Suisse occidentale, l' une des ré-
gions los plus riches en eau du
pays. C'est la première fois que
ces sept cantons réalisent en-
semble un projet d'une telle en-

Un projet intercantonal.
photo sp

vergure. Le projet (comme ceux
que réalisent d'autres en-
sembles de cantons , et notam-
ment l'Espace Mittelland avec
Vivre les frontières) devrait
rapprocher des personnes qui
ont plus de choses en commun
qu 'elles ne l'imaginent. «De
quoi démanteler avec intelli-
gence et dans la joie, comme le
dit Martin Heller, des frontières
qui n 'auront p lus guère de rai-
son d'être p our la Suisse de de-
main.» RGT

L'eau voulue comme
symbole de rencontre

PUBLICITÉ 

Voyager, c'est...
r-isfasi-irsl #
Agence de voyages

Avenue Léopold-Robert 51 §
Entrée: Daniel-JeanRichard 3
Vis-à-vis Centre Métropole "

Mal gré son nom d'origine
bibli que (la manne), Manna
traite tout banalement du
boire et du manger, et des
préoccupations qui en décou-
lent.

II analyse des courants
aussi puissants que contradic-
toires: d' une part nous prô-
nons l' authenticité bio , et
d'autre part l' exotisme des
technologies de pointe nous

fascine. L'un ou l' autre sont-
ils vraiment sains?

Après avoir passé entre des
morceaux de pudding géants ,
le visiteur ira dans un village à
la rencontre des nourritures
naturelles ou technologique-
ment apprêtées.

Ce projet émane de Coop
Suisse (qui le finance à "hau-
teur de dix millions de francs)
et d'Oekomedia , à Bâle. RGT

Un gigantesque pudding sur l'arteplage de Neuchâtel.
photo sp

La nourriture, entre
bio et technologie
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AVIS URGENT 

Garage et carrosserie
des Montagnes

"TJUcfal (f autdj&w S/i1
Av. Léopold-Robert 107

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

cherche un

PEINTRE
EN AUTOMOBILES

URGENT!
132 048848

A
Corinne et Thierry

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

PAULINE
le 1er mai 1999

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

Famille
BONJOUR-SCHEIDEGGER

Helvétie 46
La Chaux-de-Fonds

132-48967

A
MARILYN et LYDIA

sont heureuses de vous
annoncer la naissance

de leur petit frère

THÉO
le 1er mai 1999

Famille Didier et Pascale
OTHENIN-GIRARD-ZAUGG

Numa-Droz 29
2300 La Chaux-de-Fonds

132 48966

NAISSANCES 

EMILIE et OCÉANE
sont heureuses de pouvoir

enfin câliner leur petite sœur

CHLOÉ
née le 30 avril 1999

à la maternité
de la Clinique Lanixa SA

Nathalie et Pierre-Alain
AMEZ-DROZ

Ch. de Solemont 4
La Chaux-de-Fonds

132-48920

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum

Irène Brossard

Christiane Meroni

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

La Sagne Tous
de retour au collège!
Après une fin de semaine
entre les cartons et le ca-
mion de déménagement,
le collège de La Sagne, en
grande rénovation depuis
une année et demie, a re-
trouvé, lundi 3 mai, ses
élèves et ses enseignants,
très satisfaits de réinté-
grer leurs classes.

Tiphaine Biihler

Le collège de La Sagne «res-
semblait à une ruche» , ce
week-end, déclare Eric Ro-
bert , président de la commis-
sion de construction du
collège et conseiller commu-
nal . Dès jeudi après-midi , les
élèves, sacs au dos et cornets
à la main , ont déplacé leurs
petites affaires , quittant enfi n
leurs anciens locaux provi-
soires. En effet , les cours se
déroulaient , depuis le 24 no-
vembre 1997 dans une usine ,
dans la salle des sociétés ou
encore à la rue Neuve 3. C'est
donc les yeux tout écarquillés
et le sourire étonné que cha-
cun a retrouvé son banc d'é-
cole.

Le gros du déménagement
s'est effectué vendredi.
Meubles et caisses lourdes ont
été transportés, du matin jus-
qu 'au soir, par une quinzaine
d'hommes de la protection ci-
vile. En même temps, les
corps de chantier tourbillon-
naient pour terminer les tra-
vaux à temps et vider les lieux
des machines et des outils de

Après les élèves le jeudi, la protection civile le vendredi, c'est la commission scolaire
et les parents qui ont mis la main à la pâte samedi. photo Leuenberger

construction. Les ensei-
gnants , quant à eux, distri-
buaient au mieux le mobilier
dans les classes.

Samedi , la commission sco-
laire et les parents ont œuvré
à rendre les locaux agréables

Quant aux alentours, les tra-
vaux ne sont de loin pas en-
core terminés, mais chacun se
montre de plus en plus opti-

miste envers ce projet, voté en
juin 1997, qui tend à prendre
sa forme définitive.

TBU

i

et propres , en prévision de la
rentrée des classes du lundi.
Eric Robert, soulignant la mo-
tivation de tous , s'est montré
«satisfait des p restations de
chacun».

Il s'agit pour le moment
d'une «phase d 'occupation
progressive des locaux» ; le dé-
lai officiel de fin des travaux ,
incluant la bibliothèque, la lu-
dothèque , la salle d'informa-
tique , celle des travaux ma-
nuels , est fixé pour la fin ju in.

Crédit futur?
Lors de la prochaine

séance du Conseil général ,
lundi 10 mai à 20hl5 au res-
taurant de Commune de La
Sagne, les comptes 1998 se-
ront examinés.

Le dossier «collège» occu-
pera également une large part
de la discussion. En effet , voté
le 30 juin 1997, le crédit de
cinq millions pour la rénova-
tion du collège est épuisé. Il

reste cependant plusieurs tra-
vaux à effectuer sur le com-
plexe communal, notamment
l'accès au musée et le rafraî-
chissement du bâtiment.
S'ajoutant à la liste, des frais
supplémentaires occasionnés
par la neige persistante, ainsi
que des divergences de taxa-
tions amènent le Conseil com-
munal à demander un crédit
complémentaire. TBU

Musique
Le crescendo du NEC
Porté par l'intérêt d'audi-
teurs en nombre sans
cesse croissant, le Nouvel
Ensemble contemporain
(NEC), dirigé par Pierre-
Alain Monot, a démontré,
samedi, les vertus de son
travail.

Quatre partitions , dont une
création de Vincent Pellet ,
étaient au programme pré-
senté à la Halle aux enchères,
personnalisée par l'apport ,
bénévole, d'amis du NEC

«Assonance VI», œuvre si-
gnificative du style de Michael
Jarrell , composée en 1991, im-
pressionne par la façon dont le
compositeur se livre à une ré-
cap itulation de ses acquisi-
tions ainsi que par la maîtrise
des huit exécutants.

Première audition
Au sortir de la classe de Jar-

rell , Valentin Marti , Zurichois
né en 1967, en dépit de
quelques références à son
maître , donne déj à plus que
des promesses. «Eup hotic
Circles» pour saxophone et en-
semble, permet à Rico Gubler,
soliste, généreusement doué,
de donner libre cours à son
imagination musicale et vir-
tuose, qualités que l'on appré-
cia encore dans la deuxième
pièce de Michael Jarrel «Ré-

surgences» au programme de
ce concert. i

Deux cycles de douze
heures constituent le fonde-
ment d' «Equinoxe» de Vin-
cent Pellet , j ouée samedi en
première audition: lever du
jour, zénith , pénombre ,
abysse. Le prisme se déroule
en quarts ou huitièmes de
tons. L'orchestration - lien du
piano entre les instruments,
couleurs de la percussion -
est également captivante. La
recherche chez Vincent Pellet ,
n'est jamais froidement intel-
lectuelle, son art se confirme
comme animé par un instinct
essentiellement musical. Les
douze interprètes - qui ont la
musique contemporaine in-
fuse , est-il apparu - ont donné
une excellente synthèse
d' «Equinoxe» . Il est vrai que
Pierre-Alain Monot , par son
autorité calme, son intelli-
gence des partitions , crée le
climat qui les met à l' aise.

Avec l' aide de sponsors ,
parmi eux la Loterie romande ,
le NEC comble le mélomane
curieux de création contempo-
raine.

Denise de Ceuninck

Bibliothèques L'enjeu
des réseaux informatisés

La Communauté de travail
des bibliothèques suisses de
lecture publi que (CLP) a
choisi La Chaux-de-Fonds
pour tenir l' assemblée de ses
membres et organiser ses
«Journées publi ques».

Dès aujourd'hui et jusqu 'à
demain , ce sont quel que 70 à
80 responsables de biblio-
thèques - essentiellement
des bibliothèques publi ques
- et des bibliothécaires qui
sont réunis au lycée Biaise-
Cendrars.

Ces deux journées sont
consacrées au thème des «Ré-
seaux informatisés et non in-
formatisés», avec une série
de conférences , des visites
(des bibliothèques de la ville ,
celles des jeunes comprises)
et des ateliers de réflexion.

Les participantes suivront
le fil des différents réseaux
qui , ces dernières années, re-
lient ces institutions , permet-
tant de partager certaines
tâches mais aussi de mettre
en commun des stocks de
livres, et surtout des comp é-
tences et des savoirs , et la for-
mation.

Ces défenseurs de la lec-
ture publi que - qui se por-
tent bien , merci - ne s'é-
taient plus réunis chez nous
depuis 1974.

Us visiteront ici des biblio-
thèques qui ne comptent pas
moins de 12.000 utilisateurs
inscrits et qui disposent de
fabuleux fonds portés désor-
mais à la connaissance de
tous , grâce aux réseaux déjà
installés et fonctionnels. IBR

Urgence
Le service de l'ambulance est intervenu, hier, pour le trans-

port d'un malade; les premiers secours ont été appelés pour
une fliite d'hydrocarbures lors d'un accident de la circulation
au carrefour Fritz-Courvoisier-Etoile et pour un dégagement
de fumée à Beau-Temps 8 (lire ci-contre).

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale, au
No 913 10 17.

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

l'usine du Châtelot.

Agenda

Aujourd'hui
Ouverture de l'exposition du photographe genevois Jean

Mohr sur «les contreforts de l'Himalaya , une évocation»,
aux cimaises du Club 44; à 20h30, film , diaporama et confé-
rence de Mike Horn sur son expédition solitaire sur l'Ama-
zone.

Demain
Au Musée international d'horlogerie (Mil  I) .  la pre-

mière démonstration des émailleurs aura lieu mercredi de
14h à 17h, dans le cadre de l'exposition «Les splendeurs de
l'émail».

Au Théâtre, pour les 33es soirées théâtrales de l'Ecole
secondaire, les élèves des ACO théâtre présentent leur nou-
veau spectacle «Le grand retour», dès mercredi soir, ainsi
que jeu di et vendredi à 20h , et samedi à 17h.

La loge maçonnique L'Amitié reçoit le père Albert
Longchamp, jésuite, rédacteur en chef de «L'Echo Maga-
zine» pour une conférence sur «Faut-il avoir peur de la mon-
dialisation?»; mercredi, 20h30, rue de la Loge 8. Entrée
libre.

Zuritte
>ffl mmWî& t. ' .

Coop Piscine
Réouverture
dans un écrin tout neuf
Bonne nouvelle pour les
habitants du quartier des
Rosiers. Le petit magasin
Coop Piscine rouvre ses
portes cet après-midi dans
un décor entièrement réin-
venté: un vrai petit bijou
dans un écrin tout neuf.

On connaît l'étrange des-
tinée de ce point de vente.
Construit dans les années 50
en même temps que le quar-
tier sud de la ville, ce magasin
n'avait connu aucune rénova-
tion depuis lors: C'est dire
qu 'il avait accumulé de sé-
rieuses rides. Il était même
voué à une disparition à plus
ou moins long terme, vu sa
trop faible rentabilité.

Et son destin bascule avec
l'assouplissement des condi-
tions d'ouverture dominicale.
En juillet 1996, le magasin ob-
tient l'autorisation de s'ouvrir
le dimanche matin. Du coup,
le chiffre d'affaires explose,
avec même une hausse de 10%
en 1998. L'ouverture du di-
manche assure à elle seule les
30% des recettes. Corollaire,
les installations vétustés ne ré-
pondent plus aux exigences
modernes des consomma-
teurs.

D'où la décision prise par la
direction de Coop Neuchâtel-
Jura d'entreprendre une trans-
formation radicale du point de
vente et d'investir quelque
700.000 francs. L'intérieur a
été changé de fond en comble:
faux-plafonds, luminaires, car-
relage, étalages. La surface a
même passé de 165 à 200

Cure de jouvence intégrale
pour le magasin Coop.

photo Leuenberger

mètres carrés environ, en en-
globant l'ancien bureau. Les
locaux de service sont quant à
eux réduits , en raison d'une li-
vraison par «flux tendus».

L'accent a été porté résolu-
ment sur les produits frais:
fruits et légumes en «service
actif»; précuits, viande fraîche ,
charcuterie, saucissons, sur-
gelés, etc. La surface linéaire a
été tout simplement quadru-
plée. Sur le plan technique, le
magasin a été doté de caisses
électroniques à lecture op-
tique , ce qui devrait faciliter le
travail du personnel composé
de quatre personnes à temps
partiel. Rappelons que le ma-
gasin est ouvert de 8h à 13
heures le dimanche matin.

BLN
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Immeuble évacué L'im-
meuble de la rue de Beau-
Temps 8 a été évacué hier en
début d' après-midi. Les en-
fants de la crèche communale
ont été hébergés chez les
grands-mamans des maisons
du Châtelot et installés dans
la grande salle.

Les locataires ont égale-
ment été priés de quitter les
lieux. Tout a commencé par
un dégagement de fumée pro-

venant du local à poussettes,
au sous-sol , incident qui a
provoqué une fuite de gaz.

Pour éviter tout accident ,
les premiers secours ont
ainsi éloigné les occupants
présents , mais ces derniers
ont pu regagner leur domicile
peu de temps après, /réd



Tourisme Aménagement
de vingt-deux belvédères
Le Pays horloger achevé
l'aménagement de 22
belvédères sur le plateau
de Maîche pour permettre
aux promeneurs du ciel de
se faire un point de vue.
Cette première tranche en
annonce deux autres dans
les cantons du Russey et
de Morteau.

Alain Prêtre
C'est Stéphane Brisebard ,

employé au Sivom (Syndicat à
vocation multiple) de Maîche,
qui a procédé en relation avec
les communes au repérage
des sites imprenables, base
d'une sélection pour l'aména-
gement ou la rénovation de 22
promontoires. Le choix s'est
opéré évidemment en fonction
des dispositions naturelles du
terrain en veillant à ce que ces
postes de navigation visuelle
permettent d'explorer les ho-
rizons les plus divers. «Nous
avons des vues sur les som-
mets des Vosges, les Alpes
suisses, le Mont-Blanc, les
vallées du Doubs et du Des-
soubre ainsi que sur le pays de
Montbéliard» , relève Sté-
phane.

Les sites sensibles ont été
systématiquement écartés du
programme d'aménagement
afin d'épargner ici un couple
de rapaces habitant la falaise
convoitée, là une colonie d'or-
chidées tapissant les abords
d'un éperon rocheux. Il sub-
siste toutefois un point de
crispation avec l'ONF (Office
national des forêts) concer-
nant un projet dans une com-

Le belvédère des Rochers du Bourbet donne à voir sur la vallée du Dessoubre.
photo Prêtre

mune du Clos-du-Doubs, pré-
cisément à cause de la pré-
sence d'un couple de faucons
pèlerins et de gentianes d'une
espèce rare.

Le souci environnemental a
été permanent en tout cas
dans la phase de réalisation
de ces vingt-deux belvédères
ou points de vue. «Nous avons
essayé au maximum de res-
pecter l'environnement am-
biant en coupant le minimum
d'arbres» , souligne le
conseiller technique. Une exi-
gence qui se vérifie également

à travers le choix des maté-
riaux utilisés laissant une
grande place au bois de pays.
Les barrières de protection
sont en bois de même que les
tables de pique-nique dis-
posées à proximité. L'installa-
tion quasi-systématique de
barbecues est inspirée encore
par la volonté de limiter au-
tant que faire se peut les at-
teintes au milieu naturel.
«Nous éviterons ainsi les feux
sauvages», assure Stéphane.
La pose de poubelles com-
plète ces aménagements.

Lire le paysage
L'aspect sécurité n'a pas été

traité non plus par-dessus la
jambe afin que de jeunes
spectateurs ne puissent pas
enjamber les balustrades ou
se faufiler entre les barreaux.
Il faut savoir en effet qu 'un à
pic de 100 mètres se trouve
sous vos pieds au belvédère de
La Cendrée surplombant le
lac de Biaufond et un vide de
près de 300 mètres au
belvédère de Sous-Ie-Pré plon-
geant sur le village de Soulce-
Cernay.

Les concepteurs de ces pa-
noramas ont voulu aussi offrir

davantage qu 'un simple coup
d'œil , aussi agréable soit-il
pour les pupilles. A l'évasion
du regard et de l'esprit ,
s'ajoute en effet un aspect d'é-
ducation à l'environnement.
«Nous avons installé des
tables de lecture proposant
une exp lication du paysage. A
La Cendrée, p ar exemp le, on
évoque la rivière en contrebas,
la frontière, en face, l 'an-
cienne route toute proche em-
pruntée par le Tour de France,
les possibilités d'escalade dans
la falaise, la faune et la flore
du coin» , détaille Stéphane
souhaitant donc dortner à ces
points de vue un caractère
plus terre à terre.

Le programme de création
et ' d'aménagement de
belvédères se poursuivra en
direction du Russey et de Mor-
teau avec des projets intéres-
sant Le Bizot , le mont
Vouillau et le mont Châteleu.
L'investissement lié à ce pro-
gramme s'élève à 1,2 million
de FF subventionné à hauteur
de 70% par le Conseil général
(40%), de 30% par l'Union
européenne, le solde de 30%
restant à la charge des collec-
tivités locales. PRA

Points de vue
Voici les endroits où seront

installés les 22 belvédères du
Haut-Doubs: la roche du Mi-
roir (Plaimbois-du-Miroir,
Les Fougères (Goumois),
Sous-le-Pré (Montandon), la
Forêt de la Joux (Courtefon-
taine), la Verrerie (Fournet-
Blancheroche), Les Essarts
(Indevillers), Prè des Réser-
voirs (Bonnétage haut) , Le
Faux Verger (Maîche), Creux
de la haute Roche (Char-
moille), le Baron (Cour-Saint-

Maurice), La Combe au Ri-
beau (Mont-de-Vougney), La
Cendrée (Charquemont), Sur
les Roches (Charquemont),
La Orampoulotte (Charque-
mont), Les Echelles de la
Mort (Charquemont), Roi-
chenoz (Damprichard), Le
Bief Parou (Goumois), La
Corniche (Goumois), Les ro-
chers du Bourbet (Les Bré-
seux), Le Fondereau (Mon-
tandon), la roche de Ruan
(Maîche). PRA

Villers-le-Lac Kiosque
détruit par la commune

La destruction d'un caba-
non installé près du Saut-du-
Doubs sur le territoire de la
commune de Villers-le-Lac n'a
pas connu, loin s'en faut, l'é-
cho de l'incendie volontaire de
la Paillote en Corse. Pourtant ,
comme là-bas, le propriétaire
avait été mis en demeure de
démolir ce kiosque à souve-
nirs installé depuis longtemps
sur cette parcelle de terrain
communal. Pour faire place
nette la Municipalité lui avait
même donné un délai de 3 se-
maines au terme desquelles
l'exploitant n'avait pas ob-
tempéré. Beaucoup moins
tolérant que la justice en
Corse, le maire de Villers-le-

Lac a estimé que les choses
avaient assez duré. Mercredi ,
il a lui-même ordonné et su-
pervisé le démontage du caba-
non effectué par des employés
municipaux. Une opération
qui pour l'instant n'a pas pro-
voqué d'affaire d'Etat. SCH

Morteau Prison ferme
pour des voleurs

Trois hommes basés dans la
région de Belfort qui ont été
pris en flagrant délit de vol de
métal à Morteau ont été
condamnés à des peines de 3
mois à un an de prison ferme.

Mercredi , ils étaient repérés
par une patrouille de la gen-
darmerie en train de charger
leur camionnette avec du Za-
mak, un métal de valeur, qui
était entreposé dans une benne
à proximité d'une entreprise
mortuacienne, la Fabi. Intri-
gués par leur petit manège, les
gendarmes décidaient de les
contrôler. Les trois hommes,
des gens du voyage âgés de 42 ,
30 et 19 ans et basés dans le
secteur de Belfort, ont alors as-

sure qu un ouvrier de 1 entre-
prise leur avait donné l'autori-
sation de prendre ces plusieurs
centaines de kilos de Zamak. II
n'en était rien en réalité
comme ont pu le constater les
gendarmes au cours de leur en-
quête. Le trio a été déféré au
parquet de Besançon et jugé
vendredi en comparution
immédiate.

Lors de l'audience, le procu-
reur a réclamé des peines de 3
mois de prison contre deux des
voleurs et une année ferme
pour le conducteur du véhicule
qui , outre le vol , cumulait
toute une série de délits rou-
tiers. Le tribunal a suivi ces ré-
quisitions. SCH

Morteau De gros moyens
pour retrouver un disparu

Mobilisation maximale hier,
à Morteau , pour retrouver un
septuagénaire disparu de son
domicile avec l'intention de
mettre fin à ses jours.

Cet homme atteint d'un mal
incurable avait laissé un mes-
sage à l'intention de son
épouse sur la table de la cui-
sine avant de partir discrète-
ment. L'alerte donnée , un im-
portant dispositif était mis en
œuvre pour tenter de retrouver
le disparu avant qu 'il ne com-

mette un geste fatal. Un héli-
coptère de la gendarmerie
dépêché de Dijon , un Zodiac
de la gendarmerie de Mor-
teau , un bateau du corps des
sapeurs-pompiers de Villers-
le-Lac, deux plongeurs et une
dizaine de gendarmes parti-
cipèrent aux recherches. Le
corps du malheureux était
repéré en fin de matinée au
pied d'un petit barrage , juste
en aval du pont sur le Doubs à
Morteau. PRA

Rubrique
Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70
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Compost La tournée verte
commence mercredi au Locle
Ce mercredi 5 mai marque
une date historique dans
la récolte des déchets au
Locle. C'est en effet de-
main que débute la
«tournée verte» ou ramas-
sage des déchets orga-
niques. Il est indispen-
sable que chaque Loclois
joue le jeu, car il s'agit de
réduire le coût de l'inciné-
ration des ordures dans
l'Arc jurassien.

Voilà sans doute un exemple
de coopération intelli gente
entre quatre communes du
Haut-Jura. Trois villes , Le
Locle, Saint-lmier et La Chaux-
de-Fonds, ainsi que La Ferrière
ont uni leurs efforts pour
mettre sur pied un ramassage
à grande échelle des déchets
verts. Le but avoué est ambi-
tieux. Il s'agit de réduire de
3000 tonnes la masse ingérée
annuellement par Cridor.

Chacun sait que la gestion
des déchets organiques coûte
cher. La tonne incinérée re-
vient actuellement à 270
francs , alors que la tonne sans
déchets végétaux descend à
170 francs. Autre avantage, la
capacité ainsi libérée permet-
tra à Cridor d'absorber les or-
dures ménagères du canton du
Jura qui devra se plier aux or-
donnances fédérales dès le dé-
but 2000. Ce qui signifie que

le Jura ne pourra plus déposer
ses ordures dans des dé-
charges contrôlées.

Deux secteurs
La tournée verte, qui com-

mence demain matin , sera
hebdomadaire . La ville sera di-
visée en deux secteurs, selon
le schéma de ramassage habi-
tuel des ordures. Le secteur 1
sera desservi le jeudi: il couvre
le centre-ville, les Monts et le
Quartier Neuf. Le service com-
munal s'occupera le mercredi
du secteur 2, soit Beau-Site, le
Col-des-Roches, le Communal,
la Jaluse et les Jeanneret. A
noter que la tournée de l'As-
cension du 13 mai , sera rem-
placée par un passage le mer-
credi 12 mai.

Vendredi, un prospectus a
été distribué dans tous les mé-
nages loclois. Il indi que les
matières admises pour le com-
post et les substances pro-
hibées. Sur le plan ménager,
vous pouvez princi palement
déposer les épluchures de lé-
gumes et de fruits , les co-
quilles d'ceufs, les marcs de
café, les fleurs et plantes
fanées, les cendres froides de
bois (sans clou), les sapins de
Noël. A la belle saison , les dé-
chets végétaux occupent une
place prépondérante: gazon ,
herbe , foin , paille , feuillage,
déchets de jardin potager. Les
branches et los arbustes doi-

vent obligatoirement être liés
en fagots d'un diamètre de 30
centimètres et d'un mètre
vingt de longueur.

A éviter
Les substances prohibées

sont essentiellement des dé-
chets non végétaux: ordures
ménagères, restes d' aliments
cuits , déchets carnés, huiles ,
litières et excréments d'ani-

Feu vert à la tournée verte des mercredi.
document sp-cridor

maux, Ficelles, sacs d'aspira-
teurs, mégots de cigarettes,
Filtres, suie. Naturellement, on
ne déposera pas les déchets in-
combustibles ou récupérables
tels que le métal, l' alumi-
nium , les boîtes de conserve,
les piles , le plastique , les ber-
lingots, les sachets de thé, les
tubes, le papier, la porcelaine,
la terre cuite.

Biaise Nussbaum

Récipients spécifiques
Pour ce ramassage, il fau-

dra recourir à des récipients
spéciaux , appelés «végébox».
Il s'agit de conteneurs verti-
caux à roulettes de 140 et
240 litres. En princi pe,
chaque immeuble locatif
sera équi pé d'un grand réci-
pient , tandis que les ménages
pourront se contenter d' un
petit bac. A noter que la voi-
rie ne souhaite pas devoir vi-
der une quinzaine de petits
réci pients par immeuble.
D'autant plus que les végé-
box sont conçus pour être sai-
sis par les dispositifs de le-
vage des camions. Toutefois,
les petits récipients pourront
être utilisés pour les villas in-
dividuelles pour autant qu 'ils
soient clairement identi-
fiables.

L âchât de ces récipients
peut se faire auprès de la quin-
caillerie Dubois, au Locle, par-
tenaire de la commune dans
cette opération de tournée
verte. Ces conteneurs seront
numérotés, afin de pouvoir en
identifier le propriétaire, en
cas de vol ou de disparition.

En outre, il permettra un
contrôle des déchets orga-
niques évacués. Les organisa-
teurs seront en effet très
sévères sur le tri des sub-
stances , afin d'obtenir un
compost d' excellente qualité.
Si l'on devait trouver dans ces
récipients du métal ou du fer
par exemple, le végébox ne
sera pas vidé et le détenteur
recevra une lettre d'avertisse-
ment. Les conteneurs peu-
vent être achetés auprès du

partenaire commercial de
l'opération à un prix de lan-
cement.

Décharge fermée
Corollaire de cette cam-

pagne de compostage, la dé-
charge des Frètes a été
fermée le 1er mai dernier. La
surveillance sera aussi stricte
dans ce secteur. Les citoyens
disposent en effet de tournées
spéciales pour les déchets en-
combrants et la ferraille. Il
faut souligner que les ci-
toyens recevront du compost
gratuit après les vacances.
Four les environs du Locle, il
n'y a pas encore de tournée
verte, mais on songe à
construire de petits cabanons
pour conteneurs à compost.

BLN

Garage des ALL Rachat accepté dans l'urgence
Le Conseil gênerai du
Locle a accepté vendredi
soir un crédit de 745.000
fr. pour la reprise du ga-
rage des ALL par la com-
mune, un crédit de
100.000 fr. pour aména-
ger ces locaux et un prêt
de 37.000 fr. pour l'entre-
prise Sonus qui, quittant
les locaux de Cloos qui
s'agrandit, devait y emmé-
nager. De fait, elle y pro-
duit déjà. C'est l'un des
points d'achoppement qui
a été évoqué, outre le prix
élevé du bâtiment, avant
que le législatif ne donne
son aval par 25 voix sans
opposition.

«Dans l'urgence, nous nous
voyons quasiment obligés d'ac-
cepter, par contrainte morale»,
commentait Claude Dubois
(lib-PPN). Relevant que cette
transaction alourdit les fi-
nances , il s'inquiétait de la

rentabilisation de l'immeuble.
«Quelles sont les garanties à
f utur pou r éviter une nouvelle
Ancienne Poste?»

«Nous ne souhaitons pas de
discussion d'ép icerie», com-
mentait Francis Jeannet (PS).
Certes, «legroupe regrette une
tendance à nous soumettre en
urgence des rapports dont cer-
taines propositions sont déjà
réalisées». Mais ce rapport vi-
sait à limiter l'hémorrag ie des
entreprises et offrait à la ville
un local de transit à même
d' accueillir des entreprises
monentanément. En re-
vanche, le prix paraissait ex-
cessif. Même inquiétude de la
part de Françoise Rutti (rad),
tandis que Valérie Leimgru-
ber (POP) déplorait également
être mise devant le fait accom-
pli. «Cette affaire semble avoir
été traitée dans la p récip ita-
tion».

Droit de parole, par Isabelle
Kneuss, proposait par amen-

dement une réduction de
200.000 fr. du crédit soumis.
Soulignant que le prix fixé
pour cet immeuble prend en
compte la valeur au bilan ,
sans doute beaucoup plus
basse aujourd 'hui , et de citer
l' estimation cadastrale, de
361.000 fr. «Nous avons la
conviction que le Conseil com-
munal a fixé un prix pour per -
mettre de boucler à zéro la li-
quidation de la SA ALL», en
faisant supporter tout le poids
à la commune «alors qu 'elle ne
dispose que de la moitié des ac-
tions. Pas de raison de faire
des cadeaux à l 'Etat et aux ac-
tionnaires privés».

Paul Jambe (CC) a vivement
répondu. «Il y  a belle lurette
qu 'il n 'y  a p lus d 'actionnaires
privés, il y  a l 'Etat et nous.
L 'Etat est appe lé à participer
au déficit des compagnies de
transport. Lui faire supporter
ce qu 'il n 'a pas choisi, non». Il
s'engageait à aller dans le sens

de l'amendement pour négo-
cier avec l'Etat , mais ne vou-
lait pas avoir «un couteau sur
la gorge». Claude Dubois , lui ,
jugeait que ce procédé, soit
une société vendant à son prin-
cipal actionnaire un bâtiment
à prix plus bas que prévu ,
constituait un terrain très glis-
sant.

Cet amendement a été re-
fusé par 25 voix contre six.

Précipitation
Quant aux reproches de

préci pitation: «En effet , nous
travaillons parfois dans l 'ur-
gence» a répli qué Paul Jambe.
Il fallait éviter le désastre du
départ de Cloos. Qui a mis un
certain temps à se décider,
rester au Locle ou aller à La
Chaux-de-Fonds, et décision
prise , il fallait faire vite, expli-
quait Josiane Nicolet. D'autre
part , tout déménagement
d'entreprise signifiant arrêt
de production , il a aussi fallu

faire au plus vite pour Sonus
(Cloos a participé aux frais de
déménagement). Des travaux
y sont actuellement effectués,
dans le cadre des compé-
tences financières de la com-
mune.

Paul Jambe a encore expli-
qué que le garage avait été
acheté par les ALL à une com-
pagnie privée «certainement
trop cher, c 'était en p ériode de
haute conjoncture. La com-
mune avait ce hangar à liqui-
der dans un marché déprimé,
raison pour laquelle depuis
deux ans, nous n 'avons pas ob-
tenu ce que nous souhaitions,
à savoir un prix maximum
afin que la commune n'ait pas
à amortir les dettes des ALL.
Or entre ces 700.000 f r .  et les
offres faites par des privés, il y
avait une telle différence que
nous n 'avons pas accepté».

Le rapport a été approuvé
par 25 voix sans opposition.

CLD

Racket Enquêtes cantonales à généraliser
SOS-Racket, cette asso-
ciation créée tout récem-
ment par des parents
d'élèves du Locle et de La
Chaux-de-Fonds dans le
but de combattre la vio-
lence dans le cadre sco-
laire, a tenu sa troisième
assemblée générale la se-
maine passée à la Croi-
sette. Cette réunion a été
l'occasion d'entendre plu-
sieurs témoignages plus
ou moins intéressants et
d'écouter le point de vue
de personnalités des mi-
lieux de la police, du so-
cial et de l'enseignement.

Au niveau de l'Ecole secon-
daire du Locle et grâce à la
collaboration de la direction ,
une enquête a pu être menée
auprès de tous les élèves de
l'établissement. La police
procède actuellement à l'in-
terrogatoire des adolescents
qui ont été victimes de racket
ou qui ont assisté à des actes

de racket. Pierre Magnin , pré-
sident de SOS-Racket, s'est
félicité de cette situation:
«Avec le battage qu 'il y  a eu
ces derniers temps , les jeunes
craignent beaucoup moins de
parler de leurs problèmes. De
telles enquêtes devraient sÇ
généraliser dans tout le can-
ton.»

Terrain d'entente
à trouver

Animateur du DJ' 13, Syl-
vain Borclla a souligné que
depuis l' arrestation de deux
jeunes désœuvrés connus
pour prati quer le racket, le
climat a totalement changé au
sein de l'Espace jeunesse de
la rue Daniel-JeanRichard :
«Les menaces ont cessé et la
loi du silence n 'a p lus cours.»
De rappeler que son but est
de responsabiliser les jeunes
au maximum, afin qu 'ils s'en-
gagent dans la vie du centre.
Et lorsque les règles de vie
sont transgressées, on ferme

quelques jours pour réaffir-
mer les limites. Ce moyen
permet de remettre les pen-
dules à l'heure.

Selon Sylvain Borella , «il y
a un travail de prévention à
faire sur la solidarité entre les
jeunes. Il faut  trouver un ter-
rain d'entente pour que le
fossé ne se creuse pas encore

p lus.» La crainte étant de voir
se créer au Locle deux bandes
rivales.

«Pour leur part, les victimes
de racket nécessitent imp érati-
vement un soutien psycholo-
g ique, de manière à ce
qu 'elles puissent extérioriser
leurs angoisses», a estimé
Jean-Pierre Kunz , inspecteur

princi pal à la police de sû-
reté. A La Chaux-de-Fonds, le
Centre d'aide aux victimes
(Lavi) dispose d' un personne]
formé pour répondre à ce
genre de besoin.

Pierre-Alain Favre

SOS-Racket: tél. (079) 270 92
06. Lavi: tél. (032) 919 66 52.

Dans son audience d'hier
lundi , le président du Tribunal
de district du Locle, Jeân-Denis
Roulet a rendu son jugement
dans deux affaires concernant
deux tenancières d'établisse-
ments publics des Brenets.
Elles étaient toutes deux préve-
nues d'avoir engagé du person-
nel étranger sans autorisation
du service cantonal idoine.

Contre F.G., le tribunal re-
tient l'embauche d'un employé
qui a travaillé occasionnelie-
ment à la belle saison de
l'année dernière jusqu'au 11
août 1998, sans autorisation
des autorités compétentes. En
l'occurrence, F.G. est
condamnée à une amende de
400 francs et à 180 francs de
frais pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour des étran-
gers.

Quant à F.S., elle est égale-
ment reconnue d'avoir employé
sans autorisation une somme-
lière en extra , de Villers-le-Lac,
le vendredi et le samedi en au-
tomne 1998. Selon le «Recueil
de jurisprudence neuchâte-
lois», la non rémunération
d'une personne étrangère ne
dispense pas l'emp loyeur de
solliciter une autorisation en
bonne et due forme. F.S. est
donc condamnée à une amende
de 400 francs et à 87 francs de
frais. La serveuse, C.P., est
condamnée à une amende de
50 francs et à 52 francs de frais.

BLN

Tribunal
Deux gérantes
brenassières
condamnées

Domiciliée au Locle, Car-
men Steudler-Merzario a célé-
bré son nonantième anniver-
saire jeudi 29 avril. A cette oc-
casion , le chancelier commu-
nal Jean-Pierre Franchon lui a
rendu visite pour lui exprimer
les vœux et félicitations des au-
torités ainsi que de la popula-
tion locloise. Il lui a remis le
traditionnel cadeau, /réd

Le Locle
Nonagénaire fêtée

Sprays au poivre autorisés
Entrée en vigueur dernière-

ment , une nouvelle législa-
tion fédérale autorise le port
de sprays au poivre . Depuis ,
il semble qu 'un certain
nombre d'adolescents ont sur
eux ce moyen de défense, de
même qu 'un téléphone por-
table leur permettant d'appe-
ler du secours en tout temps.
Cette double protection a
l'heur de rassurer grande-
ment ceux qui ont déjà eu

maille à partir avec des rac-
ketteurs; avec la consigne ex-
presse d'utiliser le spray
comme ultime moyen de
contrainte et après avoir
épuisé toutes les autres solu-
tions.

Il est toutefois nécessaire
de relativiser l' efficacité d'un
tel procédé et d'être conscient
des dangers que son utilisa-
tion peut provoquer. Si le rac-
ketté possède un spray, il est

fort à parier que son agres-
seur en a un lui aussi. «Dès
lors, il y  a un risque d 'assister
à une montée de la violence et
d'en arriver au cas extrême
où tout le monde sera armé»,
a averti Gilbert Miche, com-
mandant de la police locale
du Locle. Même si le spray au
poivre est en vente libre , il ne
faut donc pas que son utilisa-
tion se généralise.

PAF



Neuchâtel
Comptes 1998
acceptés par
le législatif

Toits les groupes du Conseil
généra l ont accepté hier les
comptes 1998 de la Ville de
Neuchâtel , meilleurs que ne le
prévoyait le budget. La Ville
boucle ses comptes 1998 par
un déficit de 650.000 francs
au lieu des 2,89 millions de
francs inscrits au budget. Les
quatre groupes du Conseil
général ont tous salué la qua-
lité de la gestion du Conseil
communal et de l'administra-
tion. A l'heure où nous écri-
vions ces lignes, le Conseil
général n'avait pas encore
voté. On savait simplement
que l' approbation de princi pe
de tous les groupes s'assorti-
rait , à droite , d' au moins
quelques abstentions. JMP

Tribunal Fausse monnaie
au correctionnel

Ancien chef de section à 1 Of
fice cantonal des étrangers et an-
cien conseiller général popiste
du chef-lieu, Nicolas Bloudanis
comparaîtra demain en au-
dience préliminaire devant le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Ses chefs d'accusation:
fabrication et mise en circula-
tion de fausse monnaie, deux in-
fractions passibles de réclusion.

En janvier 1998, l'ancien
cadre de l'administration avait
été arrêté à Genève après avoir
tenté d'acheter des magazines

dans un bureau de tabac avec
deux fausses coupures de 100
francs. Il avait auparavant réussi
à écouler sa fausse monnaie à
Lausanne, où deux billets
avaient été retrouvés.

Selon l'enquête menée à
Genève et dans le canton de
Neuchâtel , le prévenu avait fa-
briqué des billets de 100 et 1000
francs pour un montant de
quelque 50.000 francs en scan-
nant de vraies coupures , puis en
effectuant des tirages à parti r de
son ordinateur, /réd

Fontainemelon Une classe
en finale de mathématique

L'enseignement des mathé-
matiques vise autant à ap
prendre à compter qu 'à déve-
lopper les facultés déductives
des élèves. Mais c'est ce dernier
élément d'apprentissage qui est
particulièrement visé par le ral-
lye mathématique transalpin ,
auquel la classe de Daniel Me-
sot, de Fontainemelon, a choisi
de participer avec bonheur cette
année.

C'est donc avec une grande
motivation que les élèves de Da-
niel Mesot s'apprêtent à sacri-

fier leur mercredi après-midi
pour participer, demain à Neu-
châtel, à la finale romande de
ce rallye. Sans être forcément
des as des mathématiques, les
écoliers ont prouvé, lors des
deux épreuves qualificatives,
qu 'ils arrivaient tous ensemble
à un bon résultat. Travaillant
par groupes pour offrir une
chance à chacun, quel que soit
son niveau de connaissance, les
écoliers se sont honorablement
classés dans la hiérarchie ro-
mande.

Ce rallye transalpin - ro-
mand et tessinois - offre ainsi
une plate-forme idéale pour
aborder des problèmes ouverts ,
indépendamment des objectifs
et exigences pédagogiques sui-
vis par chaque canton. «Nous y
voyons aussi un enrichissement
dans notre travail», a affirmé
Daniel Mesot, qui y participe
pour la deuxième fois. Demain,
les élèves seront seuls à pied
d'oeuvre. Avec tout l'enthou-
siasme que l'espoir de bien se
classer leur procure. PHC

Neuchâtel Football: six
équipes d'élèves à Berne

Quelque 400 élèves ont participé au tournoi cantonal.
photo Galley

Temps sp lendide pour le
10e tournoi cantonal scolaire
de football à six qui s'est dé-
roulé samedi sur les terrains
de Pierre-à-Bot , à Neuchâtel.
S'y sont affrontées 50
équi pes - représentant
quel que 400 élèves de
classes secondaires - répar-
ties dans quatre catégories
(une seule pour les filles , une
par niveau 7, 8 et 9 pour les
garçons). En jeu , outre le
titre de champion cantonal ,
une qualification , pour les
meilleures équi pes , à la fi-

nale nationale de la coupe
Phili ps , le 16 juin à Berne.

Les résultats
Filles: 1. Bas-Lac 2 (qualifiée):

2. Jehan-Droz 7; 3. Bas-Lac 1; 4.
Jehan-Droz 5. Garçons 7e
année: 1. Mail 1 (qualifiée); 2.
La Côte 2; 3. Terreaux; 4. Fonte-
nelle. Garçons 8e année: 1.
Cerisiers (qualifiée); 2. Mail 1
(qualifiée); 3. Terreaux.
Garçons 9e année: 1. Fonte-
nelle (qualifiée); 2. Cerisiers 1
(qualifiée); 3. Les Deux-Thielles;
4. Mail, /comm-réd

Le Landeron Chargement sur
Soleure en prévision pour l'Expo.01
Revivre le transport fluvial
des vins jusqu'à Soleure,
c'est ce que l'on fera de-
puis Le Landeron durant
l'exposition nationale. Ce
projet est une des nom-
breuses idées en gestation
dans la commune, qui en-
tend ne pas rester inactive
durant la période de
l'Expo.01.

Sur cette aquarelle fin XVIle du Kunstmuseum de So-
leure, on a une petite idée du trafic fluvial de l'époque,
comme on souhaite le reproduire de manière éphémère
pour l'Expo.01. photo SP

En mai 2001, le transport
fluvial des vins jusqu 'à So-
leure revivra l' espace d'une
journée. En clin d'oeil au
passé, un groupe de travail
issu de la commission
Expo.01 locale et chapeauté
par la Fondation de l'Hôtel
de ville (FHV), prépare acti-
vement une manifestation in-
titulée «Charger sur So-

leure» et qui se tiendra
ainsi:

Un chaland dûment décoré
en vieille barque fera le
voyage du Landeron j usqu'à
Soleure. Avec à son bord des
barri ques de vin ainsi que les
représentants des autorités et
des sociétés. Un second ba-
teau suivra avec les invités. Le
cortège fluvial accostera dans
la ville alémanique, où une
grande réception est prévue,
organisée par les autorités lo-
cales. Le tout dans un esprit
de convivialité et de franche ri-
golade.

Expression lourde de sens
On rappellera qu 'être

«chargé sur Soleure» est une
expression connue loin à la
ronde signifiant avoir abusé
de la dive bouteille. Elle pro-
vient des temps reculés où la
ville de Soleure, possédant
des vignes sur le Littoral neu-
châtelois , acheminait son vin
depuis les coteaux jusqu 'en
ses murs par la Thielle, puis
l'Aar.

On raconte (mais plusieurs
versions existent) que les ba-
teliers avaient tendance à pui-
ser dans les barri ques durant
le voyage et arrivaient à So-
leure, plutôt en forme! PDL

Cyclisme Le Vallon prêt
à accueillir le Tour de Romandie
Le 53e Tour de Romandie
fera escale au Val-de-Tra-
vers dès demain. Les cy-
clistes arriveront à Fleurier
en provenance de Genève,
après avoir fait une boucle
musclée dans le Vallon, et
quitteront le pays des fées
jeudi au départ de Môtiers.
Les préparatifs vont bon
train et le comité d'organi-
sation local vibre d'impa-
tience.

Mariano De Cristofano

Le Vallon se plie en quatre
pour accueillir le Tour de Ro-
mandie. A Fleurier, les infra-
structures sur la ligne d'arrivée,
à la rue du Temple, sont en pré-
paration. Les électriciens ont
amené le «jus»: il s'agit d'ali-
menter télévisions et radios et
tout le toutim. Pas de problème,
les hommes ont l'habitude.
«C'est un peu comme à l'Ab-
baye, sauf qu 'ici, c'est pour un
jour », lance un électricien ,
transpirant sous l'ardeur re-
trouvée des rayons de soleil. Un
peu plus loin, dans les jardins
de l'Espace Parmigiani - un des
sponsors de l'étape -, une
équipe de monteurs se charge
de dresser les tentes destinées à
recevoir les invités, sponsors,
autorités communales et canto-
nales...

Le travail pour accueillir le
Tour n'a pas débuté hier, bien
évidemment. C'est ainsi que la
semaine dernière, les obstacles

- à l'instar des îlots des pas-
sages piétonniers - ont été
gommés, les trous dans les
routes rebouchés. Bref, le par-
cours a été passé au peigne fin
pour éviter tout problème aux
coureurs.

Si les VIP auront des tentes à
disposition, les spectateurs
trouveront de quoi se désaltérer
et se restaurer dans divers
stands et guinguettes disposés
le long de la rue du Temple, à
Fleurier. «Nous n'avions pas
dans l'idée d'organiser une fête
qui dure toute la nuit», précise
Christelle Melly, secrétaire ré-
gionale. La fête battra donc son
plein pendant la course et un
moment après l'arrivée. Le dé-
montage des stands devrait dé-
buter vers 19 heures. Souli-
gnons qu'un écran géant sera
installé à proximité du temple,
sur lequel il sera possible de
suivre toute la course. Divers
sponsors du district et l'associa-
tion Région auront aussi leurs
tentes pour leur propre promo-
tion.

Membre du comité d'organi-
sation de l'étape vallonnière,
Christelle Melly attend beau-
coup de la venue du Tour de Ro-
mandie. «Les médias seront pré -
sents en nombre, il y  aura des
heures de retransmissions en di-
rect, des hélicoptères sillonnant
le district pour filmer, etc. Le
Tour de Romandie est très im-
portant pou r le Val-de-Travers
en terme d'image».

Afin de bien «vendre le Val-

Montage des tentes VIP installées dans les jardins de l'Espace Parmigiani: les pré-
paratifs vont bon train à Fleurier. photo De Cristofano

Ion» , l'association Région a pré-
paré un attrayant dossier de
presse pour les quelque 80 jour -
nalistes prévus, lesquels pour-
ront travailler mercredi depuis
la salle Fleurisia et jeudi depuis
le vénérable prieuré Saint-
Pierre, à Môtiers . «Il s 'agit
d 'une présentation très ciblée.
Nous avons utilisé le parcours
comme f i l  conducteur avec

quelques flashes sur certains es-
paces proches de la course» ,
poursuit Christelle Melly. Edco
Engineering, à Couvet, organise
même une visite pour la presse
jeudi matin. Histoire de mon-
trer son savoir-faire en matière
de pièces pour vélos.

La secrétaire régionale vibre
d'impatience tout en avouant
déjà sa satisfaction. Satisfaction

d'avoir réuni, sans problème,
un budget de 9O.O0O francs
pour organiser l'étape vallon-
nière, satisfaction aussi de la
collaboration sur le terrain. Et
Christelle Melly de donner en
exemple la police locale de Fleu-
rier et l'immense travail réalisé
pour pondre un tout-ménage
sur les restrictions de circula-
tion. MDC

Pour avoir dépassé les
heures de fermeture des
établissements publics à
au moins quatre reprises,
le propriétaire du cabaret
du Beauregard des Hauts-
Geneveys a comparu à
nouveau devant le Tribu-
nal de police du Val-de-
Ruz. Il risque une amende
pour cela. Mais cette af-
faire révélatrice de diver-
gences d'interprétation
sur l'exercice de la liberté
de commerce n'est pas
terminée.

Le propriétaire du cabaret
du Beauregard des Hauts-Ge-
neveys est un homme têtu .
Bien décidé à exploiter son
«p ince-fesses» ju squ'à 4h du
matin , il n 'a derechef pas hé-
sité à violer le règlement de po-
lice communal qui prévoit la
fermeture des établissements
publics de toute nature à mi-
nuit et une heure. Pris par la
gendarmerie sur le fait à au
moins quatre reprises, il a
donc comparu la semaine der-
nière devant le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz, présidé par
Valentine Schaffter. Le juge
s'est octroyé quelques jours de
réflexion avec de rendre son
verdict.

Le propriétaire est en
conflit avec sa commune de-
puis 1995. Mais c'est en 1998
qu 'il a décidé de franchir le
pas en ouvrant un cabaret sé-
paré du restaurant attenant. Il
a - mais en vain - sollicité
trois fois du Conseil général la
modification du règlement de
police de la commune pour y
ajouter les heures de ferme-
ture pratiquées par les établis-
sements régis par la patente
de cabaret-dancing.

Le propriétaire , muni des
autorisations cantonales né-
cessaires, a quand même ou-
vert et , très vite, décidé de pas-
ser outre. Il s'est fait inquiéter
une première fois en sep-
tembre dernier, étant
condamné à une amende de
110 fr. plus 45 fr. de frais pour
violation du règlement com-
munal. Criant à l' entrave à la
liberté de commerce, il a re-
couru au canton contre ce ju-
gement. La Cour de cassation
pénale ne s'est pas encore pro-
noncée à l'heure actuelle sur
cette affaire. Le prévenu sou-
tient que c'est la «nature
même d'un cabaret d'être ou-
vert pendant la nuit» et estime
que le règlement communal
«viole la Constitution» sur ce
point précis.

Il faut signaler encore que la
police cantonale est tenue de
contrôler régulièrement l'ex-
ploitation des cabarets pour
éviter que n'y travaillent des
filles sans permis ni autorisa-
tion de séjour. PHC-PPT

Val-de-Ruz
Le Beauregard
encore
en justice



Passeport vacances Excellent moyen
de se préparer à recommencer l'école
Dans les trois districts du
Jura bernois, les parents
l'ont remarqué, la proxi-
mité de la rentrée sco-
laire estivale est moins
redoutée par leur progé-
niture depuis qu'existe le
passeport vacances, dont
le principe est d'enrichir
les connaissances des en-
fants tout en les divertis-
sant.

Nicolas Chiesa

Les écoliers ont été, pen-
dant un moment , les seuls à
pleurer la disparition de la
Fédération des communes du
Jura bernois , dont la com-
mission de la jeunesse se
chargeait de l'organisation du
passeport vacances.

Parce qu 'elle ne pouvait
voir dans cette situation une
réalité inéluctable, l' associa-
tion Pro Juventute s'est en-
gagée à combler un vide. Son
initiative allait être cou-
ronnée de succès , puisque
placée sous son égide , le pas-
seport vacances , nouvelle

version , mobilisait plus de
neuf cents jeunes. Au fil des
éditions , la moyenne s'est
stabilisée autour des 750 par-
ticipants.

Bénévoles recherchés
Cette année plus d' une

quarantaine d'activités , dont
treize inédites , figurent au
programme de réjouissances
agendées la semaine précé-
dant la rentrée scolaire. Du
lundi 9 au dimanche 15 août ,
les enfants pourront , à des
conditions très avantageuses
- les communes et Pro Ju-
ventute apportent une contri-
bution financière précieuse -
emmagasiner d'instructives
et enrichissantes expé-
riences.

Pour assurer le parfait dé-
roulement de cette semaine.
Pro Juventute doit pouvoir
compter sur le dévouement
d' une centaine de bénévoles
chargés d' encadrer les en-
fants. Pour l'instant cet effec-
tif minimal est loin d'être at-
teint et si ce manque devait
perdurer certaines activés se-

raient purement et simp le-
ment annulées.

Très actif au sein de Pro Ju-
ventute , Bernard Girard re-
fuse d' envisager cette éven-
tualité , persuadé que suffi-
samment de bonnes volontés
s'annonceront à temps.

L'embarras du choix
Un coup d'œil sur la liste

des propositions montre que
cette année , la fameux passe-
port est frappé du sceau de la
diversité. D'excursions gene-
voises pour visiter l' aéroport ,
le Cern et le Musée de la
Croix-Rouge à un péri ple à
Europa-Park , des cours de ca-
noë-kayak à une initiation à
la sp éléolog ie , de tours en hé-
licoptère à des balades en po-
ney, auxquels s'ajoutent , no-
tamment, des ateliers de po-
terie d' arrangements floraux
et d'éducation canine , tout a
été entrepris pour garantir le
plaisir des gosses qui , avant
d'y goûter, se livreront à un
difficile exercice: sélection-
ner leurs préférences. NIC Les élèves de la région pourront, durant leur vacances scolaires, s'initier, du cote de

Saignelégier, au monde de la spéléologie. photo a

Saint-lmier Doyenne régionale
sur les pas de Jeanne Calment

bien là. Dans son regard se lit
la sagesse de ceux qui ont vu
tant de choses dans leur exis-
tence que plus rien ne peut les
déstabiliser. NIC

A Saint-lmier, il est rare que
le maire et deux conseillers
municipaux se déplacent pour
présenter leurs félicitations à
une personne dont le gâteau
d'anniversaire compte davan-
tage de bougies que de crème
fraîche. Mais Yvonne Junod
mérite d'être traitée avec des
égards particuliers , puis-
qu 'elle est la doyenne du Jura
bernois.

Après avoir fêté le 5 avril
son 105e anniversaire, elle

plète le plaisir. Comme sa sur-
dité lui a enlevé le plaisir de
communiquer , Yvonne laisse à
ses yeux le soin de montrer
qu 'elle est contente d'être là et

s est retrouvée hier aux home
Les Lauriers , où elle réside de-
puis six ans, au centre d' une
brève cérémonie. Indéniable-
ment , elle a porté plus d'atten-
tion aux petits fours qui se
trouvaient devant elle qu 'aux
amabilités qu 'on lui prodi-
guait.

Il est vrai , reconnaît son fils
Michel , que la gourmandise
est son péché mignon. Surtout
si un bon verre de vin com-

L'Imérienne Yvonne Junod est entrée dans sa 106e
année. photo Chiesa

Grand Conseil Les allégements
fiscaux au centre du débat
Le Grand Conseil bernois
a entamé lundi un débat
sur le taux d'imposition.
La droite milite en faveur
d'un allégement pour les
personnes à haut revenu.
Le gouvernement, la
gauche et les Verts s'y
sont opposés.

Le Grand Conseil bernois
a empoigné lundi soir un
gros morceau dans la nou-
velle loi sur les imp ôts 2001 :
le taux d'imposition des per-
sonnes physiques. Aucune
proposition n'a pour l'heure

trouvé grâce aux yeux de la
majorité de l'assemblée.

Le Grand Conseil s'est
toutefois montré uni sur un
point: la charge des impôts
dans le canton de Berne est
au-dessus de la moyenne. Le
Conseil d'Etat propose dans
son texte des allégements
ponctuels , avant tout pour
les bas revenus. En raison de
la situation tendue des fi-
nances cantonales , une
baisse générale du taux n'est
pas envisageable, estime
l' exécutif.

La droite du parlement mi-
lite en faveur d' une baisse

des impôts pour les hauts re-
venus. A ses yeux, cette me-
sure pourrait inciter les
cadres à ne pas quitter le
canton. Financièrement,
cette proposition ferait
perdre entre 30 et 55 mil-
lions , de plus au canton que
les mesures préconisées par
l' exécutif.

A l'inverse, les socialistes
aimeraient soulager les bas
revenus et la classe
moyenne. Avec la proposi-
tion socialiste , les caisses de
l'Etat perdraient 30 millions
de plus qu 'avec le texte gou-
vernemental, /ats

Handicapés Loisirs stimulants
grâce à une douceur chocolatée

Comme toujours à cette
époque de l' année , Insieme et
Cérébral du Jura bernois or-
ganise sa vente de cœurs en
chocolats. Voilà un achat tout
indi qué pour décorer sa table
de Fête des mères ou pour
adoucir un instant son quoti-
dien. Cette association s'in-
vestit tout au long de l' année

pour le bien-être des enfants
ayant un handicap physique ,
mental ou IMC. Sa contribu-
tion se traduit dans la mise
sur pied de loisirs , de forma-
tions et de thérap ies spéciale-
ment adaptées aux besoins
des personnes handicapées.
Ses multi ples activités récla-
ment de gros investissements

en temps et en argent. Dans le
cadre de cette vente de choco-
lat , des stands seront installés
à Saint-lmier, Villeret , Trame-
lan , Tavannes , Reconvilier,
Court , Moutier et Bienne.
Pour la première fois
quel ques magasins de fleurs
et quel ques pharmacies vont
s'associer à cette vente, /réd

Berne Sous les verrous
pour avoir enlevé sa fille

Un mandat d' arrêt interna-
tional a débouché sur l'arres-
tation d'un père qui avait en-
levé sa fille lors d' un droit de
visite. Ce ressortissant libano-
suisse a pu être interpellé et
arrêté samedi soir à la fron-
tière française de Saint-Louis.
Selon ses premières déclara-
tions , la fillette âgée de sept
ans , se trouverait actuellement
chez ses grands-parents pater-

nels à Beyrouth. Les investiga-
tions se poursuivent. Le 25
avril dernier, cet homme âgé
de 29 ans, vivant séparé de
son épouse, a rencontré sa
fille dans un home de j our de
la ville de Berne. Au cours de
sa visite de deux heures, il a
déjoué les mesures de sur-
veillance pour s'éloigner inco-
gnito avec l' enfant qui depuis
lors a disparu, /pcb

Route cantonale
Long chantier
en Prévôté

Depuis hier, le trafic est per-
turbé entre Moutier et Saint-
Joseph. Ce désagrément du-
rera environ six mois. Soit le
temps de procéder à la réalisa-
tion de la première étape de la
correction de la route canto-
nale. Des feux optiques ont été
installés pour concentrer alter-
nativement les véhicules sur
une voie. Un strict respect de
la signalisation s'impose, /oid

Poste La dernière tournée
de colis d'un facteur imérien

Son réveil ne sonnera plus
pour des raisons profession-
nelles. Désormais quand
Christian Tschan se lèvera de
bonne heure, ce sera pour pro-
fiter pleinement d'une j ournée
de loisirs et de divertisse-
ments.

Hier, un brin de nostalgie
l'a sans doute gagné au mo-
ment de ranger une dernière
fois sa tenue de facteur. Ce
geste machinal s'est répété
pendant les quarante-trois ans
d'une carrière professionnelle
entamée à Bienne , poursuivie
et terminée à Saint-lmier. Le
même soin, il le mettra doré-
navant à traiter son équi pe-
ment de marcheur. Dans son
armoire d'effets personnels,
l'ordonnancement des cintres
vient d'être modifié.

S'il avoue partir un peu dans
l'inconnue, Christian Tschan
n'éprouve pourtant pas d'ap-
préhension particulière à quit-

ter le monde du travail. Ses
centres d'intérêts sont suffi-
samment nombreux et variés
pour que l'ennui ne parvienne
pas à s'immiscer dans sa re-

traite. Un privilège que la re-
structuration générale de La
Poste lui a permis de prendre
de manière anticipée.

NIC

La facteur Christian Tschan a sillonne hier les rues de
Saint-lmier pour la dernière fois. photo Chiesa

Sornetan Jeûner, une manière
d'apprécier la vie quotidienne

«En nous privant d 'ali-
ments, nous prenons p lus faci-
lement conscience que rien
n'est acquis, que nous sommes
mortels, que chaque jour est
un cadeau précieux.» Ainsi
s'exprime Harri Wettstein ,
philosop he, théologien et au-
teur de plusieurs ouvrages, à
propos du stage déjeune et de
médiation qu 'il animera au
Centre de Sornetan , du 8 au
15 août prochain.

Mais parce que cette exp é-
rience réalisée sur une se-

maine ne va pas de soi et mé-
rite explication , Harri Watt-
stein partici pera à une soirée
d'information, prévue ce ven-
dredi à 20hl5 au centre.

Dans une société de
consommation , le fait de jeû-
ner apparaît comme une acti-
vité subversive. Comment
une abstinence peut-elle ap-
porter quel que chose? Et
pourtant , c'est par une telle
privation physique ,
contrôlée , que les partici-
pants acquièrent non seule-

ment un nouveau rapport a
leur corps , mais deviennent
capables de poser un regard
neuf sur leur existence, sur
leur manière d'aborder la
réalité et de s'engager dans la
société. L'expérience en-
gendre tout un monde de sen-
sations et de réflexions qui
feront l'objet d'échanges
entre participants. Un pro-
gramme culturel , d' exercices
corporels , de promenades ,
fera également partie de la
session d' août, /spr
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Transjurane La catastrophe
du Mont-Blanc est-elle possible?
La catastrophe du Mont-
Blanc est encore dans
tous les esprits. Un
drame pareil est-il pos-
sible dans les tunnels de
la Transjurane qui,
comme sous les Alpes,
sont bidirectionnels? Un
grave accident est tou-
jours envisageable, mais
les conditions techniques
de part et d'autre ne sont
pas identiques. De plus,
les responsables juras-
siens de la sécurité lan-
cent une série de
consignes à retenir en
cas de pépin...

Les tunnels du Mont-Blanc
(12 kilomètres) et de la N16
(8 kilomètres) sont constitués
d'un seul boyau où le trafi c
se croise. D'où le risque ac-
cru d' accident. La comparai-
son s'arrête là.

Les tunnels de la N16 , plus
modernes, comportent une
série de précautions que le
tunnel du Mont-Blanc ne
possède pas. Il en va d' abord
d'une galerie parallèle qui
permettrait l'évacuation des
automobilistes en cas de pro-
blème. Il s'ag it de la galerie
de reconnaissance qui a été
creusée à l'époque pour iden-
tifier les roches et marne du

tunnel. Aujourd hui , elle sert
de «soupape de sécurité».
Tous les 300 mètres, une
porte est percée dans le tun-
nel pour y accéder. Cette ga-
lerie est ventilée et éclairée.
C'est un atout cap ital en cas
d' accident avec dégagement
de fumée.

Second atout techni que:
un système de ventilation éla-
boré. En temps normal , c'est
la ventilation centrale qui
fonctionne pour évacuer les
gaz des 10.000 véhicules
quotidiens qui y transitent.
En cas d' accident et dégage-
ment de fumée, les ventila-
tions sont inversées vers les
portails de sortie et de l'air
frais est insufflé par le bas.
On signalera aussi qu 'un
câble détecteur de chaleur
traverse de part en part le
tunnel. De plus , les usagers
peuvent donner l'alerte, une
borne d' appel étant installée
à espace régulier ou par natel
au 117.

Et la sécurité?
Sur le plan techni que , la

police surveille l'ensemble
du tunnel par vidéo et une pa-
trouille est prête à intervenir
dans les dix minutes. Coordi-
nation peaufinée depuis les
exercices de novembre poul-

ies groupes d'intervention
des sapeurs-pomp iers , qui
partent dans les cinq minutes
suivant l' alarme. Reste la
question plus épineuse des
usagers , qui répondent sou-
vent de manière épidermi que
en cas de danger. Plusieurs
cas filmés en vidéo lors de pé-
pins (notamment celui du car
des basketteurs de Vacallo
frotté par une voiture) dé-
montrent des comportements
dangereux.

A ce titre , Charles Socchi
rappelle certaines consignes.
Primo, en cas d' arrêt ou de
feux oranges , il est interdit
de reculer ou de faire demi-
tour dans, un tunnel. Se-
cundo , en cas d' ennui , s'arrê-
ter si possible dans une niche
d'évitement (tous les 900
mètres). Si ce n'est pas pos-
sible , il faut enclencher ses
feux de détresse, laisser un
espace de dix mètres avec la
voiture précédente et tirer le
frein à main en cas d'arrêt. Il
s'agit toujours de serrer à
droite pour laisser le couloir
central libre pour les inter-
ventions. Enfi n , si on veut
s'échapper à pied par la voie
de secours , touj ours sortir
côté trottoir....

Michel Gogniat

Charles Sester, du Noirmont, coordonne de son côté
l'intervention des sapeurs-pompiers en cas d'incendie.

photo Goqniat

Les Emibois Rencontres
autour des arts du feu

Eric Rihs , le potier des Emi-
bois , souffle les dix bougies de
sa galerie en attisant la braise
de l'amitié. Pour marquer
l'événement , il invite en effet
dix artistes qui ont éclairé sa
grange-exposition durant la
décennie. Diversité et origina-
lité au rendez-vous.

Le potier expli que: «1989:
tout commence avec la ren-
contre de Seung-Ho Yang, cé-
ramiste coréen. Un coup de
cœur et l'envie de partager! Un
lieu s 'offre à mon projet: la
vieille grange de la Poterie des
Emibois. L 'artiste met une
condition: que la grange de-
vienne une vraie salle d'expo-
sition, simple et claire, pensée
po ur mettre en valeur le tra-
vail des artistes»... «Grand
vaisseau blanc ancré au cœur
des p âturages francs-monta-
gnards», la galerie prend donc
le large pour un voyage immo-
bile dans l'imaginaire.

De la Corée à l'Afrique
Jusqu 'au 6 juin , il est donc

possible de découvrir dix
coups de cœur. Comme pour
marquer son territoire, Eric
Rihs présente cinq bas-reliefs

ceramique-verre marqué du
sceau du cercle. «C'est un
thème axé sur le geste du tour-
neur» commente-t-il. Le verre
donne à l'œuvre plusieurs ni-
veaux, la profondeur du puits
ou l'immensité du ciel. Il y en
a pour tous les goûts à travers
des techni ques et des insp ira-
tions diverses. On sent le
souffle de l'Afrique à travers
les statues de l'Ethiop ienne

Oeuvre étonnante, voici la machine à écrire entre les
lignes, signée du Français Jean Fontaine, photo Gogniat

Etiyé Dimma , on plonge aux
racines de la terre avec les
vases des deux Coréens sans
oublier les incroyables «ma-
chines-corporelles» de Jean
Fontaine.

MGO

Galerie des Emibois: ren-
contres autour des arts du
feu. Jusqu'au 6 juin. Ouvert du
mardi au samedi (de 8h à 18h)
et le dimanche (de 14h à 17h)

Lundi vers 8 heures , un ac-
cident s'est produit sur l'A16,
entre Develier et Bassecourt ,
sur le pont de Neufs-Champs.
Le conducteur d'une voiture
automobile légère, à laquelle
était accouplée une remorque,
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, en raison d'une vitesse
excessive vu le poids de la re-
morque tractée. Ce double vé-
hicule a fait un tête-à-queue,
puis la remorque s'est cou-
chée sur le flanc, bloquant la
circulation pendant près
d'une heure. La voie de dépas-
sement de la galerie de Deve-
lier a été fermée à la circula-
tion pendant la remise en état
des lieux.

VIG

Sur l'A16
Remorque
trop pressée

Sport et études
Voici le Team Jura

LAssociation jurassienne
de football' a décidé, ven-
dredi, le lancement d'une
classe sport-étude à Delé-
mont, dès août. Elle sera ou-
verte aux footballeurs for-
mant une équi pe M15 (14-15
ans), baptisée Team Jura .
Elle participera au cham-
pionnat dès août prochain .

Ce projet est soutenu par
l'Association suisse de foot-
ball (ASF) . Un budget de
100.000 francs a été établi ,
dont la moitié assumée par
les clubs, le solde par l'ASF,
des mécènes, la Ligue natio-
nale et les fonds du Sport-
Toto des cantons de Berne et
du Jura.

La classe comptera une
trentaine d'élèves, soit 18
j oueurs de Team Jura (pour-
quoi une appellation an-
glaise , comme si Equipe du
Jura n'aurait pas convenu?)
et une douzaine de plus
jeunes (13-14 ans) promis à
un bel avenir.

Un entraîneur de choix
Ce projet paraît solide no-

tamment grâce à la person-
nalité de l'entraîneur choisi:

Philippe Rossinelli , qui a
prouvé sa compétence dans
plusieurs clubs. Son adjoint
sera Alain Vuillaume. qui
dispose lui aussi de solides
références en football. Le
Service des sports, qui mène
à bien ce projet de classe de
sport-étude, est à la re-
cherche d'un directeur tech-
nique. Il n'exclut pas, si la
demande est présentée, que
des adeptes d'autres sports
soient adjoints à la classe.

Les élèves-joueurs de Team
Jura suivront les cours du
Collège de Delémont, avec
décharge de quel ques heures
pour les entraînements. Leur
équipe jouera à Delémont et
s'y entraînera. Au besoin,
des entraînements pourront
être donnés dans d'autres lo-
calités, si des élèves d'autres
écoles sont inclus à l'équipe
M15.

Sans doute que cette expé-
rience se heurtera à
quelques obstacles. Mais elle
vaut d'être tentée , un tel pro-
jet étant en discussion depuis
la création du canton du
Jura .

Victor Giordano

Parmi les manifestations du
millénaire de la donation de
l'Abbaye de Moutier-GrandvaJ
au prince-évêque de Bâle, k
Musée de Porrentruy met sui
pied, jusqu 'au 13 juin , l'expo
sition d'une trentaine d'incu
nables , ouvrages imprimés
avant le XVIe siècle.

Ces précieux volumes ont été
extraits du fonds ancien de la Bi
bliothèque cantonale, par un
jeune chercheur, Romain Jurot.
On doit leur présence à Porren
truy à celle des princes-évêques,
dans la plupart des cas.

i_e livre se aegage aiors ac
la transcription manuscrite el
les avantages de l'imprimerie
en modifient la présentation.
Ils révèlent, par leur forme el
leur contenu , tout un pan de
la vie intellectuelle du pays ju
rassien et constituent à ce titre
un témoignage intéressant.
L'exposition a été montée pai
le muséogra phe neuchâtelois
Jean-Pierre Zaugg. Elle
montre notamment le premier
livre imprimé à Bâle et di-
verses formules d'indulgence
en vogue à cette époque. Le
Musée de l'Hôtel-Dieu est ou-
vert, du mard i au dimanche,
de 14 à 17 heures. VIG

Porrentruy
Exposition
d'incunables

Victorinox , second produc-
teur de couteaux suisses et à
ce titre concurrent direct de
Wenger SA Delémont , produit
des montres dans le Jura ,
dans une usine installée à
Bonfol depuis septembre der-
nier. Elle y emploie une ving-
taine de collaborateurs et en-
visage un accroissement de
personnel. Plus de 60.000
montres ont été fabriquées
par Victorinox VVatch, qui
espère atteindre entre
150.000 et 200.000 pièces
cette année. Il y a dix ans que
le coutelier schwyzois s'est
lancé dans la production hor-
logère. Il entend y renforcer sa
position, diversification de la
coutellerie. VIG

Victorinox
Montres fabriquées
à Bonfol

i KTJV? «Oui , Caté j 'y vais!»:
tel est le sloga n de la quin-
zaine de festivités organisée à
l'occasion des vingt ans du re-
lais catéchétique des paroisses
catholiques des Franches-
Montagnes. Dimanche der-
nier, une bonne centaine de
catéchistes, anciennes et ' nou-
velles, ont répondu à l'invita-
tion à participer à une journée
de fête aux Genevez. Cette
journée a été aussi l'occasion
de découvrir l'exposition itiné-
rante présentant la catéchèse
d'aujourd'hui et les questions
qui l'habitent.

Ouverte à tous, cette expo-
sition peut être visitée dans les
salles paroissiales des Bois
(mercredi 5 de 16 à 22 heures
et jeudi 6 de 14 à 24 heures) et
au Noirmont (vendredi 7 de
18 à 22 heures, samedi 8 de
14 à 19h30 et le dimanche 9
de 11 à 19 heures). Le ven-
dredi 7 mai (20hl5), la salle
paroissiale du Noirmont ac-
cueillera une conférence-dé-
bat tout public avec pour
thème: «Qui est l'enfant au-
jourd 'hui?. Le lendemain (sa-
medi 8 mai à 20hl5), il sera
possible de découvrir un spec-
tacle ouvert à tous et qui pré-
sentera de manière humoris-
tique le caté d'hier et d'au-
jourd 'hui. Enfin , dimanche,
toujours au Noirmont, une
célébration de clôture se dé-
roulera à l'église (19h45) avec
des chants de Taizé. /sp-mgo

Les Genevez
Retrouvailles
des catéchèses

L'Atelier de littérature du
café du Soleil à Saignelégier
se verra offrir samedi pro-
chain le prix de la commis-
sion pour l' encouragement
des lettres jurassiennes ,
C'est le président de cette
commission , Georges Mae-
der, qui remettra ce prix à 17
heures au cours d' une céré-
monie marquée par un inter-
mède musical et un hom-
mage lu par Claude Rebetez ,
membre de la commission.
En soirée , à 21 heures , l' ate-
lier reprendra du service
avec une lecture de la Castou
et de Christiane Beucler,
pour un hommage rendu à
Barbara .

MGO

Saignelégier
Prix pour l'atelier
de littérature

i.e uenire jura ssien ae rea-
daptation card io-vasculairc
(CJ RC) élu Noirmont met sur
pied un récital (entrée libre)
j eudi 6 mai à 20 heures à la
salle Roc-Montès. Se produi-
ront Alice Tschannen (so-
prano), de Renan , Marie-
Louise Hoyer (soprano), de
Corgémont , Gérard Gagnebin
(clarinette), de Tramelan, et
Christine Minder (p iano), de
Courtelary. Au programme:
des œuvres de Louis Spohr ,
Antonin Dvorak et Franz
Schubert. Trois de ces artistes
ont suivi les cours élu Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds
et tous prati quent leur art
dans leur région.

MGO

Le Noirmont
Récital
au CJRC

Un comité de soutien îorme
de représentantes de tous les
partis politi ques s'est consti-
tué en faveur de l'instauration
de l'assurance maternité ,
soumise au vote populaire le
13 juin prochain. Il souli gne
la nécessité d' accorder un
congé payé de 16 semaines ,
valable pour toutes les
femmes, à concurrence de
80% de leur salaire et financé
par les fonds de l' assurance
de pertes de gain. Ce soir, à
20h au café de la Poste à Glo-
velier, le Syndicat des ser-
vices publics (SSP) présen-
tera les enjeux de cette vota-
tion , par la voix de sa secré-
taire générale.

VIG

Assurance
maternité
Un large comité

un réponse au groupe nne-
ral-radical concernant la qua-
lité des boues d'épuration de
la station d'épuration des
eaux de Porrentruy, le Conseil
munici pal relève que la qua-
lité est irréprochable et
conforme aux prescri ptions.
Ce domaine est suivi avec at-
tention par l'Institut agricole
de Courtemelon. Les prescrip-
tions fédérales stipulent cjue
les boues doivent en priorité
être valorisées sous la forme
d'engrais à la ferme. Aucune
obligation n'est faite aux agri-
culteurs de les accepter sur
leurs terres. En cas de refus ,
le coût d' exploitation des sta-
tions pourrait croître. VIG

Boues
d'épuration
Qualité
irréprochable



Balkans La diplomatie russe
touj ours en première ligne
La libération des trois Gl's
prisonniers des Serbes n'y
aura rien fait. Non seule-
ment l'Alliance a redoublé
ses frappes en Yougosla-
vie, mais elle a privé d'é-
lectricité une grande par-
tie de la Serbie. En re-
vanche, l'arrivée hier à
Washington de l'émissaire
russe Victor Tchernomyr-
dine, porteur d'un plan de
sortie du conflit, a réveillé
les espoirs diplomatiques.

Sur le terrain , une nouvelle
fois, la campagne de l'Otan
semble s'être soldée par une
«trag ique mép rise»: comme
samedi , un bus transportant
des civils entre le Kosovo et la
frontière du Monténégro au-
rait été bombardé lundni par
l'aviation alliée. Une septième
«bavure» de l'Otan, qui aurait
fait vingt morts, selon l' agence
monténégrine Montena Fax.
L'Otan n'a pas commenté
cette information.

En route pour Washington,
où il devait être reçu par Bill
Clinton dans la soirée, l'émis-
saire russe a précisé à l' agence
Itar-Tass que le projet de règle-
ment de Moscou comportait
plusieurs «variantes» pos-
sibles. Il a cependant reconnu
qu 'il n'existait pas, pour
l'heure , de «solution rapide»
au conflit du Kosovo.

Cotti favori
Le secrétaire général de

l'ONU Kofi Annan, qui devait
lui aussi rencontrer M. Tcher-
nomyrdine, a également exclu
d'aboutir rapidement: «Nous
avons encore beaucoup de tra-
vail à faire (...) avant que j e
dise que nous approchons d 'un
accord.»

En outre, Kofi Annan de-

vrait désigner aujourd 'hui ses
deux envoyés spéciaux pour
les Balkans , a indiqué hier à
New York le porte-parole de
l'ONU Fred Eckhard. L'ancien
chef de la diplomatie suisse
Flavio Cotti est l'un des candi-
dats les plus probables pour ce
poste, a-t-il précisé.

Les deux postes d'envoyé
spécial pour les Balkans re-
viennent à un diplomate d'Eu-
rope de l'Est et à un diplomate
de l'Ouest. Il est presque cer-
tain que le ministre slovaque
des Affaires étrangères,
Eduard Kukan, sera désigné.
Parmi les candidats occiden-
taux fi gurent , outre Flavio
Cotti , le Suédois Cari Bildt et
l'Autrichien Franz Vranitzky.

Lettre de Milosevic
De son côté, Jesse Jackson ,

le pasteur noir qui a obtenu la
liberté pour les soldats améri-
cains , a pour sa part regagné
Washington, porteur d'une
lettre de Slobodan Milosevic à
Bill Clinton , dans laquelle le
maître de Belgrade propose un
tête-à-tête au président améri-
cain.

Mais les responsables amé-
ricains excluent que M. Clin-
ton puisse s'y résoudre, tandis
que la pression aux Etats-Unis
s'accroît en faveur d'une sortie
négociée de ce conflit.

Côté di plomati que toujours ,
le président français Jacques
Chirac fera le voyage de Mos-
cou le 13 mai , Paris se réjouis-
sant que la Russie ait choisi
l'option du «dialogue positif»
avec les Alliés.

Le peuple américain s'é-
meut quant à lui du retour de
ses Gl's: après un mois de cap-
tivité chez les Serbes, Steven
Gonzalès , Christopher Stone
et Andrew Ramirez ont enfi n

A Novi Sad, une raffinerie a été prise pour cible par les forces de l'Otan. photo Keystone

retrouvé leurs proches , venus
les rejoindre sur une base
américaine en Allemagne.

Dans le noir
Ce «geste de bonne volonté»

de Belgrade , lu par Washing-
ton comme un «coup de p ub»,
n'a pas empêché l'Alliance de
plonger la Serbie dans le noir
dans la nuit de dimanche à
lundi. Petit à petit , les lu-
mières se sont éteintes dans
ses princi pales villes , pour re-
venir à l'aube , générateurs de
secours aidant: pour la pre-
mière fois, l'Otan frappait
lignes et centrales électri ques.

Une manière de montrer
que l'Alliance a «désormais le
doigt sur l 'interrupteur et peut
éteindre la lumière quand elle
le veut» en Yougoslavie, selon
les termes de son porleï-parole

Jamie Shea , qui estime que
70% de la Serbie a ainsi été
privée d'électricité. Cette
panne géante a, selon lui , pa-
ralysé les centres de comman-
dement et de communications
de l'armée yougoslave.

Jamie Shea a encore précisé
que l'intensification des
frappes de l'Otan s'était tra-
duite par 600 «sorties» quoti-
diennes depuis deux jours.
Soit un total de 14.000 sorties
en 40 jours de bombard e-
ments.

Nouvelles arrivées
Enfin , alors que depuis le

début de «Force alliée» plus de
660.000 réfugiés ont déjà fui
le Kosovo, des milliers
d'autres sont arrivés hier en
Albanie et Macédoine.
D'après leurs témoignages, les

forces serbes seraient en train
de mener une opération de
grande envergure pour net-
toyer la région de Podujevo
(nord-est) de toute présence de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) .

Par ailleurs , trente anciens
camions de l'armée suisse,
mis à dispostion par la
Confédération , conduits par
des Kosovars sont actuelle-
ment bloqués dans le port ita-
lien de Bari. Selon des sources
de police , ces véhicules ne se-
raient pas utilisés à des fins
humanitaires mais, une fois
arrivés en Albanie, comme
transports de troupes par
l'UCK. Les chauffeurs sont
des Kosovars provenant de
Suisse et d'autres pays eu-
ropéens, a indi qué hier la Bri-
gade financière de Bari/ap-ats

Bilatérales Les écologistes veulent serrer la vis
Ecolos et syndicats des
transports publics exigent
qu'on serre la vis. Il faut
abaisser de 650.000 à
500.000 le nombre de ca-
mions autorisés à passer
les Alpes. Et il faut pouvoir
injecter 200 millions de
plus par année. Un réfé-
rendum n'est pas écarté.

De Berne:
Georges Plomb

Insuffisantes! Les grandes
associations de défense de
l'environnement et des trans-
ports publics jugent insuffi-
santes les mesures d'accompa-
gnement touchant l'accord bi-
latéral sur les transports ter-
restres entre la Suisse et
l'Union européenne. Elles di-
sent au gouvernement et au
Parlement: «Ne donnez pas en-
vie à nos membres de lancer le
référendum!» Hier, elles pré-

Les associations écologistes militent pour un transfert
des transports de la route au rail. photo Keystone-a

sentaient leur plate-forme.
Avant , elles avaient été enten-
dues par des commissions par-
lementaires. Le Conseil fédé-
ral , lui , lançait son projet mer-
credi dernier (lire notre édi-
tion du 29 avril). Ainsi , les as-
sociations entendent mieux
garantir le transfert du trafic
de marchandises de la route
sur le rail et éviter des «ava-
lanches» de camions de 40
tonnes dans les Alpes.

Moins de camions
Premier axe: les associa-

tions veulent abaisser à
500.000 les passages de ca-
mions par année à travers les
Alpes dès 2007 (contre
650.000 passages dès 2013
selon l'exécutif; ils étaient
1,235 million en 1998). Du
coup, on se rapprocherait des
exigences de l'initiative des
Alpes (app licable dès 2004).
2007 correspond à l'ouverture

du Loetschnerg de base , 2013
à celle du Gothard de base.
David Asséo - de l'Association
transports et environnement
(ATE) - est d'autant plus in-
quiet que le message du
Conseil fédéra l tolère une four-
chette située entre 650.000 et
950.000 passages de camions.

Deuxième axe: les associa-
tions souhaitent augmenter les
contributions pour la promo-
tion du trafic ferroviaire de
marchandises - indemnités,
réductions de prix des sillons
dans le trafic combiné, plus
encore wagons comp lets (qui
sont les préférés des associa-
tions). Elles proposent un cré-
dit de 2 ,850 milliards de
francs pour les années 2000-
2010. Ce montant pourrait
être augmenté, dès 2001 , de
200 millions par an - si le cré-
dit princi pal ne suffisait pas
au transfert sur le rail. Le gou-

vernement, lui , propose 280
millions par an entre 2000 et
2010 (150 millions de plus
qu 'auj ourd'hui). Cela grimpe-
rait jus qu'à 300 millions pen-
dant certaines années.

Jusqu'en 2016
Les associations souhaitent

aussi que les mesures d'ac-
compagnement soient
connues avant que le délai
référendaire sur l'accord bi-
latéral se mette à courir. Et
que l'accord n'entre en vi-
gueur que si les mesures d'ac-
compagnement sont ap-
prouvées. Elles seraient pro-
longées jusqu 'en 2012 (ouver-
ture du Gothard ) ou en 2016
(ouverture du Monte-Ceneri).
Puis , elles seraient intégrées
dans la loi d'app lication de
l'initiative des Alpes

Lanceront-elles le référen-
dum, les association? Hier, les

plus batailleurs étaient Alf Ar-
nold et Fabio Pedrina - de
l'initiative des Alpes. Si le
nombre de camions de pas-
sage était trop élevé, ils n'hési-
teraient pas. A l'autre bout ,
Stephan Àppenzellcr - du Syn-
dicat du personnel des trans-
ports - se montrait plus pru-
dent. Pour lui , le critère sera
la défense du rail et de l'em-
ploi.

Entre deux , l'ATE - avec
Hans Kaspar Schiesser et Da-
vid Asséo - souhaitait qu 'on
ne fasse rien qui puisse don-
ner à ses membres des idées
de référendum. Une consulta-
tion ele ses 135.000 membres
y est prévue. Mais , en cas de
référendum, c'est l'accord bi-
latéral lui-même qui serait
visé. Pour des associations se
voulant proeuropéennes, ce
serait un déchirement.

GPB

Rail Trains

La grève des cheminots
français va se poursuivre. Des
perturbations sont ainsi à pré-
voir sur l'ensemble du réseau
français aujourd'hui. Les liai-
sons avec la Suisse seront
aussi affectées, notamment au
départ de Bâle et de Genève:

Entre Bâle et Paris cinq
trains seront supprimés au-
jourd 'hui: deux au départ de
Bâle et trois au départ de la ca-
pitale française. Le trafic ré-
gional en direction de l'Alsace
sera également touché.

La liaison Genève-Nice n'est
pas épargnée non plus puis-
qu 'un train sera supprimé
dans chaque sens. Dans le
Jura neuchâtelois, le transit
par le point frontière du Locle
sera totalement suspendu , ont
indi qué les CFF. Les TGV de-
vraient en revanche tous circu-
ler. Mais il faut compter avec
des retards tant au départ qu 'à
l'arrivée en Suisse. La grève
de la SNCF a fortement affecté
la région parisienne. Le par-
cours du combattant imposé
aux banlieusards dans les
gares a entraîné des embou-
teillages sur les autoroutes
menant à la capitale./ats

supprimes
avec la France

Ne pas oublier les perdants
Les perdants ele l 'intégra-

tion européenne doivent être
indus aux négociations de
compensation avant la vota-
tion. S'ils ne sont pas pris en
considération , une débâcle si-
milaire à celle de l'EEE en
1992 risque de se produire.

Ce scénario est la conclu-
sion d' une étude du pro-
gramme national de re-
cherche 42 présenté hier à
Berne lors d' un atelier de tra-
vail. L'étude analyse le com-
portement des autorités fédé-
rales lors des votations sur le

Gatt et l'EEE. Avant de faire
passer l'adhésion aux ac-
cords du Gatt devant le
peuple , le gouvernement s'est
penché sur les éventuels per-
dants. Ainsi les paysans ont
été intégrés rapidement aux
négociations , précise l'élude
de Aymo Brunetti , Markus
Jaggi et Rolf Weder.

Le système eles paiements
directs a été proposé en guise
de compensation. Les pay-
sans ont accepté et ont re-
noncé à utiliser l' arme du
référendum.

Lors de la votation sur
l'EEE , les autorités étaient
trop sûres de leur victoire.
Aucune compensation expli-
cite n'a été proposée et l'objet
a été combattu par nombre
d'opposants potentiels.

Selon l'étude, les accords
de politi que extérieure ejui ne
peuvent pas être modifiés par
la Suisse doivent faire l'objet
de négociations de compensa-
tion.

Les discussions doivent
être entreprises le plus rapi-
dement possible./ats

Une fo is  de p lus, c'est
sur le f ront des transp orts
terrestres - p lus encore
que sur celui de la libre
circulation des personnes
- que le f ragile consensus
entourant les accords sec-
toriels entre la Suisse et
l 'Union européenne pour-
rait sauter. La situation
des supporters de l 'envi-
ronnement et des trans-
ports publics est particu-
lièrement inconfortable.

Au cas ou les mesures
d'accompagnement se
révéleraient insuffisantes
(camions envahissants,
trains inutilisés), ils se
trouveraient devant un
dilemme humiliant. Ou
bien, ils devraient com-
battre un accord européen
au côté de groupes isola-
tionnistes avec lesquels ils
n'ont rien en commun.
Ou bien, ils devraient
avaler un projet contraire
à leurs principes les p lus
chers.

On n'en est pas encore
là. Avec le socialiste Mo-
ritz Leuenberger aux com-
mandes, un homme sen-
sible aux exigences de
l'environnement et des
transports publics lui
aussi, un dérapage ma-
jeur paraît peu probable.
Par ailleurs, tout, dans
l 'actualité, montre que la
promotion du. rail reste
décidément la p lus judi-
cieuse des priorités. Le
terrible accident du tun-
nel routier du Mont-Blanc
est survenu a point
nommé pour dérider les
sceptiques qui restent.

Et puis, il y  a le garde-
fou de l 'initiative des
Alpes. Si la taxe poids
lourds, les nouvelles
lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes, la réforme
du chemin de fer  et l'ac-
cord sur les transpo rts
terrestres, additionnés,
ne suffisaient pas à ga-
rantir le transfert sur le
rail, l'initiative des Alpes
sera toujours là pour re-
gonfler les énergies. Le
p ire n'est pas encore sûr.

Georges Plomb

Commentaire
Là, il est
f r a gile,
le consensus



Israël Nétanyahou profite
d'une gaffe travailliste
La campagne électorale
israélienne, qui se traînait
en cherchant ses thèmes,
s'est soudainement ré-
veillée. Une «gaffe eth-
nique» du camp tra-
vailliste a donné hier un
coup de fouet à un Benja-
min Nétanyahou en perte
de vitesse.

Le premier ministre israeV
lien a profité de l'occasion
pour relancer l'antagonisme
éternel entre sépharades, son
électorat traditionnel , et ash-
kénazes pro-travaillistes.

Tout a commencé lors d'un
meeting de soutien aux tra-
vaillistes: l'actrice Tiki Dayan
a eu le malheur de qualifier
de «racaille» les électeurs du
Likoud , allusion à la compo-
sante sépharade et populaire
de cet électorat. Elle s'est ex-
cusée, mais «Bibi» a immé-
diatement rebondi et ré-
orienté sa campagne: «ra-
caille, mais fier de l'être», a-t-
il lancé dimanche soir.

Déplacement impromptu
Il a ensuite effectué hier un

déplacement impromptu à
Hatikva , quartier pauvre de
Tel Aviv et bastion de cet éter-
nel ressentiment des Juifs ori-
ginaires d'Afri que du Norel
envers les ashkénazes origi-
naires d'Europe centrale. Ces
derniers , considérés comme
«l'élite» d'Israël depuis la
naissance de l'Etat hébreu ,
sont également connus pour
leur soutien traditionnel aux
travaillistes.

Nétanyahou avait bien be-

Benjamin Nétanyahou a rencontré les chefs de la com-
munauté des Falashas (Juifs d'Ethiopie), photo Keystone

soin de ce coup de pouce. A
deux semaines des élections ,
les sondages montrent que sa
cote de popularité s'effrite
lentement mais sûrement. Se-
lon les chiffres publiés ven-
dredi par «Yediot Ahronot» ,
Ehoud Bara k, le leader tra-
vailliste conseillé par ceux
qui portèrent Bill Clinton à la
Maison-Blanche, battrait Né-
tanyahou avec 50% des voix
contre 42%.

Mais «Bibi» , vainqueur de
justesse en 1996, y croit en-
core. «Le dernier sondage,
c'est le jour du vote», a-t-il
martelé dimanche sur la

deuxième chaîne de la télévi-
sion israélienne. «J'étais plus
bas que ça dans les sondages
aux dernières élections, et j 'ai
gagné.»

«Bibi» n 'a pas oublié qu 'en
1996, il avait pu compter sur
la coalition des «défavorisés»,
sépharades, ultraorthodoxes,
immigrants russes. Il a donc
sauté sur la «gaffe» tra-
vailliste , pour faire du facteur
ethni que le pain béni d' une
campagne morose. Malgré les
criti ques d'Ehoud Bara k, qui
l'a immédiatement accusé de
j ouer sur les divisions tribales
du pays./apTurquie Ecevit nommé

en pleine crise du foulard
Le premier ministre turc
Bulent Ecevit a été chargé
hier de former le nouveau
gouvernement, en pleine
crise sur le port du foulard
islamique au Parlement.
Fervent partisan de l'Etat
laïc et homme de gauche,
M. Ecevit a indiqué qu'il
comptait former une coali-
tion de trois partis, sans
préciser lesquels.

Selon le scénario le plus fré-
quemment évoqué par les ana-
lystes, M. Ecevit pourrait for-
mer une coalition regroupant
son parti , la Gauche démocra-
tique (DSP), le parti de l'Ac-
tion nationaliste de Devlet
Bahceli (MHP extrême droite)
et le parti de la Mère Patrie
(ANAP droite) de l'ex-premier
ministre Mesut Yilmaz.

Mais la question de la com-
position de la future coalition
était éclipsée hier par la «crise
du foulard», provoquée par
une députée du parti islamiste
de la Vertu (Fazilet). Merve

Kavakci s'est en effet présen-
tée à la session inaugurale du
Parlement dimanche en por-
tant le foulard islamique.
Porté par de nombreuses
Turques , le foulard - ressenti
comme une menace contre la
laïcité de l'Etat créé par Ata-
turk - reste strictement inter-
dit dans les écoles, les univer-
sités et la fonction publi que.

M. Ecevit a évoqué la crise
sitôt désigné premier ministre.
«Je crois que nous arriverons à
surmonter ce problème grâce à
notre compréhension de la laï-
cité». «Nous ne fer ons pas de
concessions sur les principes
qui forment les caractères de
base de l'Etat, en premier lieu
le caractère laïc et démocra-
tique de la République».

Merve Kavakci a laissé en-
tendre qu 'elle ne se découvri-
rait point. La Cour de sûreté
de l'Etat d'Ankara a ouvert
une enquête contre elle pour
«incitation il la haine raciale
et religieuse», en vertu d'un ar
ticle de loi./ats-afp

Corse Le préfet
en garde à vue
Le capitaine Norbert Am-
brasse a reconnu hier soir
avoir mis le feu à la
paillote de Cala d'Orzu, en
Corse. Le préfet Bernard
Bonnet a quant à lui été
placé en garde à vue. La
révélation de l'implication
des gendarmes dans l'in-
cendie avait relancé en
France la polémique sur le
respect de l'Etat de droit
dans l'Ile de Beauté.

Norbert Ambrosse a re-
connu avoir incendié le restau-
rant de plage sur ordre du chef
de la gendarmerie en Corse, le
colonel Henri Mazères, a dé-
claré son avocat Emmanuel
Saint-Larme à sa sortie du bu-
reau du juge. Les deux autres
gendarmes mis en cause, le
lieutenant Denis Tavernier et
l' adjudant-chef Eric Moufié ,
«ont reconnu les faits et ont
pris leurs responsabilités en
crevant l'abcès», a-t-il ajouté.

Selon leur avocat, les trois
militaires ont subi des pres-
sions. «On les a menacés de
sanctions», a-t-il exp liqué. «Ce
sont des hommes d'honneur
qui ont exécuté des ordres ve-
nant de leur hiérarchie.»

Au terme du débat contra-
dictoire dans le bureau du
juge , le maintien en détention
de M. Ambrosse, comman-
dant du Groupe de Pelotons de
Sécurité (GPS), a été ordonné.

L'audition d'hier portait
théoriquement uniquement
sur une éventuelle mise en li-
berté. Mais une série de
fuites , de révélations et d'in-
terrogations a fait que l' audi-

tion a pris une tout autre tour-
nure.

Le préfet de Corse a quant à
lui été placé en gard e à vue
dans les locaux de la préfec-
ture à Ajaccio , a-t-on appris de
source judiciaire . Le juge
d'instruction Patrice Cambe-
rou et le procureur de la Répu-
bli que Jacques Dallest
s'étaient rendus en soirée
dans ce bâtiment pour y effec-
tuer une perquisition dans le
cadre de l'enquête sur l'incen-
die du restaurant de plage.

Au cours de cette semaine,
de nombreuses auditions
concernant cette affaire sont
prévues. Des officiers doivent
être interrogés soit directe-
ment sur les faits , soit sur le
fonctionnement du GPS. Cette
unité d'élite ne fait pas l' una-
nimité au sein de la gendar-
merie./ats-afp-reuter

Le préfet Bernard Bonnet
est en fonction depuis fé-
vrier 1998. photo K-a
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Indonésie
L'armée tire
dans la foule

L'armée indonésienne a ou-
vert le feu hier dans une loca-
lité de la province d'Aceh, fai-
sant au moins 18 morts , selon
les informations recueillies au-
près des hôpitaux. Des mil-
liers de personnes manifes-
taient contre la répression mi-
litaire lorsque l'armée a ou-
vert le feu sur la foule. Les mi-
litaires ont exp liqué qu 'ils
avaient agi en état de légitime
défense./ats-afp-ap

Panama Femme
au pouvoir

Mireya Moscoso a remporté
dimanche l'élection présiden-
tielle au Panama. Veuve d'Ar-
nulfo Arias, qui fut un prési-
dent très populaire du Pa-
nama , Mireya Moscoso a battu
Martin Torrijos, fils du géné-
ral Omar Torrijos . Mireya

Moscoso, 52 ans, sera la pre-
mière femme à diri ger ce pays
d'Améri que centrale qui
compte 2,8 millions d'habi-
tants. Elle prendra ses fonc-
tions le 1er septembre. Le 31
décembre, elle présidera les
cérémonies au cours des-
quelles son pays acceptera de
prendre le contrôle du canal
de Panama , comme le pré-
voyaient les traités signés en
1977 par le généra l Torrijos et
Jimmy Carter./ap

Londres Suspect
maintenu
en détention

L'auteur présumé des trois
attentats racistes de Londres a
pu être arrêté grâce aux nom-
breuses caméras de vidéo-sur-
veillance installées dans la ca-
pitale britanni que. Le jeune
homme est apparu briève-
ment , hier, devant un tribunal
de Londres. Les juges ont
confirmé son maintien en dé-

tention provisoire jus qu au 10
mai. La police estime qu 'il «a
agi seul et pour des motiva-
tions qui lui sont propres»,
sans lien apparent avec les
groupuscules d' extrême droite
ayant revendiqué les atten-
tats./ats-afp

ETA Cache
d'armes
découverte

Une cache d'armes apparte-
nant probablement à l'organi-
sation terroriste basque LIA a
été découverte hier fortuite-
ment en France après un in-
cendie accidentel à Ciboure
(Pyrénées-Atlantiques), près de
Saint-Jean-de-Luz, à 10 km de
la frontière franco-espagnole.
Selon le ministre espagnol de
l'Intérieur Jaime Mayor Oreja ,
cette cache avait une réelle
«importance logistique» pour
l'ETA. Cette dernière observe
un cessez-le-feu unilatéral de-
puis septembre 1998./ap

Israël est peuplé de tri-
bus, même pas toutes
juives puisque, sur une
population de six millions
d habitants, le pays
compte environ un mil-
lion d'Arabes. Ceux-ci,
comme les autres «eth-
nies», font l'objet d'in-
tenses sollicitations de la
pa rt des candidats à la
Knesset ou au poste de
premier ministre.

Le communautarisme
est l'une des particulari-
tés de la société israé-
lienne. La judaïté n 'ef-
face pas les traditions cul-
turelles et ¦ religieuses.
Parmi' les identités les
p lus affirmées f igurent le
judaïsme sép harade, ou
oriental, et le judaïsme
ashkénaze d'origine ger-
manique et slave. Leur
antagonisme est bien
connu et ce clivage corres-
pond, grosso modo, à une
ligne de partage entre na-
tionalistes et travaillistes.

Cette rivalité a poussé
à la faute une pasionaria
du Parti travailliste, et
sur cette sottise a immé-
diatement rebondi un
Benjamin Nétanyahou
qui, à quinze jours du
scrutin, est à la traîne
dans les sondages. L'oc-
casion, en effet , pour le
premier ministre de se
profiler comme le défen-
seur des sép harades et
des classes défavorisées,
où le Likoud avait en
1996 rencontré un f ranc
succès. Mais alors, il
s 'agissait avant tout de
sanctionner le pouvoir
travailliste.

Le 17 mai, c 'est le Li-
koud et ses alliés qui ris-
quent de connaître sem-
blable déconvenue. Ce-
pendant, compte tenu de
la f ragmentation du corps
politique, rien n 'est en-
core joué. Raison pour la-
quelle les candidats se li-
vrent à un débauchage ef -
f réné dans les diverses
communautés, Arabes,
sép harades, ashkénazes,
immigrés russes - ces der-
niers représentant un
sixième de l 'électorat - et
auprès des femmes, jus-
qu 'alors peu engagées en
p olitique. Le dérapage
verbal de l'actrice Tiki
Dayan est sans doute im-
putable à l 'inexp é-
rience. ..

Guy C. Menusier

Commentaire
Tribus



Maternité Mobilisation
pour la Fête des mères
La Communauté de travail
Femmes 2001 saisit l'oc-
casion de la Fête des
mères, le week-end pro-
chain, pour lancer la cam-
pagne pour l'assurance
maternité, soumise au
peuple le 13 juin. Stands,
lâchers de ballons et ani-
mations diverses auront
lieu dans une quarantaine
de villes. Des centaines de
cigognes devraient aussi
émailler le paysage helvé-
tique.

De Berne:
François Nussbaum

La Communauté de travail
Femmes 2001 regroupe la
plupart des organisations fé-
minines suisses et reven-
dique 1 million de membres.
Elle a décrété hier que la Fête
des mères, ce week-end, se-
rait une jo urnée nationale
d'action en faveur de l'assu-
rance maternité. Ruth Drei-
fuss sera à Berne, Ruth Metz .
1er à Zurich et Joseph Deiss à
Sion.

Travail sans salaire
Mais un bon mois sépare la

Fête des mères de la votation
fédérale. Pour meubler cet in-
tervalle , on reprendra notam-
ment l'idée des bottes de
paille contre l'initiative dite
«Baumann-Denner»: de
grandes cigognes seront
placées au bord des routes,
dans les villages , sur les bal-
cons, engageant à voter oui le
13 juin.

Sylvie Perret , au nom de
l'Alliance des sociétés fémi-
nines suisses, a rappelé
qu 'un tiers environ des
femmes n'exerçait pas d'acti-
vité lucrative, même si une

partie d'entre elles travaille
sans salaire dans l' entreprise
familiale. Ce qui justifie l' al-
location de naissance de
4000 francs (maximum) à
toutes les femmes.

Elles cotisent aux APG
Quant à l'assurance mater-

nité elle-même, elle doit per-
mettre aux 40% de tra-
vailleuses non couvertes par
des conventions collectives de
bénéficier d'un congé mater-
nité rétribué (80% du salaire
pendant 14 semaines). Sans
craindre de perdre leur em-
ploi , ajoute Régula Ringger,
de l'Association pour les
droits de la femme.

Le financement de cet ins-
trument (500 millions par an ,
soit 0,5% de l'ensemble des
dépenses des assurances so-
ciales) est assuré par les APG
(les allocations pertes de gain
des militaires), auxquelles
les femmes cotisent depuis
plus de 50 ans sans la
moindre contre-prestation,
note encore Sylvie Perret.

La Communauté de travail Femmes 2001 saisit l'occa-
sion de la Fête des mères, le week-end prochain, pour
lancer la campagne pour l'assurance maternité.

photo Keystone-a

Si, vers 2004 , les réserves
des APG sont épuisées (qui
comptaient encore plus de 3

milliards à fin 1998), on aura
recours à 0,25 point de TVA.
En fait , les emp loyeurs écono-
miseront les 350 millions
qu 'ils versent chaque année
pour les congés maternité. La
position des femmes sur le
marché de l'emploi ne peut
qu'en sortir renforcée.

Les opposants à l'assurance
maternité obligent beaucoup
de femmes salariées à choisir
entre famille et profession , en
contradiction avec les pro-
grammes de promotion des
femmes dans la formation et
le perfectionnement. C'est hu-
mainement inacceptable, dit
Régula Ringger. Mais aussi
économiquement irrespon-
sable de négliger tout un po-
tentiel de savoir et d'expé-
rience.

FNU

Le soutien de 1 USS
L'USS soutient largement

la loi fédérale sur l' assurance
maternité. Elle comblera une
grave lacune de la sécurité
sociale , en particulier dans le
sens de la justice entre les
sexes. Le oui à la prescri p-
tion médicale d'héroïne est
motivé parce qu 'il s'agit
d'une aide à la survie et une
garantie pour la dignité et la
santé des personnes
concernées, ajoute l'USS.

La révision de la loi sur
l'asile et l'arrêté fédéral sur
les mesures d'urgence dans

le domaine de l'asile et des
étrangers dresseront de nom-
breuses barrières supp lé-
mentaires dissuasives à ren-
contre des requérants
d'asile, estime l'USS pour
justifier son refus de ces
deux objets . Quant à la sup-
pression du quart de rente
dans la loi révisée sur l'Ai ,
elle est inacceptable car elle
rendra la réintégration des
personnes partiellement in-
valides encore plus difficile ,
a indiqué l'USS hier dans un
communiqué./ats

Valais Une baisse d'impôts envisagée
Le canton du Valais pré-
pare une baisse généra-
lisée des impôts. L'effort
principal porte sur les pe-
tits revenus, mais tous les
contribuables en bénéficie-
ront.

Le projet a été mis en consul-
tation hier. Le gouvernement
veut le présenter au Parlement
en automne, a déclaré lors
d'une conférence de presse le
directeur des finances Wil-
helm Schnyder. L'entrée en vi-
gueur est prévue en 2001.

L'opération provoquera un
manque à gagner de quelque
40 millions de francs pour le
canton et autant pour les com-

munes. Le retour à 1 équilibre
des comptes du canton offre
néanmoins l'opportunité de
lancer cette réforme, a expli-
qué M. Schnyder.

Davantage d'équité sociale
L'objectif de cette révision

est d'améliorer l'équité so-
ciale, a dit M. Schnyder. Il
s'agit aussi d'adapter la loi
dans l'optique de l'harmonisa-
tion fiscale prévue pour 2001.

Le proje t prévoit d'augmen-
ter les déductions pour les en-
fants à charge ainsi que l' abat-
tement pour couples mariés.
Tous les contribuables bénéfi-
cieront donc de réductions
d'impôt pouvant atteindre 75%

selon le revenu imposable et la
situation familiale.

Si la réforme est adoptée , le
Valais restera néanmoins à la
traîne des cantons suisses. Ac-
tuellement à l' avant dernier
rang au niveau de l'indice glo-
bal de la charge fiscale , il res-
terait au-delà de la 20e place
avec la nouvelle loi.

Paradis fiscal
La révision de la loi

concerne également les per-
sonnes morales. L'effort princi-
pal est mis sur les petites et
moyennes entreprises (PME)
dont la réduction de l'imp ôt
sur le bénéfice pourra at-
teindre 70%.

Sur les quelque 6600 entre-
prises du canton , 6100 verront
leur charge fiscale diminuer.
Une centaine paieront plus
d'impôt. Pour les autres ,
l'imp ôt restera inchangé.

Actuellement au 21e rang
sur l'échelle de la charge gre-
vant le bénéfice , le Valais pas-
serait au 5e rang suisse. Mais
plusieurs cantons préparent
des révisions fiscales pour
2001.

La Landsgemeinde de Glaris
a par exemple accepté di-
manche une réduction de 5%
du taux d'imp ôt et le Grand
Conseil bernois poursuit cette
semaine l' examen de la révi-
sion totale de sa loi fiscale./ats

Arménie La Berne
fédérale interpellée

«Si Berne reconnaissait le gé-
nocide arménien, cela porterait
un coup dur au commerce
suisse.» Cette phrase, pro-
noncée par un haut fonction-
naire fédéral et publiée dans la
presse en juin 1998, a fait bon-
dir Monique Laederach , écri-
vain à Peseux (NE). Elle exige
aujourd'hui que le Conseil fédé-
ral condamne ces propos. L'As-
semblée nationale française
ayant reconnu , l'an dernier, le
génocide arménien par les
Turcs en 1915, la question avait
été posée à un haut fonction-
naire suisse. Pour celui-ci , cité
par la presse, une telle recon-
naissance par Berne «porterait
un coup dur au commerce
suisse», dont pourraient «faire
les f rais» les ventes de turbines
d'ABB à la Turquie. Pour Mo-
nique Laederach , il s'agit d'une
«minimisation grossière d'un
génocide» , au sens de la norme
pénale sur le racisme. Venant
d'une autorité représentative,

ces propos constituent une at-
teinte à l'image du pays et à sa
propre personnalité. Immédia-
tement interpellé dans ce sens,
Flavio Cotti n'avait rien rectifié.

Elle a récrit en mars dernier
à Ruth Dreifuss, par l'intermé-
diaire d'un avocat, pour obtenir
du Conseil fédéral, non pas
qu 'il condamne le génocide
contre le peuple arménien,
mais au moins qu'il réfute offi-
ciellement le lien fait entre la
reconnaissance d'un génocide
et ses éventuelles incidences
commerciales.

Aucune réponse ne lui étant
parvenue, Monique Laederach
décide aujourd'hui de publier
sa requête, d'encourager un dé-
bat public sur la question et
d'examiner les voies de recours
offertes aux citoyens soucieux
de la cohérence démocratique
de leurs représentants en ma-
tière de politique économique
et étrangère.

FNU

Conseil fédéral
Nouveaux au travail
Ruth Metzler et Joseph
Deiss ont entamé hier leur
travail au sein du gouverne-
ment et à la tête de leurs
départements. Les deux
conseillers fédéraux ont
choisi la voie électronique
pour leur premier contact:
ils ont envoyé par e-mail
leurs vœux et salutations à
leurs nouveaux collabora-
teurs.

Les deux ministres n'ont pas
encore décidé comment aména-
ger leurs bureaux. Ils ont repris
tels quels les espaces occupés
par leurs prédécesseurs Arnold
Koller et Flavio Cotti. Avec une
différence: un ordinateur por-
table posé sur leur pupitre.

Appel à l'ouverture
«Ma volonté est de travailler

dans un esprit d'ouverture et
communication, afin de relever,
avec vous et pour le bien de
notre pays, les défis qui nous
sont tancés et d'y répondre au
p lus près de notre conscience» ,
a écrit par e-mail et en trois
langues Ruth Metzler au per-
sonnel du Département fédéral
de justice et police (DEJP). Elle
attend de ses collaborateurs
«esprit constructif» et «f ran-
chise à mon égard».

«Si nous réussissons à conju -
guer notre capital de connais-
sances et notre savoir-faire avec
engagement et chaleur hu-

La nouvelle conseillère fédérale Ruth Metzler a entame
hier son travail. photo Keystone

maine, nous formerons sans au-
cun doute une équipe promise
au succès», a écrit de son côté
en français Joseph Deiss. Le
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
a appelé ses collaborateurs à lui
faire part «de vos idées, de vos
suggestions et de vos préoccupa-
tions».

Asile et Europe
Ruth Metzler a commencé sa

première journée de travail par
une visite des bureaux de son
département dans l'aile ouest
du Palais fédéral. Elle s'est fait
briefer par l'Office fédéral des
réfugiés sur la situation actuelle
en matière d'asile. La
conseillère fédérale montera au
créneau jeudi: elle lancera la
campagne de la révision de la
loi sur l'asile.

Joseph Deiss a pour sa part
été entendu hier matin par les
Commissions des affaires
étrangères et des transports des
deux Chambres. Il a donné son
appréciation des sept accords
bilatéraux avec l'UE. Le
conseiller fédéral effectuera
j eudi son premier voyage offi-
ciel à l'étranger. Comme le veut
la tradition , l'Autriche sera le
premier pays visité par le nou-
veau chef du DFAE. Il se rendra
le même jour en Hongrie pour
la cérémonie officielle mar-
quant le 50e anniversaire du
Conseil de l'Europe./ats

Air Trafic
civil limité

La capacité de deux couloirs
aériens est réduite de 20% à
30% durant une semaine en
raison de vols d'entrainement
des Forces aériennes suisses.
Ces restrictions provoquent
des retards dans le trafic civil.
Depuis je udi 29 avril , les
Forces aériennes effectuent des
vols d'entrainement dans le
ciel helvétique. Les couloirs G5
(Zurich - Genève) et A9 (Zurich
- Milan) ne sont utilisables par
le trafi c civil que dans une me-
sure limitée, a expli qué la so-
ciété Swisscontrol hier./ats

Tiers monde
Annuaire édité

La 18e édition de l 'Annuaire
Suisse - Tiers Monde est parue.
Elle traite des relations entre la
Suisse et les pays en dévelop-

pement. L'ouvrage est publié si-
multanément en français et en
allemand , a indi qué hier son
éditeur, l'Institut universitaire
d'études du développement
(IUED) à Genève. Cette revue
annuelle donne des informa-
tions , des chiffres , des dates et
des analyses sur les relations
entre la Confédération et les
pays du Sud et de l'Est./ats

Tir An 2000
dans la mire

Près de 60.000 tireurs parti-
ciperont au Tir fédéral 2000 à
Bière (VD) entre le 23 juin et le
16 j uillet. Des nouvelles cibles
en matière caoutchouc qui per-
mettent de réutiliser les muni-
tions y seront installées. Ces
cibles emp êchent les balles de
s'écraser évitant ainsi une pol-
lution au plomb de l'environne-
ment. Durant les 24 jours que
durera la fête, les tireurs dispo-

seront des 300 mètres de stand
permanent de la place de tir de
Bière et de cinq stands montés
spécialement pour l'occasion.
Toutes les installations seront
en outre pourvues d'un
système de comptage électro-
ni que./ats

Croix-Rouge
Sous le signe
du Kosovo

La Journée mondiale de la
Croix-Rouge, le 8 mai , est
placée cette année sous le
signe du Kosovo. En Suisse,
des bons d'une valeur de 10
francs seront vendus dans
toutes les villes pour financer
l'achat de produits hygié-
niques et pour bébés destinés
aux victimes de la guerre en
Yougoslavie. Cette action de
solidarité , à l'occasion du jour
anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant (1828-1910),

est organisée par les associa-
tions cantonales de la CRS et
par l'Alliance suisse des Sama-
ritains (ASS)./ats

BNS Bénéfice
distribué

La manne que représente la
répartition du bénéfice 1998
de la Banque nationale suisse
(BNS) tombe ces jours-ci dans
l' escarcelle des cantons. Pour
la première fois , ils se parta-
gent pas moins d'un milliard
de francs , contre 400 millions
au cours des sept années précé-
dentes. Un tiers va à la
Coniédération , deux tiers aux
cantons. La somme est répartie
entre les cantons en fonction
de leur population et de leur
force financière. Neuchâtel va
toucher 34,7 millions et le Jura
22 millions. Berne reçoit le
plus gros montant (159,2 mil-
lions)./ap
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Les 6-7-8 mai 1999
GRANDE VENTE DES MACHINES DE PRODUCTION

DE BEKA SAINT-AUBIN SA
Tour Oerlikon Boeringer UDV 180 C.

Tour Gildelmeister CNC CTX 400 (1990).
Tour Schaublin 102 - Fraiseuses Aciera F3 et FI.

Perceuses Aciera U22.
Rectifieuse Kelenberger 600 U et 56 H.

Tours conventionnels WDF Colchester, Mitsubishi.
Rôdeuse SUIMNEN, Layettes d'outillages et divers.

Les je udi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Le samedi 8 mai de 9 heures à 12 heures.

Enlèvement immédiat ou transporteur à disposition.

U.E.S USINE EN STOCK SA
Ch. Philibert de Sauvage 37 - 1219 Châtelaine

Tél. 022/797 14 22 - Fax: 022/ 797 14 66
E-Mail: machines@worldcom.ch

Liste des machines complète par fax.
18-561356
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Pour l'appartement en location Pour la buanderie
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Bosch WFB 2005
Novamatic WA 14 Lave-linge avec excellent
Lave-linge à un prix rapport prix/performances,
complètement essoré. . (opacité 4,5 kg • Essorage 600 -
• 5 kg de linge sec 1000 t/min. • 11 programmes • Faible
• 16 programmes consommations d'eau el d'électricité
• H/L/P/ 85/59,5/53 cm • H/L/P 85/60/54 cm

H3 Electrolux Miele BOSCH Ç9
@mkn«ht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct,

Postcord ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison et raccoraement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible

jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-
sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusî. Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dès 22.4;
Bienne, EUROFust . Delémont, av de la Gare 40 032 421 4810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre . (ex-lnnovalion) 032 46596 35
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapine el remplacement
Morat , Centre ..Murten-West» , immédiat d'appareils 0800559111
Freiburqstrasse 25 026 6729757 n3.706.39M1.
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 2210 • Fax (032) 911  23 60
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A louer Ka
à La Chaux-de-Fonds pa
Pour tout de suite Wkm

café-restaurant ¦§
au 1er étage R
sis rue Alexis-Marie-Piaget 82 m
Grande salle de 380 places Ej
+ galerie 100 places. E
Cuisine équipée. MmA
Terrasse nord de 120 places en liaison
directe avec le parc du Bois du Petit-
Château. ¦m
Aucun rachat de fonds de commerce. wïÂ\

Pour tous renseignements 
^

AA\
comp lémentaires , s'adresser 

^
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à la Gérance communale , 
^

+AA J
M. Ischer. 

^̂
ÂA
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Steudler
Antiquités
Boulevard des Endroits 2

'"f />€f*-°" La Chaux-de-Fonds

Çl8e exposition - vente)
ouvrira ses portes

du vendredi 30 avril au samedi 8 mai 1999
Meubles, porcelaines, verreries et objets

de qualité, tissus de décoration
vendus au mètre ou avec lesquels nous confectionnerons

ce que vous souhaitez
Nos portes seront ouvertes de:

14 à 21 heures les vendredis et samedis
14 à 18 h 30 les autres jours s

Nous vous recevrons avec plaisir à notre magasin
du boulevard des Endroits 2 à La Chaux-de-Fonds "

Entrée libre et parcage aisé Tél.+fax 032/926 52 49
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EN MAI C'EST LA FÊTE CHEZ NOUS

Nous vous proposons tout le nécessaire pour votre jardin
ou votre balcon:
Plants de pommes de terre, plants de légumes, plants
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 .iBss2

La Chevrolet Alero.
Elle s'accorde à votre style. Et à votre garage.

.. . . JJ B̂kS. ĴSffl mmWÊ&Êfô.' I _1&§S52 ĵpf t m̂m*''

¦MrS __F^' l__iïf" Essayer la
• ?¥#AÊAËÊimmm mmmBm*""- Chevrolet Alerol
MNMMNHMMMMMHW MMMHW_*_ :

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

IMerz+Amez-Droz AGI f
2501 Bienne Rue de b Gabelle 33 Wâ TAlS/ J [m\* lmWml̂l l̂'È È MrSlWBâtiment GM Tél. 032/3234211 m -f - l -I L kWJl mm\.mi k J M  ° - 1̂9^

www.mcr. ame. _ro„.cli l_HIE\/R __l__f__T"
http ://www.chevroleteurope.com ln/o.m_r_-amez.<lroz®spcctraweb.ch

L'annonce,
reflet vivant du marché

NOUVEAU 1
CHEZ LACOSTE I

en plus des nouveautés printanières
nous vous proposons un beau choix de

chaussures en toile I
offre spéciale de lancement

du 1er au 31 mai 1999 10% de rabais

BOUTIQUE LE COIN 53 I
Av. Léopold-Robert 53

Tél. 032/913 89 60 Fax 032/914 10 31
2300 La Chaux-de-Fonds
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Coop f^̂ •̂  Bankmix ¦¦ j

Coop Bondmix  ̂ Ê̂k\\
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pr̂ "̂ Coop

Ĥ v- jgA, Stockmix

Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du

Coop Bondmix? Ou celui, plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de

fonds de placement de la Banque Coop

vous laisse un grand choix pour vos pro-

pres placements en capitaux. Et, grâce à

leur bonne performance, vous créez des

sonorités inédites tout en vous constituant

un patrimoine.

Coop Fonds immobilier ¦&

 ̂ **¦ -̂  w ^
¦ M

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert
J2-7018I 7,1.0c 



125 ans Villiger
fête Schindler
Le groupe Schindler fait
partie des «joyaux de l'éco-
nomie suisse», a estimé
hier à Lucerne le conseiller
fédéral Kaspar Villiger.
Pour son 125e anniversai-
re, le numéro deux mon-
dial des ascenseurs a reçu
un concert de louanges.
Flavio Cotti y a fait sa pre-
mière apparition en tant
qu'ancien membre du gou-
vernement.

Schindler se trouve «dans
une forme éblouissante», a dé-
claré le ministre des Finances.
Le groupe lucernois a pris les
risques nécessaires pour s ' as-
surer un avenir prospère. Il est
assez rare qu 'à 125 ans , une
entreprise soit encore indé-
pendante et dans les mains de
la famille fondatrice, a-t-il noté
au passage. «Schindler s 'est
adapté avec succès à la globa-
lisation», a continué Kaspar
Villi ger. L' accélération des
tempos demande des actions
politi ques et de nouvelles ré-
glementations, comme l' ont
montré les crises financières.

L'Etat et l'économie
Les plaintes au sujet de l'im-

puissance de l'Etat révèlent

Alfred Schindler entre Flavio Cotti et Kaspar Villiger.
photo Keystone

une mauvaise compréhension
de ce dernier et de 1 ' économie.
«L'Etat ne peut pas obliger
l 'économie à investir ou l'em-
p êcher de supprimer des em-
p lois», a dit le ministre. Selon
lui , la coopération internatio-
nale est inéluctable et l'indé-
pendance d' un Etat est deve-
nue relative. Chaque pays a
toutefois la possibilité de s'as-
surer une certaine autonomie,
même les petits pays comme la
Suisse,

Schindler est reconnaissant
envers la Suisse, a, à son tour,
déclaré le président du conseil
d' administration Alfred
Schindler. «La globalisation
ne conduit pas à une baisse
mais au contraire à une accé-
lération, quoique encore pa r-
tielle, de la fabrication de
biens.»

Avant ces discours , l' assem-
blée générale du groupe lucer-
nois a approuvé toutes les pro-
positions du conseil. Les admi-
nistrateurs ont accueilli un
nouveau membre en la per-
sonne d'Hubertus von Griin-
berg. Le dividende a été aug-
menté de 30 à 45 francs. En
1998, le bénéfice de Schindler
Holding s 'est élevé à 91,3 mil-
lions de francs./ats

Gestion de rortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 3/05

II K,O K .̂ ,„^IU .J,̂  ̂ Zurich , SMI 6804.2 7703.2 7335.5 7443.1
Une nouvelle adresse, zu.ich.spi 4315.66 4798.75 4714.57 4771.65

A0*É r-T^n -. *- __ , New-York ,DJI 9063.26 10961.7 10789. 11014.7
fi Df K Londres, FSE 5697.7 6635.9 6552.2
 ̂DLIM Paris , CAC 40 3845.77 4432.59 4405.35 4442.84

Jr—> ,—-> Tokio , Nikkei 225 13122.6 17166.1 16701.5
/WATE/"BANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3776.71 3757.87 3776.3911—-̂  Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 3/05

ABB p 1470. 2228. 2225. 2260.

t 
Adecco 575. 840. 769. 770.
Alusuisse Holding n 1462. 1836. 1825. 1855.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2265. 2300.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1248. 1265.
Banque Nationale Suisse n. .850. 950. 880.
BB Biotech 470. 543. 511. 512.
BK Vision 239. 358. 355. 359.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 125.75 125.5
Cicorel Holding n 235. 320. 306. 300.
Cie fin. Richemont 1956. 2594. 2594. 2566.
Clariant n 639. 793. 780. 781.
Crédit Suisse Group n 206. 303. 302.5 308.5
Crossair n 805. 970. 945. 925.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7380. 7395.
ESEC Holding p 793. 1475. 1370. 1325.
Feldschldssen-Hiirlim. p 505. 609. 512. 500.
Fischer (Georg) n 427. 575. 568. 571.
Fotolabo 360. 476. 472.
Hel.etia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1270. 1314.
Hero p 730. 930. 765. 753.
Holderbank Fin. p 1375. 1895. 1839. 1867.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4965. 4902.
Logitech International n 152. 224.5 220. 223.75
Nestlén 2498. 3119. 2823. 2841.
Novartis n 2183. 2918. 2233. 2285.
Novartisp 2186. 2900. 2231.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .. ..154. 229.5 224.5 226.75
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2240. 2270.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1850. 1850.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 378. 378.
PubliGroupe n 390. 950. 935. 900.
Réassurance n 3143. 3848. 3338. 3380.
Rentenanstalt p 850. 1090. 1010. 1007.
Rieter Holding n 776. 910. 888. 901.
Roche Holding bj 16750. 18885. 17940. 18130
Roche Holding p 24225. 27 100. 26890. 26960.

A Sairgroup n 294. 358. 349. 354.
• Sulzer Medica n 229. 317. 283. 291.

Sulzer n 702. 1015. 969. 960.
Surveillance 1052. 1420. 1370. 1390.
Swatch group n 180. 234.5 232. 235.75
Swatch group p 726. 1092. 1088. 1068.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 18. 17.5
Swisscom n 496. 649. 560. 560
UBS n 399. 528. 518. 528.
UMS p 117. 138. 132.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31.55 32.25
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2635. 2620.
Zurich Allied n 898. 1133. 983. 1002.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 3/05

Accor IF) 172. 249.5 249.5 248.
ABNAmro lNL) 15.95 22.9 22.55 22.6
Aegon lNL] 80.7 111.65 90.75 91.2
Ahold(NL) 31.65 38.8 35.15 35.
Air Liquide (F) 128.5 160. 146. 150.
AKZO-Nobel(NL] 30. 44.3 42.75 43.5
Alcatel IF) 91.5 130. 116.2 116.7
AllianzID] 262. 354.5 301.5 300.
Allied Irish Banks(IRLI ..... 14.7 18.8 15. 15.2
AXA(F| 110.1 136.5 122.2 123.9
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...11.42 15.07 14.16 14.43
Bayer (D) 29.8 41.45 40.2 38.87
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.44
Carrefour (F| 92.5 131. 750. 126.
Cie de Sainl-Gobain (F ) . . .  .103.1 171.9 162.5 159.
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 93.45 93.1
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 55. 55.3
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 23.5 21.9 21.4
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 37.3 37.4
ElectrabeKBI 300.1 420. 312.1 316.9
Elf Aquitaine |F| 89. 149.5 147. 150.1
Elsevier (NLI 11.6 15.45 14.15 14.15
Endesa(E) 19.65 25.57 21.04 21.23
FortisIBI 31.55 36.75 32.6 31.85
France Telecom (F) 67. 87.4 76.45 77.
Glaxo Wellcome (GB) £ 18.05 24.45 18.38
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 253. 251.8
ING Groep(NL) 46.65 59.3 58 3 57.65
KLM (NLI 21.85 30.8 28.7 28.4
KPN (NL) 36. 54.45 39.5 41.4
L'Oréal (F) 541. 712. 606. 623.
LVMH (F| 169.7 254.9 253.8 255.
MannesmannlDI 98. 136.5 124.6 124.3
Métro (D| 57. 78.3 68.4 67.8
Nokia (FI) 65.6 157.8 73.1 70.8
Paribas (F) 71.2 107.5 100.6 10t.
PetrofinalBI 381. 576. 572. 575.
Philips Electronics (NLI . . .56.55 87.2 81.5 83.3
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F| 39.21 48.3 45. 45.1
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 55.2 55.1 55.05
RWE (DI 35.3 52. 43.3 44.3
Schneider (F| 44.4 62.2 61.75 61.05
Siemens (D) 53.45 71.5 70. 70.95
Société Générale (F) 130.5 181.7 169.4 171.
Telefonica (El 34.25 45.95 44.35 44.82
Total (F) 85.95 129.6 129.6 130.
Unilever(NL) 60.75 75.5 64.8 64.5
Veba lD) 44.7 55.45 51.9 52.1
Vivendi (F) 217.2 266.2 221.1 222.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/05

Allied Inc 37.8125 61. 58.75 61.125
Aluminium Coof America...36. 65. 62.25 60.75
American Express Co 95. 142.625 130.688 133.375
American Tel S Tel Co 50.0625 64. 50.5 51.0625
Boeing Co 32.5625 43. 40.625 43.
Caterpillar Inc 42. 66.25 64.375 65.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 99.75 102.0625
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 75.25 75.
Coca Cola Co 57.6875 70.375 68. 69.
Compaq Corp 22.25 51.25 22.3125 23.125
Dell Computer Corp 35.375 55. 41.1875 42.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 74.0625 70.625 71.9375
Exxon Corp 64.3125 85.25 83.0625 86.0625
Ford Motor Co 55.25 67.875 63.9375 66.6875
General Electric Co 94.125 117.438 105.5 105.625
General Motors Corp 69.1875 93.875 88.9375 93.5
Goodyear Co 45.4375 59.875 57.1875 61.
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 78.875 79.9375
IBM Corp 161.75 215. 209.188 212.25
International Paper Co 39.5 59.5 53.3125 55.375
Johnson & Johnson 77. 103. 97.5 97.75
JP Morgan Co 97.25 143. 134.75 137.563
Me Donald's Corp 36. 47.5 42.375 42.25
Merck 81 Co. Inc 67.5 87.25 70.25 70.6875
MMM Co 69.375 91. 89. 93.875
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 36.9375 37.4375
Pfizer Inc 109.563 150. 115.063 116.438
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 35.0625 36.25
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 93.8125 94.25
Sears , Roebuck 81 Co 39.0625 47.125 46. 49.5625
Silicon Graphics Inc 12. 20.875 12.75 13.25
WaltDisneyCo 29.3125 38.6875 31.75 31.375
Union Carbide Corp 37.125 55.5625 51.875 54.125
United Technologies Corp. .106.875 150.5 144.875 148.563
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 46. 46.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 3/05

BankoITokyo-Mitsubishi... 1075. 1879. 1762.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3200.
Canon Inc 2170. 3120. 2920.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2045.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5260.
Nikon Corp 1019. 1748. 1640.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2270.
SonyCorp 7290. 12800. 11150.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1616.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1700.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3390.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1267.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 242.4 241.1
Swissca Asia CHF 94.65 95.
Swissca Austria EUR 76.75 77.75
Swissca Italy EUR 112.65 112.4.
Swissca Tiger CHF 75.35 75.
Swissca Japan CHF 91.4 91.95
Swissca Netherlands EUR .. .60.05 59.85
Swissca Gold CHF 545.5 562.
Swissca Emer. Markets CHF 105.75 107.1
Swissca SwitzerlandCHF ..281.1 279.75
Swissca Small Caps CHF .. .197.9 198.25
Swissca Germany EUR 139.6 139.15
Swissca France EUR 36.5 36.4
Swissca G.-Britain GBP ....238.15 234.45
Swissca Europe CHF 239.9 238.35
Swissca Greert Inv. CHF . . .  .120.45 119.95
Swissca IFCA 360. 360.
Swissca VALCA 296.45 295.6
Swissca Port. Income CHF .1268.78 1270.64
Swissca Port. Yield CHF .. .1475.86 1477.33
Swissca Port. Bal. CHF ... .1684.06 1684.56
Swissca Port. Growth CHF .1965.63 1966.24
Swissca Port. Equity CHF . .2452. 2450.76
Swissca Bond SFR 99.3 99.4
Swissca Bond INTL 104. 104.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1074.14 1076.6
Swissca Bond Inv GBP ... .1300.82 1308.88
Swissca Bond Inv EUR ... .1290.42 1292.63
Swissca Bond Inv USD ... .1046.62 1044.79
Swissca Bond Inv CAD ... .1184.75 1185.76
Swissca Bond Inv AUD ... .1196.87 1197.86
Swissca Bond Inv JPY ..117560. 117578.
Swissca Bond Inv INTL ...108.05 108.46
Swissca Bond Med. CHF ...100.42 100.53
Swissca Bond Med. USD .. .102.5 102.23
Swissca Bond Med. EUR .. .101.02 101.

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 3/05

Rdt moyen Confédération . .2.52 2.57
Rdt 30 ans US 5.673 5.66
Rdt 10 ans Allemagne 3.7906 3.8647
Rdt 10 ans GB 4.726 4.7764

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.505 1.54
EURHI/CHF 1.595 1.628
GBPID/CHF 2.423 2.483
CAD (D/CHF 1.0325 1.0575
SEK (1001/CHF 17.805 18.355
NOK(100)/CHF 19.23 19.83
JPY (1001/CHF 1.255 1.285

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.48 1.56
FRF (1001/CHF 23.95 25.25
GBPID/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71.75 74.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.086
DEMI100I/CHF 81.1 83.5
CAD (D/CHF 1. 1.09
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 3/05

Or USD/Oz 286.45 286.25
Or CHF/Kg 14039. 14052.
Argent USD/Oz 5.37 5.44
Argent CHF/Kg 262.93 267.05
Platine USD/Oz 349.9 350.5
Platine CHF/Kg 17111. 17174.

Convention horlogère
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13900
Base Argent Fr. 300
m-mmmrrimminîmmmmm

Kudelski Une holding
pour gérer le succès
Le groupe Kudelski a forte-
ment amélioré sa rentabi-
lité en 1998. Pour permettre
une meilleure gestion des
investissements, le groupe
basé à Cheseaux (VD) va se
transformer en holding.

Lé chiffre d' affaires conso-
lidé atteint 112 ,323 millions de
francs, 107,739 millions en
1997. Le bénéfice net grimpe
de 63% à 16,468 millions
(10,109 millions), ont indiqué
hier devant la presse les res-
ponsables du groupe Kudelski.
Le résultat d'exploitation a éga-
lement progressé. Cet excellent
résultat provient de l' augmen-
tation de la part de la télévision
numérique dans les ventes et
de la diminution des coûts mar-
ginaux , a indi qué le directeur
des services généraux Nicolas
Goetschmann.

Résultats records
1998 a été une année de

transition marquée par des ré-
sultats records , s'est réjoui An-
dré Kudelski , administrateur-
délégué. Le groupe Kudelski a
réussi à se positionner sur le
marché des systèmes intégrant

André Kudelski, administrateur-délégué du groupe, hier
à Lausanne. photo Keystone

Internet et la télévision à péage
numérique. II a également ren-
forcé sa présence dans le do-
maine numéri que en Europe ,
princi palement sur le marché
du câble.

Le système NagraVisio est
devenu le standard des réseaux
câblés en Suisse et détient 80%
de parts de marché en Grande-
Bretagne. De nombreuses nou-
velles affaires en TV à péage

numérique ont ete conclues
également en Amérique du
Nord et en Asie. Malgré la
crise asiatique , la part de ce
continent dans les revenus du
groupe est passée de 2% à 7%.

Conséquence de la numéri-
sation croissante des systèmes,
la part de Nagra+ , la division
de la TV analogique à péage,
dans les revenus du groupe a
fortement diminué. Cette dimi-

nution du chiffre d' affaires
provient également du passage
aux décodeurs recyclés. La
part du secteur audio , Nagra
Audio , reste stable (6%). Le
nouvel enregistreur sans bande
Nagra Ares C a été adopté par
deux radios françaises , Europe
1 et Radio France.

Pour 1999 , le groupe s'at-
tend à une progression des af-
faires concentrées sur le der-
nier trimestre de l' année.

Claude Smadja arrive
Au niveau financier, le suc-

cès de l' offre de splitting indi-
rect du titre menée en no-
vembre 1998 confirme l' utilité
de l' opération , a estimé André
Kudelski. La structure juri-
di que du groupe doit mainte-
nant être adaptée pour per-
mettre une gestion plus dyna-
mi que des investissements. Le
28 mai , les actionnaires de-
vront se prononcer sur la trans-
formation du groupe en hol-
ding. Lors de cette assemblée
générale, Claude Smadja sera
proposé comme administra-
teur de la société. Il est actuel-
lement directeur du World Eco-
nomie Forum./ats

L'Organisation mondiale
du commerce (OMC) n'a tou-
jours pas de directeur général.
La réunion qui devait tenter
hier de débloquer la situation
été reportée sine die. L'Italien
Ren£to Ruggiero a terminé
son mandat le 30 avril dernier.
Une réunion du conseil géné-
ral , l'instance executive de
l'OMC, a été annulée à la der-
nière minute hier matin , lais-
sant la porte ouverte aux trac-
tations en coulisse. La der-
nière réunion , samedi , tout
comme celle de la veille ,
s'était achevée sur un blocage
total, /afp

OMC Réunion
reportée sine die

Le groupe Gonset , a Yver-
don , a connu en 1998 un léger
tassement de ses affaires. Le
produit des activités finan-
cières a diminué en raison des
turbulences boursières et de
l'évolution défavorable du
cours des monnaies , a annoncé
hier Gonset Holding. L' an der-
nier, le résultat net consolidé
du groupe a reculé de 6,5%. La
société mère, Gonset Holding
SA, a pour sa part réalisé lors
de son dernier exercice de
douze mois un bénéfice net de
9,6 millions , contre 9,9 mil-
lions pour les neuf mois de
l' exercice précédent./ats

Gonset Holding
Léger tassement

L' administrateur de la
faillite de Biber Holding, Karl
Wûthrich, a déposé plainte
contre le paiement d' un sa-
laire d' un mill ion de francs à
l' ex-chcf de Biber, Christian
Speiser. Il estime que ce verse-
ment a pénalisé les autres
créanciers du groupe papetier
en faillite. Lors de son arrivée
chez Biber en 1993, Christian
Speiser a négocié comme sa-
laire le versement d' une
somme d' un million. Le
conseil d' administration de Bi-
ber Holding a approuvé le
paiement de cette somme en
plusieurs tranches./ats

Biber Salaire
liti gieux

Le chiffre d'affaires issu de
la publicité sur Internet a plus
que doublé en 1998. Il a at-
teint 1,92 milliard de dollars
(2 ,9 milliard s de francs), en
hausse de 112%, selon le Bu-
reau de la publicité sur Inter-
net (IAB). Les dépenses en
ligne avaient totalisé 906.5
millions de dollars en 97.
«L'ampleur de la publicité sur
Internet augmente de façon ir-
réversible et prend en consé-
quence des parts de marché à
d' autres segments», affirme
Pete Petrusky, de Pricewate-
rhouseCoopers , qui a diri gé
1 ' enquête./reuter

I nternet Bond
de la publicité
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2302 La Chaux-de-Fonds Fax 032/910 53 50
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Certaines disparitions suscitent P émerveillement...
... d'autres pas!

Vos 
yeux sont rivés sur les mallettes conte- Comptez avec TSM. Parce que les conséquences de f  1/ II  \

nant vos dernières collections de montres. certains vols pèsent très lourd, nous prenons en I fi fi II i / f i  f i  I
Mais certains inconnus ont la main preste charge les risques que courent vos marchandises. ^"V /^*\ * // // // /

et le verbe subtil. Et comme par mag ie, les mallettes Partout , et depuis plus de 75 ans. ' ' I ' • '• •' '
qui étaient là ne sont p lus là. Pourtant , ce n 'est pas AssU TOnCGS TronSDOrtS
une il lusion.. .  Abracadabrant , non?
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Manufacture de boîtes de montres

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

132-47176

Zenith La référence
en expansion
Zenith affiche une mine
resplendissante. La manu-
facture locloise profite de
son profil référentiel pour
progresser sur l'ensemble
des marchés. Et cette an-
née plus encore que l'an
dernier.

Pierre-François Besson

«C'est le marché qui redé-
couvre Zenith, car il cherche
une réfé rence. Et non pas Ze-
nith qui le crée», déclare Di-
dier Leibundgut, directeur
marketing. La manufacture lo-
cloise - référence en matière
de chronographe automatique
avec son mouvement El Pri-
mero, lequel est également uti-
lisé par des maisons comme
Rolex - connaît actuellement
une forte expansion. Notam-
ment au Japon (80 points de
vente), où elle double quasi-
ment ses ventes tous les ans.
Mais aux dires de la direction ,
la progression concerne tous
les marchés. «Et en 99, le
trend s 'accélère par rapport à
98. Nous avons tout vendu ce
qui a été lancé», affirme le di-
recteur marketing.

«L 'étranger considère Ze-
nith comme une des p lus
grandes. Par contre en Suisse,
la position de la marque n 'est
pas en adéquation avec son
historique et son niveau de
compétence». D' où l' effort ac-
tuel mené en vue de «nettoyer
la distribution et mieux atta-
quer le grand public ».

Pas à vendre!
Indépendante au sens où

elle n 'appartient pas à un
grand groupe horloger, Zenith
n 'est pas à vendre. «Il n 'y  a
rien, ni officiellement , ni offi-
cieusement», précise Didier
Leibundgut. Manufacture au
sens le plus strict , Zenith oc-
cupe le même bâtiment depuis
son origine, en 1867. Elle em-
ploie au Locle quel que 200
personnes.

A Basel 99, Zenith se pré-

sente sur un stand situé au
cœur des marques les plus
prestigieuses. «Il s 'agit de don-
ner à notre produit une archi-
tecture intemporelle, belle, et
qui restera». Une optique co-
hérente avec la communica-
tion de la maison , qui repose
sur l'idée de transmission de
la montre de génération en gé-
nération , symbole aussi d' ap-
partenance à un clan familial.
Les produits eux-mêmes parti-
cipent de cette optique.

Définitivement structurée,
la production Zenith repose
sur les mouvements El Pri-
mera et Elite (extrap lat). La
ligne «Chronomaster» reçoit
deux nouveautés , en adoptant
l' acier pour le bracelet , le noir
et l' argenté pour le cadran. La
ligne «Port Royal» renaît pour
sa cinquième génération au
travers d' une montre de forme
curviligne, sur mouvement
Elite. Les sportives «Rain-
bow» adoptent quant à elles de
nouveaux cadrans, et la «Fly-
back» s'habille de noir-blanc.

PFB

Chronomaster acier, ca-
dran noir et bracelet
croco, toujours (é)mu par
le mouvement maison El
Primero. photo sp

Curiosité Secret Eye
invente l'heure à toucher
On verra bientôt l'entre-
prise en plein cœur de
Neuchâtel: Touch Watch
va prendre ses quartiers
dans les anciens locaux de
la Bourse de Neuchâtel,
rue du Coq-d'Inde. Avec
l'ambition de se faire un
nom dans le monde de
l'horlogerie. La «Secret
Eye» de la jeune société re-
lève en effet un pari diffi-
cile: faire lire l'heure de
manière totalement diffé-
rente.

Françoise Kuenzi

«Notre public cible, ce sont
les gens qui n 'ont pas le droit
de regarder leur montre de ma-
nière trop ostensible. Ils peu-
vent ainsi, discrètement, tou-
cher leur poignet et, grâce à
notre produit, savoir quelle
heure il est.»

A Basel 99, en proposant sa
«Secret Eye», une montre qui

Une montre inspirée des
dominos: les petits cy-
lindres montent et descen-
dent toutes les cinq mi-
nutes pour indiquer
l'heure. photo sp

indique l'heure par la magie
de huit petits cylindres qui
montent et descendent, Euge-
nio Michelotti attire les re-
gards, c'est certain. L' an
passé, il présentait un proto-
type. Cette année, «on en est
au stade des préséries et la dis-
tribution devrait se mettre en
p lace d 'ici à l 'été» , explique le
patron de la jeune entreprise
neuchâteloise.

Médaille à Genève
Récompensée, en 1994, par

une médaille d' or et un prix
au Salon international des in-
ventions de Genève, la «Secret
Eye» a été inspirée à Eugenio
Michelotti alors qu 'il «jouait
aux dominos». Dessinée, re-
dessinée par son concepteur,
milanais, cette montre a en-
suite été peaufinée technique-
ment par le bureau Exidel , à
Saint-Biaise, spécialisé dans le
développement de mouve-
ments horlogers. Un bureau
réputé pour réussir là où tous
les autres ont échoué. «Il
s 'agit d' un mouvement électro-
mécanique» , montre Eugenio
Michelotti , en présentant un
calibre rectangulaire tout à fait
étrange.

La pile anime huit petits cy-
lindres, dont les mouvements
sont réglés par un quartz. «Et
comme leur position ne change
que toutes les cinq minutes, la
p ile peut-être utilisée bien p lus
longtemps que pour une
montre habituelle: jusqu 'à
cinq ou sept ans!»

3000 pièces en 1999
Eugenio Michelotti espère

produire environ 3000 pièces
cette année. C' est d' ailleurs
Exidel qui en assure la fabri-
cation.

«Nous ne visons pas de mar-
ché particulier, mais une clien-
tèle qui aime les produits origi-
naux. Ainsi, dans un premier
temps, nous allons nous faire

connaître par le biais de re-
seaux de collectionneurs. »

A Basel 99, quelques pistes
s 'ouvrent déjà pour une distri-
bution internationale, notam-
ment vers le Japon. «Mais
nous n 'avons pas d' ambitions
démesurées. Il s 'agit d' abord
de faire connaître et aimer le
produ it.» Celui-ci se décline
d' ailleurs en diverses ver-
sions , de l' acier à l' or en pas-
sant par la joaillerie. Mais

avec, toujours , cette référence
au domino: «Pas question de
faire des p ièces rondesl » , lance
le concepteur de la «Secret
Eye», qui voyage souvent entre
Neuchâtel , où il a installé l' en-
treprise , et Milan , sa ville
d' origine. Eugenio Michelotti
était d' ailleurs directeur, pour
l'Italie , de Piaget et Baume &
Mercier, avant de se mettre à
son compte.

FRK

Eugenio Michelotti. photo Kuenzi

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

Spécialistes en machines-outils
pour l'horlogerie

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

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

Presses hydrauliques HUMARD
Presses hydrauliques LOCATELLI

l__ -48_73

SALON MONDIAL DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

IBBH



Ebel Eloge de la beauté
On a déjà montré en photo la

nouvelle «Type E» d'Ebel , qui
connaît un très jo li succès à
Bâle - les connaisseurs disent
d' ailleurs que cette montre re-
noue avec les grandes heures
de la «Sport» , dont le bracelet
avait fasciné. La «Type E»,
qu 'il faut absolument toucher,
est promise à un bel avenir:
elle existe en version homme,
femme, et mini , en quartz et
automatique, en or et en acier.

Un autre produit a été lancé
à Basel 99 par l' entreprise
chaux-de-fonnière qui , n 'ayant
pas dû investir des millions
dans un nouveau stand , peut
présenter des nouveaux pro-
duits. La «Satya» , au nom
d' origine hindoue, se veut une
ode à la féminité avec son boî-
tier ovale comme on n 'en voit

La «Satya»: faite pour les
femmes. photo sp

guère dans les autres stands.
La «Satya» est la quatrième
collection féminine d'Ebel ,
après la «Béluga», la «Lichine»
et la «Shanta». FRK

Design Le trait de Rodolphe,
alternatif, s'impose

Le Chaux-de-Fonnier Ro-
dolphe Cattin et son équi pe de
designers font parler d' eux
dans le monde horloger. Cette
année, la marque maison Ro-
dolphe by Rodol phe présente
sa ligne «Instinct», version
trois aiguilles et chrono-
graphe, avant d' autres décli-
naisons. Présente sur une
quinzaine de marchés, surtout
en Amérique du Sud , Ro-
dol phe by Rodolphe vise un
design «qui ne ressemble à pe r-
sonne», explique Rodolphe
Cattin. La marque compte sur
une progression accrue de ses
ventes, et cherche pour ce
faire des partenaires qui , au-
delà du seul financement , par-

ticiperaient à l' effervescence
de la marque.

Deux autres noms profitent
notamment de la créativité de
la PME chaux-de-fonnière. Ju-
venia , marque du cru en
mains chinoises, fait un retour
vers sa tradition de fine élé-
gance, avec deux pièces entiè-
rement relookées, avec beau-
coup de bonheur. A l' autre ex-
trême, la marque allemande
Esprit commercialise chaque
année 1,7 million de montres
(produites à Hong Kong et dis-
tribuée pour deux tiers en Al-
lemagne), toutes dessinées par
Rodolphe Cattin et son équi pe
depuis cinq ans. Un crayon
s'impose. PFB

La nouvelle «Planet» Watch
deJuvenia. photo sp

BASEL 1999
Fournisseurs au salon

S'agit-il de libérer de l' es-
pace au sein du Salon mondial
de l'horlogerie et de la bijou-
terie? De rentabiliser les nou-
velles infrastructures? Tou-
jours est-il que Messe Basel
songe très sérieusement à or-
ganiser dès octobre 2000 une
foire ouverte aux fournisseurs
de l'horlogerie.

Branches annexes, ma-
chines et autres ont été
conviées à Bienne ce prin-
temps pour prendre connais-
sance du projet de la direction
de Messe Basel. Aux der-
nières nouvelles, personne ne
sera contraint de quitter un
salon pour l' autre.

PFB

Ali Baba en Halle 3
La Halle 3, c'est une vraie

caverne d'Ali Baba: on y
trouve en effet les exposants
de Hong Kong et tous les pa-
villons nationaux, de l'Inde à
l'Australie en passant par les
fabricants de perles, qui dé-
roulent sur leurs étals de ma-
gnifiques et lourds colliers .
Au royaume de l' affichage di-
gital , du plastique et des pen-
dulettes pour enfants, on dé-
niche quelques montres éton-
nantes , comme cette montre-
bracelet pour voyageurs mu-
sulmans qui est programmée
pour sonner, durant cent ans,
chaque fois que c 'est l'heure
de la prière (soit cinq fois par
jou r) et ceci dans 27 villes du
monde. Pratique, non?

FRK

Agape neuchâteloise
La tradition est respectée:

c'est cet après-midi , au res-
taurant l'Escale, au sein du
Salon mondial de l'horlogerie
et de la bijouterie , que les au-
torités neuchâteloises, emme-
nées par le conseiller d'Etat
Francis Matthey, rendront vi-
site aux exposants neuchâte-
lois pour un cinq à sept qui
s 'annonce fréquenté. Qu 'on
se le dise!

FRK

Parmigiani chez Gubelin
Les collections de Parmi-

giani Fleurier seront enfin en
vitrine en Suisse: la société lu-
cernoise Gubelin vient de si-
gner un contrat avec l' entre-
prise horlogère, qui a exposé
ses produits à Genève la se-
maine passée. Les magasins
Gubelin proposeront ainsi en
exclusivité les pièces fabri-
quées dans le Val-de-Travers.

FRK

Chiffres L'horlogerie
entre artisanat et industrie
«... mais c'est Babylone».
La stupéfaction manifes-
tée par un vénérable Liba-
nais, vieil habitué de la
Foire de Bâle, résume
bien l'impression des gros
clients, qui, comme lui, ne
jurent que par l'horlogerie
«Swiss made». «C'est gran-
diose, reconnaissent les
acheteurs, et d'ajouter...
mais c'est nous qui payons
tout ça!».

Gil Baillod

«Le prestige a un p rix, re-
connaissent-ils, mais dans
cette foire qui n 'a de «Salon»
que le nom, nous donnons la
préférence à des marques et
non au «Swiss made» qui, pré-
cisément, . maintient sa réputa -
tion grâce aux grandes
marques et non le contraire».

Vieux débat s ' il en est mais
qui va connaître un regain
d' actualité ces prochaines an-
nées avec le retour remarqué
de l'horlogerie allemande et
les efforts faits à Hong Kong
pour se tailler une place sur le
marché du luxe.

Tous affichages confondus,
(montres, ordinateurs, calcu-
lettes, automobiles), le
monde produit plus d' un mil-
liard de garde-temps par an-
née.

Pièces et valeur
La Suisse a réalisé un total

de 8,4 milliards de francs
d' exportations horlogères
l' année dernière. En valeur,
les montres-bracelets se
taillent la part du lion avec 7,5
milliards pour 31 millions de
pièces. On dénombre 10 mil-
lions de montres boîtes acier
au prix moyen à l' exportation
de 273 fr et 10 millions de
boîtes plastique à 31 fr 60 de
moyenne.

Du bas de gamme (Swatch, à gauche) au sommet de la pyramide (Patek Philippe, à
droite): l'industrie horlogère suisse a exporté l'an passé 31 millions de montres.

photos sp

Sur les 31 millions de
montres, 28 ,5 millions sont à
pile, les montres à échappe-
ment ancre ne totalisent que
2,5 millions de pièces. Si l' on
monte dans la hiérarchie, la
production de montres or de
750 carats et plus , la Suisse a
exporté 440.000 pièces pour
une valeur de deux milliards
de francs. Le luxe, 1% en
pièces, et le très haut de
gamme, 3%, représentent
54% en valeur. Le plastique et
le bas de gamme totalisent
74% des exportations en
nombre de pièces et 16% en
valeur.

Face aux 31 millions de
montres exportées , il a été
vendu 58,9 millions de cha-
blons (pièces constitutives),

principalement à destination
de la Chine. Chablons à 83
centimes vendus 1 fr 30 à
Hong Kong, pile comprise!
Dans ce total n 'est pas comp-
tée la grosse production suisse
(ETA), en Malaisie et à Bang-
kok , de mouvements. Ces cha-
blons assemblés en Chine,
comme les mouvements de
Malaisie et de Thaïlande,
n 'ont pas droit à l' appellation
«Swiss made», mais la qualité
y est. L'habillage, boîte, glace ,
bracelet , est produit dans le
Sud-Est asiatique. comme
50% de l'habillage des
montres suisses ayant néan-
moins droit au label «Swiss
made». Cherchez l' erreur!
Aujourd'hui est déj à le passé
de demain , dit la sagesse asia-

tique, et demain , le soleil qui
se lève à l'Orient éclairera
l'horlogerie d' une lumière
nouvelle.

Structure
L'horlogerie suisse compte

580 entreprises affiliées à la
Convention patronale dont
349 occupent moins de 25 per-
sonnes, 76 maisons emploient
plus de 100 personnes , ce qui
démontre la structure toujours
très artisanale de cette indus-
trie, mais c 'est aussi cette di-
versité qui en assure la créati-
vité inégalée avec 33.000 em-
plois.

Comparé aux 8,4 milliards
de francs d' exportations, en
1998, Swatch Group réalise
un chiffre d' affaires de 3,3

milliards. On évalue le chiffre
d' affaires de Rolex à 2 ,3 mil-
liards. C' est ainsi que deux
centres de décisions, avec 5,6
milliards , représentent 66%
de la valeur des exportations.
Si on y ajoute l'importante
production du groupe Ven-
dôme, Cartier, Piaget, Vache-
ron Constantin etc., groupe
moins centralisé que les deux
précités , on peut dire que
l'horlogerie suisse est aux
trois quarts dominée par trois
têtes de file.

Capitaux
Une nuance, toutefois:

quand on dit «suisse», on
parle des produits et pas du ca-
pital , car nombre d' entre-
prises s'accommodent fort
bien d' une importante partici-
pation ou domination finan-
cière étrangère.

«C'est Babylone...» ou la
tour de Babel , s 'étonnent les
acheteurs étrangers tout en
manifestant leur émerveille-
ment comme le public , nom-
breux, mais cette exposition
d' architecture de stands où
l' on trouve de bien belles
montres n 'est pas une dé-
bauche d' argent, même si les
plus impressionnants ont dé-
pensé quelque 8 millions de
francs.

En effet , les stands sont dé-
montables et seront utilisés
durant plusieurs années. Leur
réalisation à coûté 180 mil-
lions de francs , soit... 2% de la
valeur totale des exportations
en 1998. De plus , ces
constructions seront amorties
sur cinq ans (ou plus), soit 36
millions par année ou 0,4% de
la valeur de nos exportations
annuelles.

Heureuse horlogerie qui
peut encore ainsi dorer son
prestige.

GBD
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Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Rue Saint-Honoré 2
Neuchâtel à

Tél. 032/725 82 82

CENTRE TOMATIS
Ecoule et communication

COURS INTENSIFS
anglais - allemand
américain -
schwyzerdutsch

Préparation de l'oreille
à plus de 10 langues

Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 08 29

[ 132-48869

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
032/910 53 83

un nouveau monde pour l'emploi

www.adecco.ch \Jm*

Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fra isage et le contournage
sur CNC. E
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Thomas Sandoz
Sur le plateau
de TJ-Midi

L'écrivain chaux-de-fonnier
Thomas Sandoz est reçu au-
jourd 'hui sur le plateau de TJ-
Midi , entre 12 h 30 et 12 h 50.
Collaborateur de «L'Impartial»
et de «L'Express», l'auteur pré-
sentera son récent essai consa-
cré à la série télévisée alle-
mande «Derrick»./réd.

Sicile Drame
familial après
un week-end pieux

Un Sicilien a poignardé sa
femme et ses deux filles à mort
lundi , alors qu 'il rentrait tout
ju ste du monastère de San Gio-
vanni Rotondo (sud) où est
mort Padre Pio, le capucin ita-
lien béatifié dimanche au Vati-
can. La police recherche le mo-
bile du meurtre, mais le couple

semblait connaître des diff i -
cultés depuis un certain temps,
a rapporté la télévision ita-
lienne./ap

Glacier de l'Allalin
Touriste tuée

Une touriste allemande s'est
tuée dimanche vers 13 h 30 sur
le glacier de l'Allalin au-dessus
de Saas-Fee (VS). Un pont de
neige a cédé sous son poids et
elle a fait une chute d'une tren-
taine de mètres dans une cre-
vasse, a communiqué hier la
police. La femme faisait une
randonnée à peau de phoque
avec une connaissance qui a pu
donner l' alarme./ats

Mont-Blanc Une
victime de plus

Un nouveau corps a été loca-
lisé hier dans le tunnel du
Mont-Blanc. Le corps , ou plus
exactement des restes, a été re-

trouvé dans l'épave d'un des
camions, selon le procureur
chargé de l' enquête sur l'incen-
die du 24 mars dernier. «Nous
ne savons pas de qui il s 'agit,
c 'est quelqu 'un qui n 'avait pas
été signalé disparu . On pensait
que le camion était vide. Il ne
s 'agit pas du chauffeur» , a pré-
cisé le magistrat. Le bilan tou-
jour s provisoire de la catas-
trophe s'élève désormais à 42
morts./ap

Genève Incendie
chez Patek Philippe

Un important incendie s'est
déclaré hier dans le parking
souterrain de l' entreprise Pa-
tek Phili ppe à Plan-les-Ouates ,
dans la banlieue genevoise.
Deux ouvriers ont été intoxi-
qués par la fumée et ont été
hosp italisés. Par mesure de sé-
curité , les quel que 600 per-
sonnes qui travaillaient dans
l' usine ont été évacuées. Le si-

nistre a été circonscrit vers 15
heures. Les dommages se chif-
freront à plusieurs centaines
de milliers de francs, selon la
police. En terme de livraison , il
n 'y aura aucun problème pour
l'horloger , sp écialisé dans les
montres de Iuxe./ap-ats

Swissair
Vol élucidé

L'enquête sur le cambriolage
d'un avion de Swissair à l'aéro-
port de Bruxelles en 1995 a en-
fin progressé. Un employé de
la compagnie aérienne belge
Sabena a reconnu avoir donné
accès au tarmac aux voleurs.
Ceux-ci s'étaient emparés d'un
butin de près de deux millions
de francs suisses dans la soute
de l'avion. L'argent , en billets
de banque, était destiné au
Crédit suisse à Zurich. La com-
plicité d'un ou de plusieurs
membres du personnel de l'aé-
roport avait dès le départ été
envisagée./ats

Auto Mort, le CH mord encore
Depuis qu'il n'est plus obli-
gatoire, l'autocollant «CH»
tend à disparaître de l'ar-
rière des véhicules auto-
mobiles, ou alors, il est
remplacé par des «CH»
fantaisistes. Seuls les
douaniers des pays étran-
gers peuvent en réclamer
la pose lors du passage à
la frontière.

Le «CH» fut longtemps le
symbole d'une appartenance
à la Confédération helvétique
que chaque automobiliste,
camionneur ou motard devait
s'empresser de coller der-
rière son nouveau véhicule ou
sa remorque.

L'absence de cet autocol-
lant ovale pouvait entraîner
une amende de 10 francs.
Mais le «CH» n'est plus obli-
gatoire en Suisse depuis

quatre ans et il tend à dispa-
raître.

Ordonnance tatillonne
Seuls les douaniers étran-

gers peuvent l'exiger. «Mais
les douaniers français ne sont
pas trop regardants», constate
un agent de la brigade routière
du canton de Neuchâtel. Il rap-
pelle, au passage, que seul le
«CH» réglementaire est va-
lable pour aller à l'étranger. Sa
forme est définie par l'Ordon-
nance concernant les exi-
gences techniques requises
pour les véhicules à moteur
(OETV), qui date de juin
1995. Ainsi , l'ellipse doit avoir
11,5 centimètres de hauteur
sur 17,5 de largeur, alors que
les lettres - latines , précise
l'OETV - sont hautes de huit
centimètres et ont une épais-
seur de trait de un centimètre.

L inscription est noire sur fond
blanc.

Pendant la période de va-
cances, le «Cfi» indi que in-
failliblement aux cambrio-
leurs de voitures la prove-
nance du véhicule. Et il est vi-
sible de loin dans le parking
des plages. Pour réduire son
impact , certains automobi-
listes ont choisi de poser un
«CH» de plus petite dimen-
sion , réservé en général aux
motos. D'autres ont déniché
un «CH» plus européen. Il est
bleu et les lettres jaunes sont
entourées par un cercle de
douze étoiles. D'autres encore
ont collé des «CH» couplés
avec un drapeau européen.
C'est surtout le cas dans les
zones frontières , et en particu-
lier à Neuchâtel , qui avait ac-
cepté l'EEE avec plus de 80%
de oui en décembre 1992.

Il faut préciser que ces di-
vers signes suisses de nationa-
lité, selon la terminologie de
l'OETV ne sont pas réglemen-
taires et qu 'il n 'abusent que
rarement les cambrioleurs ou
les voleurs de voitures. Car l'é-
cusson suisse figure toujours
sur la plaque d'immatricula-
tion et il n'a pas encore été
question de le supprimer.

Va(CH)eries...
La contrainte de devoir col-

ler un «CH» à l'arrière de la
voiture est parfois détournée
avec humour. Un temps, les
amateurs de lait arboraient un
«mil(CH)» peu réglementaire.
Récemment, certains camion-
neurs , inquiets des effets de la
taxe poids lourds sur leur pro-
fession, ont fixé un
«(CH)ômagc» derrière leur vé-
hicule./ap

L'horticulteur condamné
l'an dernier à Genève à une
peine de 18 ans de prison pour
le viol de trois autostoppeuses
devra être rejug é. Le Tribunal
fédéral (TF) a accepté son re-
cours. Agé de 35 ans, cet hor-
ticulteur avait , selon les
termes du jugement de la Cour
d'assises de Genève, agi avec
une perversité et une barbarie
particulières. II avait admis
avoir violé deux filles de 14 et
15 ans à la veille de Noël
1996. II avait également re-
connu un troisième viol com-
mis un mois plus tôt sur une
autostoppeuse de 18 ans.

Selon les juges fédéraux, il
se justifiait de prononcer une
peine particulièrement élevée
qui pouvait être proche de la li-
mite supérieure du cadre de la
peine encourue. Mais , en
l' espèce, cette peine aurait dû
toutefois être atténuée pour te-
nir compte de la responsabilité
modérément diminuée du vio-
leur. Elle pouvait , suggère le
TF, être de douze ans de réclu-
sion/ats

TF Violeur
à rejuger

Informatique
Pirate condamné
Un étudiant de l'EPFL d'une
vingtaine d'années a été
condamné à quinze jours
de prison avec sursis pour
avoir piraté les systèmes in-
formatiques d'une société
privée et de l'Université de
Zurich. Le jeune «hacker» a
été reconnu coupable
d'accès indu à un système
informatique et de détério-
ration de données.

Début 1998, l'étudiant a pro-
fité d' une faille dans le système
informatique d'une entreprise
zurichoise pour contourner les
protections d'accès et pénétrer
sans droit dans son réseau. Il
est parvenu ainsi a prendre le
contrôle de plusieurs ordina-
teurs du réseau , a indiqué hier
un juge d'instruction vaudois.

Le jeune homme y a installé
une porte d'accès dérobée et
des espions («sniffers») enre-
gistrant automatiquement la
frappe au clavier des utilisa-
teurs autorisés du système. Il
récupérait et examinai t périodi-
quement ces enregistrements.
L'écoute clandestine de la
frappe clavier lui a permis de se
procurer des mots de passe
donnant accès à d'autres ré-
seaux, dont celui de l'Univer-
sité de Zurich.

Fichiers détruits
Pour se maintenir clandesti-

nement dans les systèmes vi-
sités, l'accusé y a modifié , dé-
sactivé, voire détruit des fi-
chiers historiques. En janvier et

février 1998, les lésés ont dé-
couvert des traces d'intrusion.
Ils ont identifié l' accusé et
porté plainte pénale les 25 fé-
vrier et 5 mars 1998.

Le juge d'instruction vau-
dois, compétent pour juger
cette affaire, a estimé que l' at-
teinte était «d 'autant p lus grave
qu 'elle touchait une entreprise
dont la survie dépend de la
confiance des clients logeant
leurs systèmes d'information
chez elle». Outre quinze jours
de prison avec sursis , l'accusé a
été condamné à 1000 francs
d'amende et au rembourse-
ment de 3235 francs de frais.

L'étudiant a bénéficié d'une
peine allégée car il était âgé de
moins de vingt ans pendant une
partie de son activité délic-
tueuse. II a en outre d'ores et
déjà versé 2000 francs à l'en-
treprise lésée pour rembourser
partiellement le dommage.
Mais l'Université ou d'autres
sociétés pourraient encore lui
demander à leur tour des dé-
dommagements.

Condamnation dissuasive
Pour l' exemple, le juge a or-

donné la publication du juge -
ment sur le site Internet de
l'Etat de Vaud. Il veut ainsi
montrer aux étudiants que le
«hacking» , même désintéressé
financièrement, peut conduire
à des poursuites pénales bien
concrètes. Quelques étudiants
lausannois semblent s'adonner
à ce type d'activité, par jeu ou
par défi./ats-ap

Everest Et si Sir Hillary
n'avait pas été le premier?
Un groupe d'alpinistes sur
le Mont Everest a annoncé
avoir retrouvé le corps de
l'alpiniste britannique
George Mallory disparu
en 1924. Les membres de
cette expédition tentent
de déterminer s'il avait
réussi à atteindre le som-
met avant sa mort, selon
un site Internet consacré à
la montagne.

L'expédition Mallory and Ir-
vine Research conduite par
l'alpiniste Eric Simonson était
à 27.000 pieds (8200 mètres)
quand elle a retrouvé le corps
de Mallory, a rapporté le site
«The Mountain Zone» hier. Le
chef de l'expédition , Dave
Hahri, affirme que «la dé-
pouille (de l'alpiniste) a pu être
identifiée aveq succès et la zone
a été fouillée par notre équipe ».

Eric Simonson et son
équipe ont localisé samedi le
corps de George Mallory à
600 mètres du sommet de
l'Everest , qui culmine à 8848
mètres. «Ils ont trouvé un nom
cousu sur ses vêtements», a dé-
claré dimanche Peter Potter-
field , éditeur du site Internet
Mountain.com, qui relaie les
informations données par les
huit alpinistes.

«Nous ne voulions pas le dé-
ranger», a raconté Dave Hahn
en décrivant le moment où le
corps a été découvert. «Il est là
depuis 75 ans, mais dans le
même temps nous pensions
qu 'il n'y  aurait pas de meilleur
hommage pour cet homme que
de tenter de prouver qu 'il a

Sir Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay (au centre) sont les premiers vain-
queurs officiels de l'Everest. L'expédition Mallory and Irvine Research tente de prou-
ver que, 29 ans auparavant, le Britannique George Mallory avait réussi à atteindre le
toit du monde. photo Keystone

bien atteint le sommet du Mont
Everest en 1924».

Les alpinistes espèrent dé-
sormais retrouver l'appareil
photo que transportaient les
deux Britanni ques au moment
de leur expédition et qui pour-

rait apporter la preuve de leur
exploit.

George Mallory et Andrew
Irvine , tous les deux Britan-
niques , ont disparu sur l'Eve-
rest le 8 juin 1924. S'il est éta-
bli qu 'ils avaient atteint le

sommet, ils deviendront les
premiers conquérants de
l'Everest. Actuellement, le
titre est détenu par Sir Ed-
mund Hillary et Tenzing Nor-
gay, qui avaient réussi l'ascen-
sion en 1953./ats-afp-ap
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Une épidémie de fièvre de
type Ebola a causé la mort de
50 personnes dans le nord-est
de la Républi que démocra-
tique du Congo (RDC, ex-
Zaïre). Depuis l' apparition de
la maladie en jan vier dans la
région , 72 cas ont été réperto-
riés. Selon une source médi-
cale à Johannesburg, le Mi-
nistère de la santé de la RDC a
communiqué ce nouveau bilan
à l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Une épidémie du virus
Ebola a frappé l'ex-Zaïre en
1995, dans la région de Kikwit
(350 km à l' est de Kinshasa).
Plus de 220 personnes avaient
trouvé la mort , entraînant une
forte mobilisation de la com-
munauté scientifique interna-
tionale. Extrêmement viru-
lente, la fièvre Ebola tue envi-
ron 80% des malades atteints,
après plusieurs jours de souf-
frances extrêmes. Il n'existe
aucun traitement contre cette
maladie./ats-afp

Epidemie
Ebola frappe
à nouveau



Olympisme
Les Jeux
sont faits !
«Nous organiserons les
Jeux de 2006 à Sion. Nous
ne pouvons pas perdre le
19 juin à Séoul.» A l'ap-
proche du verdict, René
Burkhalter affiche une cer-
taine audace.

Devant la presse à Lausan-
ne, le président de l'Associa-
tion olympique suisse (AOS) a
tenu à faire partager son inti-
me conviction. «Nous avons le
soutien de la population et du
monde économique avec 104
entreprises qui se sont enga-
gées à nos côtés. Nous avons le
meilleur dossier, a-t-il affirmé.
Nous bénéficio ns d'un p lus
grand cap ital sympathie que
Turin. Le 19 juin à 7 h 30, je
souhaite que toutes les cloches
du Valais se mettent à sonner.»

René Burkhalter sait parfai-
tement qu 'une victoire de la
candidature de Sion condition-
nera tout l'avenir du sport
suisse. Si Sion l'emporte,
l'AOS pourra trouver auprès
du futur Comité d'organisa-
tion des Jeux (Coj o) les six
millions de francs qui lui per-
mettront de développer le
concept d'encouragement à la
relève.

Présent également à Lau-
sanne, Hansjôrg Wirz , le
patron des équi pes olym-
piques suisses, a fait le point
sur les préparatifs des Jeux de
Sydney, qui auront lieu du 16
septembre au 1er octobre de
l'an 2000. Hansjôrg Wirz
s'est déjà rendu à deux
reprises en Australie. «Mon
impression est excellente, a-t-il
lâché. La concentration des
sites facilitera notre tâche dans
la mesure où p ratiquement
tous les athlètes seront logés
dans un seul village.» Au
niveau des sélections , Hans-
jô rg Wirz a apporté deux pré-
cisions d'importance: «Nous
pouvons espérer une qualifica -
tion dans trois sports collectif s ,
le handball, le hockey sur terre
et le football.»

Enfin Patty Schnyder, qui a
affirmé en mars dernier son
désir de partici per à nouveau
aux Jeux, s'expose à des sanc-
tions pour n'avoir pas subi des
contrôles antidopage de l'AOS
cette année. «La balle est
maintenant dans le camp de
Swiss Tennis, a affirmé Marco
Blatter , membre de l'AOS.
Elle doit faire l'objet de
contrôles réguliers. Sinon, les
autres athlètes pourraient pen-
ser que les «stars» bénéficient
d'un traitement défaveur.» /si

Cyclisme Tour de Romandie:
la passion selon Daniel Perroud
Aujourd'hui à Bernex,
Daniel Perroud (44 ans)
revêtira pour la troisième
fois la casaque de patron
du Tour de Romandie. En
deux éditions, le Genevois
s'est fait une jolie réputa-
tion. Désormais, plus per-
sonne ne met en doute ses
compétences. La raison
de sa réussite? Elle est à
chercher d'abord dans sa
passion pour le vélo. Inter-
view.

Georges Blanc/ROC

- Daniel Perroud , com-
ment le vélo est-il entré
dans votre vie?

- Tout petit , mes parents
tenaient un restaurant à Car-
re-d'Aval dans la campagne
genevoise. Il y avait une mon-
tée courte mais réputée et
toutes les courses genevoises
passaient par là. Après , j 'ai
partici pé aux jeudis du sport
sur la piste de Frontenex. J' ai
aussi disputé quel ques
courses d'écoliers mais je n 'ai
pas pris de licence.

- • Et les champ ions
cyclistes, comment les avez-
vous découverts?

- En fait , ce sont les cham-
pions qui m 'ont vraiment
accroché au vélo dès mon
enfance. J' embêtais mes
parents quand on partait en
vacances en voiture. Je faisais
des commentaires des courses:
Bahamontes attaquait et
Gimondi lui répondait pour
garder son maillot jaune. A 12
ans, en colonie de vacances , je
cachais la radio et au lieu de
faire la sieste obligatoire, je

suivais le Tour de France 1967,
celui du drame de Simpson et
de la victoire de Pingeon.

- La simp licité est-elle à
la base de la popularité du
coureur cycliste?

- Dans son esprit , le cyclis-
me est un des sports les plus
sains. J'ai été surpris de voir
que les champions n 'avaient
pas la grosse tête. Je crois que
le public ressent ça. Malgré
les problèmes actuels, il n'y a
ja mais eu autant de monde au
bord des routes. Les gens ne
prennent pas les coureurs
pour des tricheurs , mais pour
des victimes.

- Pourquoi organiser un
Tour de Romandie?

- Je suis organisateur par
admiration pour les sportifs
d'élite, en regard de tout ce
qu ' ils ont enduré pour arri-
ver au sommet. J' ai envie de
faire quel que chose pour eux.
Ils te le rendent bien et tu res-
sens ce côté chaleureux des
cyclistes que j e n 'ai pas res-
senti dans d' autres sports.
C' est peut-être que les
cyclistes sont habitués à l' ef-
fort. En vélo, même si tu es
doué , tu es obli gé de tra-
vailler.

- Comment se présente
ce Tour de Romandie 1999?

- Je suis un peu comme un
sportif qui prépare un grand

rendez-vous. Le top départ
tant attendu , c 'est le moment
magique où je retrouve tous
mes collaborateurs, certains
que je n 'ai pas revus depuis
une année. C' est le premier
grand moment. Ensuite, si la
sécurité d' une caravane de
tout de même 700 personnes
est assurée, j ai déjà gagné
une partie de mon pari.

- Et sur le plan sportif?
- J'espère qu 'on aura une

course engagée et que la déci-
sion ne tombera pas trop vite.
Avec Jean Voellmy, j ' ai la
chance d' avoir quel qu 'un qui
sait dessiner des parcours
équilibrés et les champ ions
en sont conscients. Ils se bat-
tent pour la victoire. Cette
année, il ne devrait pas y
avoir d' exception avec notam-
ment le champ ion du monde
Oscar Camenzind ou Laurent
Jalabert. J' ai un petit faible
pour Roland Meier et on ver-
ra ce que feront les Suisses
qui reprennent la comp éti-
tion. Il y a au moins une dizai-
ne de favoris.

- Le Tour de Romandie
est-il une affaire rentable?

- Le Tour tourne. Il n est
pas déficitaire et l' an dernier,
on a pu verser 50.000 francs
à la Fondation du cyclisme
romand qui est propriétaire
du Tour. Sur les cinq ans du
contrat, je vais pouvoir effa-
cer l'investissement de
400.000 francs fait la premiè-
re année pour que la télévi-
sion fasse du direct.

- Vous avez aussi repris
l' organisation du Cham-
pionnat de Zurich. A quand
le Tour de Suisse?

- Je serais favorable à un
rapprochement des deux
organisations. Je pense que
le Tour de Suisse aurait tout
intérêt à se resituer. Une
course de six jours au lieu de
dix avec des étapes plus
courtes répondrait aux vœux
des directeurs sportifs. A
part ça , en allant prospecter
en Suisse alémanique , je me
suis rendu compte qu 'il y
avait la place chez nous pour
deux bons tours. En Suisse
allemande , on investit
d' abord dans le Tour de Suis-
se et le raisonnement est le
même en Suisse romande à
l 'égard du Tour de Roman-
die.

GBL

Daniel Perroud: «Les gens ne prennent pas les coureurs
pour des tricheurs, mais pour des victimes.» photo ASL

Des boîtes pour chien!
- En organisant de la

moto, de la boxe ou du ten-
nis, vous avez côtoyé de
nombreux champ ions.
Quelles comparaisons
faites-vous avec les
vedettes du cyclisme?

- La première chose qui
frappe , très honnêtement,
c'est la simplicité des cham-
pions cyclistes. Si je compa-
re un joueur de tennis com-
me Michael Stich à Richard
Virenque, c 'est assez diffé-
rent. Autre exemple, j ' aime

bien Marc Rosset, mais on
ne l' approche pas aussi
aisément que Pascal
Richard. Et si dans une
course cycliste, les cham-
pions dorment à deux par
chambre , allez faire de
même avec des joueurs de
tennis... Encore un
exemple: la femme à Stich
nous demandait , à nous
organisateurs, d' aller ache-
ter des boîtes de viande
pour son chien.

GBL/ ROC

A deux vitesses
- On ne peut pas éviter

complètement le sujet.
Est-ce que ça vous énerve
qu 'on associe continuelle-
ment le dopage au cyclis-
me?

- J' ai le sentiment qu 'il
est heureux que les choses
aient explosé lors du dernier
Tour de France avec l 'équipe
Festina. Le dopage organisé
est vraiment quel que chose
en marge de toute équité
sportive . Mais j ' ai aussi I ' im-

pression qu 'on s 'acharne
sur un sport qui a été le pre-
mier à lutter contre ce fléau.
En Italie , toute l'équipe de
football de Parme, à une ou
deux exceptions près, avait
un taux d'hématocrite qui
supposait la prise d'EPO.
On a classé le dossier. On
parle d' un cylisme à deux
vitesses maintenant mais on
pourrait aussi parler d'une
justice à deux vitesses.

GBL/ROC

Théâtre Le
paradis, vraiment?

Drôle de paradis: il faut y
construire un mur, jour après
jou r, refaire les mêmes gestes,
suivre des instructions précises
qui émanent dont ne sait qui. La
nuit , on cherche à oublier l' ab-
surdité de la vie éternelle en
buvant des bières... Mis en scène
par Denis Maillefer, les comé-
diens du Théâtre en flammes
(Lausanne) s'abandonneraient-
ils au désespoir? Que le specta-
teur prêt à se rendre au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel , se ras-
sure: dans ce paradis recréé par
Paul Auster apparaissent deux
spécialistes de la tarte à la crè-
me, deux ahuris maladroits ,
deux êtres parmi les plus atta-
chants: Laurel et Hardy. Or
quand «I _aurel et Hardy vont au
paradis» , la gravité vire au
comique , la douleur et l'incerti-
tude finissent par faire rire . / dbo

• «Laurel et Hardy vont au para
dis», Neuchâtel, théâtre du Pom
mier , 5, 6, 7 et 8 mai à 20h30.

Musique
Le groupe
Kabwa invité
au Sénégal

Musiciens confirmés, les
cinq gars du groupe neu-
châtelois Kabwa — ici en
répétition à trois — sont
invités au Festival de jazz
de Saint-Louis , au Séné-
gal. Un événement qui
suit la tournée de l'année
dernière. photo Galley

Philatélie Un timbre signé Moscatelli
pour les 125 ans de l f Union postale

ty laqazm '

Jour d'émission d' un nou-
veau timbre suisse demain
mercredi. Et pas n 'importe
quel timbre: il commémore
les 125 ans de l 'Union pos-
tale universelle, née d' une
conférence internat ionale
réunie en septembre 1874 à
Berne , à l ' ini t iat ive de la
Suisse. A u j o u r d ' h u i , cet
organisme des Nations unies
rassemble 185 postes natio-
nales et a toujours son siège
dans la Ville fédérale.

Pour le monde artisti que
neuchâtelois , l ' intérêt de ce
timbre réside aussi dans le
fait qu 'il est signé par un des
siens: Ivan Moscatelli. Choi-
si via un concours sur invita-
tion , l' artiste de Colombier a
imag iné une composition ori-
ginale de deux vi gnettes ,
d' une ,  valeur respective de

20 et 70 centimes. Réunies ,
elles représentent une enve-
loppe ouverte sur une carte
portant le logo de l 'Union

postale universelle. Ces
timbres hautement symbo-
li ques pourront être utilisés
en série ou individuellement.

Né en 1944 au Piémont ,
résidant en Suisse depuis
près de 40 ans, Ivan Mosca-
telli est un des artistes neu-
châtelois dont la notoriété
dépasse le cadre étroit du
canton.

Ne serait-ce que parce
qu 'il  s ' exprime en tant que
peintre , dessinateur, plasti-
cien ou graveur. Il est aussi
l' auteur de nombreux
vitraux , visibles à Neuchâtel ,"
La Chaux-de-Fonds ou
Auvernier, en compagnie du
maître verrier Werner Wey-
he.

Cette activité lui vaut
l 'honneur  d' une exposition
au Musée suisse du vitrail , à
Romont (FR), jusqu 'à la fin
du mois.

Stéphane Devaux

Une enveloppe sur un timbre: beau symbole pour
l'Union postale universelle. photo sp



Cyclisme Laurent Jalabert,
le favori du Tour de Romandie
Laurent Jalabert sera bien
l'homme à battre cette se-
maine lors de la 53e édi-
tion du Tour de Romandie,
dont le prologue se dérou-
lera aujourd'hui à Bernex
... presque devant son pas
de porte.

Le coureur français de la
Once, qui participera pour la
première fois à la boucle ro-
mande, sera peut-être le seul
des ténors en lice à se livrer
pleinement à la veille du Giro ,
dont il n 'est pas encore acquis
qu 'il le dispute.

«Laurent Jalabert est mon f a-
vori p our deux raisons, affirme
le vainqueur de 1998, Laurent
Dufaux. D 'une p art, le p arcours

est taillé p our lui. D 'autre p art,
il f ait toutes les courses à f ond. Il
a coup é au soir de l'Amstel Gold
Race il y  a dix jours. Il sera, je
crois, en p leine p ossession de
tous ses moyens».

A la veille du prologu e de Ber-
nex, les rivaux potentiels de Ja-
labert n'entretenaient aucun
mystère quant à leurs inten-
tions. A l'image de Marco Pan-
tani, qui a préféré s'entraîner
chez lui à Cesena, ils s'aligne-
ront sur le Tour de Romandie
avec un seul obj ectif: apporter la
touche finale à leur préparation
pour le Giro, dont les trois coups
seront donnés le samedi 15 mai
en Sicile, à Agrigente. Du co-
équi pier de Marco Pantani , Ste-
fano Garzelli , qui a enlevé le
Tour de Suisse l'an dernier, au
récent vainqueur du Tour du
Trentin Paolo Savoldelli (Saeco),
en passant par le grimpeur es-
pagnol José-Maria Jimenez (Ba-
nesto), le discours est identique.
«Je viens sur le Tour de Roman-
die p our p rép arer le Giro», lance
ainsi un Stefano Garzelli qui .

même délivre de la tutelle de
Marco Pantani , ne donnera pas
un coup de pédale de trop.

Au jour le jour
Les adversaires de Lau rent

Jalabert, lequel pourrait peut-
être buter sur la double ascen-
sion de Veysonnaz lors de
l'étape «reine» de samedi , se
trouvent logiquement dans le
camp suisse. Oscar Camenzind
(Lampre) entend tenir les pre-
miers rôles même s'il se reliisc
à afficher clairement ses ambi-
tions: «Je vivrai au j our le
j our», lâche simp lement le

Oscar Camenzind: l'un des outsiders de ce Tour de Romandie. photo Lafo rgue

champ ion du monde, qui s'est
pleinement rassuré la semaine
dernière 'avec son succès
d'étape devant Marco Pantani
au Tour du Trentin.

Sixième du Tour de France
l'an dernier, Roland Meier (Cofi-
dis) roulera , quant a lui , sans au-
cun calcul. Seulement, le Zuri-
chois n 'abord e pas le Tour de Ro-
mandie clans les meilleures dis-
positions. Il s'est fracturé trois
côtes à Liège - Bastogne - Liège.
«J 'ai fait ma rentrée au Tour du
Trentin. Ce Tour de Romandie
arrive malheureusement un p eu
trop vite p our mob> glisse-t-il.

Une année après avoir ba-
layé toute opposition en si-
gnant un doublé magistra l
pour les Festina , Laurent Du-
.faux (Saeco) et Alex Ziille (Ba-
nesto) adoptent un profil bas.
Avec respectivement 12.000 et
8000 km dans les j ambes, le
Vaudois et le Saint-Gallois
manquent , au sortir de leurs
sept mois de suspension , de
fond pour rivaliser avec les
meilleurs. Ils ont encore près
de deux mois pour affiner leur
condition avant leur premier
obj ectif de l' année, le Tour de
France./si

Badminton Corinne Jôrg
finaliste à Lausanne
Le week-end dernier, le
tournoi international de
Genève abritait une forte
participation helvétique
ainsi que de nombreux
Danois toujours garants
de spectacle.

Plusieurs Chaux-de-Fon-
niers étaient de la partie dont
Corinne Jôrg qui s 'est une
nouvelle fois distinguée en se
hissant en finale du simp le de
la catégorie suprême (A). La
pensionnaire des Crêtets,
dont la motivation est intacte
après une pourtant longue
saison , n 'en finit  pas d'éton-
ner et de monter pas à pas
dans la hiérarchie mondiale.
A l' occasion du rendez-vous
genevois, elle a prouvé, si be-
soin était , qu ' elle est désor-
mais capable de battre des ad-
versaires venues de tous les
coins du globe et ceci plu-
sieurs fois de suite dans la
même comp étition. Corinne
Jôrg est ainsi parvenue en fi-
nale du simp le A en prati-
quant  de son propre aveu un
bon badminton.

Au premier tour déj à , la
Chaux-de-Fonnière a dû lutter
j usqu 'au bout pour sortir une
Allemande en trois sets d' un
match d' excellente facture.
En quart  de finale , c' est une
Danoise qui a fait les frais de
la puissance de Corinne Jôrg
sans doute très motivée à
l'idée d' affronter pour la
énième fois Santi Wibowo,
champ ionne de Suisse en
titre. Une demi-finale qui  pro-
mettait d'être acharnée d' au-
tant plus que la j oueuse du
BC La Chaux-de-Fonds était
toujours à la recherche de sa
première victoire face à la Ge-
nevoise d' adoption. Mais , oh
surprise , oh déception , le

choc n 'eut pas lieu en raison
du forfait de la favorite du
tournoi blessée.

La finale tendait ainsi les
bras à la tri ple champ ionne
suisse j uniors qui  affrontait la
Danoise Line Molender. Et
malgré une farouche distance
au début de chaque set, Co-
rinne Jôrg s'inclinait  5-11 6-
11 en ayant voulu conclure les
échanges trop rap idement.
Un manque de patience qui
s'estompera sans nul doute
au fil des tournois.

Le miel et les abeilles
Associée à un Rémy Mat-

they-de-1'Etang, Corinne Jôrg
a ensuite échoué en quart de
finale du double mixte après
avoir facilement disposé du
duo Thomas Wapp et Fa-
bienne Baumeyer, alors que
Stéphane Schneider et My-
riam Farine parvenaient au
même stade de la compéti-
tion.

C'est la sœur de Fabienne
Baumeyer, Judith , qui  a ta-
quiné le «p lumet» aux côtés
de l'inévitable Corinne Jôrg
en double féminin. Ensemble,
elles sont parvenues en demi-
finale , perdant 3-15 5-15
contre deux Danoises, futurs
vainqueurs du tournoi.

En catégorie B, Annick
Rosselet et Aurélie Bregnard
ont confirmé les progrès ef-
fectués tout au long de la sai-
son en prenant la troisième
place du double. Avec un peu
plus de réussite, elles seraient
parvenues à mater la paire
franco-suisse qui leur a barré
la route de la finale.

Vous l' aurez compris, les
Abeilles ont une nouvelle fois
récolté le nectar d' un dur la-
beur. vco

Banesto: José Maria Jimenez
(Esp), Leonardo Piepoli (It), Alex
Ziille (S).

Cofidis: Bobby Julich (EU),
Massimiliano Lelli (It), Roland
Meier (S), David Millar (GB), Da-
vid Mancoutie (Fr).

Ericsson-Villiger: Pierre Ac-
kermann (S), Josef Christen (S),
Christop h Gôring (S), Urs Graf
(S), Christian Heule (S), Chris-
tian Sidler (S), Daniel von Fliie
(S), Lukas Zumsteg (S).

Festina: Wladimir Belli (It),
Pascal Hervé (Fr) , Frantz Hotz
(S), Rolf Huser (S), Laurent Bro-
chard (Fr), Alexandre Moos (S) .

Kelme: Francisco Cabello
(Esp), Angel Edo (Esp), Roberto
Heras (Esp).

Lampre: Oscar Camenzind (S),
Gabriele Missaglia (It), Mariano
Piccoli (It), Jan Svorada (Tch).

Mapei: Paolo Bettini (It), Giu-
seppe di Grande (It) , Manuel Fer-
nande/. Gines (Esp), Giuliano Fi-
gueras (Esp), Andréa Noe (It),
Gianni Faresin (It) , Tom Steels (Be).

Mercatone Uno: Stefano Gar-
zelli (It), Dimitri Konyshev (Rus),
Enrico Zaina (It).

Mobilvetta: Alessandro Calzo-
lari (It), Stefano Faustini (It),
Mirko Gualdi (It), Mariano Man-
zoni (It), Pascal Richard (S), Mas-
simo Strazzer (It).

Once: Inigo Cuesta (Esp),
Marcelino Alonso (Esp), Laurent
Jalabert (Fr), Peter Luttenberger
(Aut), Mikel Zarrabeitia (Esp),
Roberto Sierra (Esp).

Polti: Daniel Alienza (Esp),
Oscar Pellicoli (It), Ivan Gotti (It),
Mirko Celestino (It), Davide Re-
bellin (It), Fabrizio Guidi (It), Ri-
chard Virenque (Fr).

Post Swiss Team: Bruno Bos-
cardin (S), Pierre Bourquenoud
(S), Phili pp Buschor (S), Christian
Charrière (S), Roi Jârmann (S),
Sven Montgomery (S), Patrick
Vetsch (S), Frédéric Vilian (S).

Rabobank: Niki Aebersold
(S), Patrick Jonker (Ho), Beat
Zberg (S), Markus Zberg (S).

Riso Scotti: Samuele Schia-
vina (It).

Saeco: Laurent Dufaux (S),
Giuseppe Calcatcrra (It) , Mario
Cipollini (It), Gian Matteo Fagnini
(It), Armin Meier (S), Roberto Pe-
tito (It), Paolo Savoldelli (It), Ma-
rio Scirea (It).

TVM: Jeroen Blij levens (Ho),
Davide Casarotto (It) , Serguei Iva-
nov (Rus).

Vini Caldirola: Mauro Gia-
netti (S), Romans Vainsteins
(Lit)./si .

Les derniers vainqueurs
1970 Costa Petterson (Su).
1971 Gianni Motta (II).
1972 Bernard Thévenet (Fr) .
1973 Wilfried David (Be).
1974 Joop Zoetemelk (Ho).
1975 Francisco Galdos (Esp).
1976 Johan De Muynck (Be).
1977 Giambattista Baronchelli (It) .
1978 Johan Van der Velde (Ho).
1979 Giuseppe Saronni (It).
1980 Bernard Hinault (Fr) .
1981 Tommv Prim (Su).
1982 Jostein VVilmann (No).
1983 Stephen Roche (Irl).
1984 Stephen Roche (Irl).
1985 Jôrg Muller (S).
1986 Claude Criquiélion (Be).
1987 Step hen Roche (Irl).
1988 Géra rd Veldscholten (Ho).
1989 Phil Anderson (Aus).
1990 Charly Mottet (Fr) .
1991 Tony Rominger (S).
1992 Andrew Hampsten (EU).
1993 Pascal Richard (S).
1994 Pascal Richard (S).
1995 Tony Rominger (S).
1996 Abraham Olano (Fsp).
1997 Pavel Tonkov (Rus).
1998 Laurent Dufaux (S).

Le Commission executive
du Comité international olym-
pique (CIO) devrait prendre
une décision définitive sur les
cas de deux de ses membres,
M. Un Yong Kim (Corée du
Sud) et Phil Coles (Australie),
imp li qué dans l' affaire de cor-
ruption des Jeux de Sait Lake
City, hier à Lausanne.

En outre, selon le juge
Mhaye, une «trentaine de
noms» de membres du CIO,
dont une «quinzaine» de nou-
veaux, sollicitant différentes
faveurs, ont été cités à la Com-
mission par les comités des
candidatures des Jeux olym
piques des années passées.

Le groupe de travail consti-
tué à la suite de la Déclaration
de Lausanne sur le dopage
dans le sport , en février der-
nier, s'est également réuni
pour la première fois à Lau-
sanne. Des représentants de
plusieurs organisations ont
discuté des princi pes fonda-
mentaux du fonctionnement,
de la structure, du budget et
du mandat de cette agence, /si

Olympisme
Décision aj ournée

Prologue à Bernex (4,9 km, premier départ à 17 h 10)
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Capital pour les Postiers
Ce Tour de Romandie

pourrait bien sceller le destin
de la formation Post Swiss
Team. Malgré l'énorme capi-
tal sympathie que dégage
l'équi pe depuis plus de deux
ans, les responsables de la
Poste n'ont pas encore décidé
s'ils prolongeraient ou non
l'aventure en l'an 2000. Em-
menés par le Genevois Bruno
Boscardin, qui rêve de frap-
per un grand coup ce soir
lors du prologue, et par Rolf

Jârmann, les protégés de
Jacques Michaud se doivent
de réussir un grand Tour de
Romandie pour convaincre
définitivement leur comman-
ditaire.

Si la Poste devait se retirer
du peloton , Jean-Jacques
Loup, le «patron» de l'équi pe,
se trouverait dans une posi-
tion délicate. «L'année est
déj à bien avancée, lâche-t-il.
Surtout si l 'on doit p artir à la
chasse au sponsor» ./'si

Mardi 4 mai
Prologue: à Bernex (4,9 km).

Premier départ à 17 h 10, dernière
arrivée vers 19 h 30.

Mercredi 5 mai
Première étape: Genève - Fleu-

rier (165.4 km). Départ réel à 12 h
55 (p lace des Nations), Nyon , Rolle,
Montsur-Rolle , Cossonay, Pom-
paples , Orbe, Sainte-Croix, Col des
Etroits (GPM le cat.), La Côte-aux-
Fées, Les Verrières , Fleurier, Mont-
de-Buttes (GPM 2e), Prise-Sèche
(GPM 2e), Couvet, Fleurier, arrivée
prévue vers 17 h 15.

Jeudi 6 mai
Deuxième étape: Môtiers - Mo-

léson-Gruyères (171 ,3 km). Départ
à 12 h 45, Le Cernil (GPM 2e), Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, La Vue-
des-Alpes (GPM 2e), Bôle, Colom-
bier, Neuchâtel , Avenches, Fri-
bourg, Broc, Moléson-Gruyères, ar-
rivée prévue vers 17 h 10.

Vendredi 7 mai
Troisième étape , premier tron-

çon: Bulle - Moudon (66,6 km). Dé-
part à 10 h 15. Posieux, Romont,
Marnand , Lucens, Moudon , arrivée
prévue vers 11 h 50.

Deuxième tronçon: Moudon -
Moudon (18.5 km contre la
montre). Premier départ à 15 h 50.
Dernière arrivée vers 18 h 50.

Samedi 8 mai
Quatrième étape: Moudon -

Veysonnaz (156,8 km). Départ à 11
h 30. Chexbres, Montreux , Muraz ,
Saint-Maurice, Martigny, Saxon,
Vétroz, Sion. Veysonnaz , Mavens de
l'Ours (GMP le), les Âgettes,
Mayens-de-Sion, Veysonnaz-Village
(GPM le), Veysonnaz Station. Arri-
vée prévue à 16 h 05.

Dimanche 9 mai
Cinquième étape: Sion - Genève

(180,2 km). Départ à 11 h 25,
Riddes , Saxon , Aigle Villeneuve ,
Montreux , Vevey, Lutry, Lausanne,
Morges, Rolle, Arziers-Saint-Cergue
(GPM le), Ging ins , Mies, Versoix,
arrivée quai du Mont-Blanc vers 15
h 45./si
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Tél. 032/967 97 77
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A CLASS OF ITS OWN

( Achète
TAPIS D'ORIENT

ANCIENS
minimum 50 ans d'âge, même en
mauvais état. Paiement comptant.

I Tél. 079/203 44 06.
X_ 132-J8044/ROC J

OVR@ISHAZ
V A l A 1 S ^""̂  S W I II! 8 l A N 0

Offre spéciale
15 à 20% de rabais

sur tous nos logements
FORFAIT RENOUVEAU

du 10 avril au 10 juillet 1999
comprenant:

7 jours en studio ou en appartement
7 entrées à la piscine
1 soirée valaisanne
1 soirée Scandinave
1 fondue Bacchus

Prix Fr. 355.- par personne (sud)
(dès 2 personnes)

Prix Fr. 295 - par personne (nord)
(dès 2 personnes)

Supplément 1 personne en studio -,
Fr. 150.-

INTERHOME |
© 027 3064636 ou 306 7436 |
http./www.eurolocation.ch g

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémaniqu e & Ang leterre
• Cours de langues intensif le matin ;

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec §
pension complète 5

• Prix global avantageuxl -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

ŝ 1—T li Av. des Alpes 62
J gl / / Ji 1 8  2 0 MONTREUX

| >. I f s  Tel. 021/963 65 00
î/ J ni Sa Fax 021/963 85 45
>' <- 1—1= SIC MTX@hotmail.com

¦ w m

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
VOTRE SANG mmm

SAUVEZ DES VIES

n Offre spéciale
11 séances Fr. 120 -

SOLARIUM

KïïSM -Il FI z?M
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I LA MIROITERIE
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est une spécialité T
de la ï^nirePe

! .OŒfflffl
Miroiterie - Encadrements

Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (032) 922 66 37

Tour du canton
de Neuchâtel
Mercredi 5 mai 1999

Départ et arrivée:
Les Ponts-de-Martel: Patinoire
Nous remercions la population de

bien vouloir respecter les instructions
du corps de police et

des commissaires de courses.
Nous vous remercions pour votre

compréhension

.3,96357 SPORT PLUS
f ^̂ f\ 

Pompes funèbres\
^>y A. WALTI & M. GIL

^Toutes formalités, jour et nuit |
I La Chaux-de-Fonds "
V Tél. 032/968 22 64 y

—— ¦ "• : —_-.¦=»— .̂mm\' r̂r r̂ ' I r" -* '"" "

Retrouvez chaque jour
une info musclée sur
les petits et grands
événements du sport.

WmHt Tsliil Knt^lM^R[3_^l_milllK22^^AlAUS_L__fl SiS_^U__&____i9_B_^U_^USft_^U_M

Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

n . . . . . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveaUx abonnés)
• étudiants vivant hors _.

du domicile familial l_l 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide !—,

complémentaire. I I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) |
Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www • limpart ial .ch

¦H _-_-_J____L____U£_____l
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SBE3 Salles de bains
¦BBSLJ Carrelages
¦BTi Cuisines

^B Ouvert Lundi-Vendredi 
de 7h30 à 11h30 

et 
|

I mÈj HK Matériaux g DuBois Jeanrenaud
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^^^  ̂ A louer
à La Chaux-de-Fonds

1 - 11/2 PIÈCE
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave.

Jaquet-Droz 6
Joli appartement boisé, cuisinette
agencée, douche-WC, cave.

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC ,
balcon, cave.

372 PIÈCES
Numa-Droz 202
Rénové, cuisine agencée, bains-
WC, balcon, cave

Cernil-Antoine 7
Cuisine habitable, douche, WC,
galetas.

Jaquet-Droz 6 s
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC, cave. §>

Possibilité d'entreprendre
le service de conciergerie

r > ~ lA louer
y

? Locaux de 146 m2
Jardinière 107

^¦̂ i_éWpS™B ̂ Sï__îïiïi *̂__i!b '

L̂ fesa__ii"j^l___̂ pJS

Locaux situés au rez supérieur, conviendraient pour
bureaux, atelier, salle de COUR ou réunion.

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.cti A

\j é\ Fiduciaire
K̂ k Jean-Charles
J\J\ Aubert SA

Av. Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 75 70

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

ÉPICERIE-
ALIMENTATION

Très bonne situation S
avec parcage facile »
Affaire intéressante S

AWkTXt^j k W k—GHB GERANCE S.à.r.l.

Jry U^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
\^JLS W. 032/86 1 25 56 Fo. 03./86I 12 7i \

• Local - Rez
Grande surface avec séparation,
coin cuisine, WC.
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: Fr. 720.- + charges.

• 2 pièces
Appartements de 2 chambres,
hall, cuisine agencée, salle de
bains/baignoire, galetas, cave.
Libres: 1.7.99.
Loyers: dès Fr. 425.- + charges.

• 3 pièces
Appartements de 3 chambres,
cuisine non agencée, balcon,
alcôve, salle de bains, WC, cave,
chambre haute, bûcher.
Libres: dès le 1.10.99.
Loyer: Fr. 450.- + charges.

• 3 pièces
Appartements de 3 chambres,
cuisine agencé, hall, salle de
bains, cave.
Libres: tout de suite.
Loyers: dès Fr. 680.- + charges.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans parking
collectif. Loyer: Fr. 150.-

28-200*01

CASTEL REGIE
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

Profitez des taux!!
A vendre à La Chaux-de-Fonds

sur le POD
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

env. 200 m2, entièrement rénové,
plus 1 garage

Prix: Fr.480'000 -
Disponible automne 99 .,,«,,„

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Départemenl photocopie* • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de- . onds • Tel 032/911 23 30

A louer,
rue Numa-Droz 129,

2V2 pièces
Fr. 750 -, charges

comprises,
libre tout de suite

3V2 pièces
Fr. 950 -, charges

comprises,
dès le 1.7.99 avec

garage 1
Fr. 120.-. S

Tél. 026/401 1188."

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF MIXTE

DE 7 APPARTEMENTS
rénové et proche du centre.

Idéal pour investisseur privé.
Intéressé?

Pour tout renseignement
complémentaire ou visite
s'adresser à Mme Rossier?

""«OMBBSSBSHWB'

G Ô H N E R  M E R K U R  AG
Generalunt ernehmung und Immobil ier.

Passage Marval 1,2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 65 Fax 032 725 75 85

Quartier Est, à 5 minutes du centre "2"18563

à vendre pour date à convenir

APPARTEMENT DE 4V2 PIÈCES
Comprenant 3 chambres à coucher . living. cuisine équi pée,

salle d' eau avec douche-WC. Pelil balcon. Ascenseur.
Place de parc et garage indé pendanl. Occasion intéressante.

^ie/t/re Q/tandjean immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Sur le POD
Près d'Interdiscount et Payot

MAGASIN env. 180m2

' I BwP!
m IJTOI|

I 

vacances en
FRANCE
MÈXTBWANÉE - ATtAH-
T1QUE-C0RSE. Au Dort »
ma ou dans la magnifique
arrière-pays. 700 appât et
villas à loua. Propriétaires
pmés, soucian de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuits. LUI. Pictard 9,
10O3Lausame02V32On06

22-671892

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

Garage
Loyer: Fr. 90- incl.

S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 5.637853

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

Bel appartement
2V2 pièces

avec cave
Loyer: Fr. 650.- net excl. charges.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 5.637a3;

t

' '
t ^

splana^ë̂
/  ç^Trt.- '̂harrng'ni-gU-Sg/

HANDICAPÉS
cette annonce vous concerne.

Nous mettons en location
les deux derniers

I APPARTEMENTS
| DE 21/2 PIÈCES

spécialement conçus et équipés
pour handicapés (sanitaire et cuisine

appropriés, ascenseur depuis le
garage, etc)

Loyer subventionné dès
Fr. 504.- charges comprises

Un simple téléphone et nous
organisons une visite des lieux à

votre convenance.

Cornes-Morel 13-Tél. 032/967 87 87

-illll fck FIDIMMOBIL
"l|| ^  ̂ Agence Immobilière

¦i|| WA et commerciale SA

• A louer «
• pour date à convenir. «
• Av. Léopold-Robert *

à La Chaux-de-Fonds
Centre ville

: Appartement ;
j de IV2 pièce \
• Ascenseur. ,

• 
Proximité des transports ,

s publics et des commerces. ,
• Contact: Mlle Ravezzani |«
* 

en |

. Ligne directe: 032 729 00 67 5 ,

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

.«.--^̂  &_=__— LA CHAUX-DE-FONDS
^J Tél. 032/913 78 35
__= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER
JSC POUR POUR DATE À CONVENIR
2S LA CHAUX-DE-FONDS

^^ Cuisine agencée ou semi-agencée ,
M

 ̂
tout confort.

^  ̂
Loyer dès Fr. 

376.- plus charges
_r™ Rues Locle, Jaquet-Droz, Jardinière.
tj\ W# 

l 132-46789 UJVIPL

 ̂> A vendre
Prés-Verts 16

y La Chaux-de-Fonds
,p_- —. ~ -.- ¦

? Magnifique appartement de 5V_ pièces
Surface habitable 133 m2 + balcons
• grand séjour
• possibilité d'installer une cheminée
• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau g
• 2 balcons |
Dans un cadre de verdure . S
A proximité de la campagne
Vue magnifique
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .
Pour plus altifoimattons : www.geco.ch 

^
A
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: QJQLÔÛËJD
\ < À LA CHAUX-DE-FONDS

% Grand
I appartement de
| 31/2 pièces, 95 m2

, .5 Cuisine agencée, bains-WC,
i J2 cheminée de salon, balcon,
, ra lessiverie.
i |ïï Possibilité de louer un garage
i individuel.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jardinière 129.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI Mt

A vendre à

LUGNORRE - VULLY (FR)

TERRAINS
À BÂTIR

Vue sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et les Alpes.

Tél. 026/670 19 95 163701951

lllllfl  ̂ FIDIMMOBIL
'l|| _ Agence Immobilière

• I PB et commerciale SR

'. ' A LOUER I
• Au Locle, centre ville. •

Cuisines agencées
avec lave-vaisselle.

• •
• 3 pièces •
• 

Libre tout de suite. m

• 4 pièces |*
, Libre dès le 1er juillet 1999. S.

• Fidimmobil SA *
• Tél. 032/729 00 62 «

fia Ç À LOUER _)

A LA CHAUX-DE-FONDS

i 2 appartements
f de 1 pièce
os avec cuisine et bains-WC.
.2 Ascenseur et lessiverie.
= Libres tout de suite ou pour date
•5 à convenir.

Situation: Charles-Naine 28

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_M. MUI1._ _  _^^UIMPI 132 i8M1 /iwt

Mince:

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

immunitaire . La
combinaison

de thé

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

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

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

Des études cliniques actuelles confirmen t
l 'effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

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

correspondance du thé Pu-Erh ori g inal
Dr°- au numéro de tél. 01-262 13 33

Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!



Les paires de la nuit
Si les internationaux helvé-

tiques forment un groupe très
soudé, ils se séparent - et c'est
bien normal - dès la nuit reve-
nue, pour se retirer «en
couple» dans des chambres pa-
raît-il très confortables. Les
paires de la nuit? On vous les
donne, quasiment en exclusi-
vité: Claudio Bayer et Martin
Steinegger, Pauli Jaks et Mattia
Baldi , Reto Pavoni et Benjamin
Winkler, Olivier Keller et Phi-
lippe Marquis , Matthias Seger
et Mark Streit , Patrick Sutter et
Michel Zeiter, Gian-Marco Cra-
meri et Martin Pluss , Patrick
Délia Rossa et Laurent Muller ,
Patrick Fischer et Marcel
Jenni , Sandy Jeannin et Ivo Rii-
themann , Sandro Rizzi et Reto
von Arx, Julien et Geoffrey
Vauclair formant comme il se
doit la dernière.

Bonne nuit!

Une situation nouvelle
L'incertitude régnant quant

à l' arrivée ou non de David Ae-
bischer a créé une tension sup-
plémentaire clans le camp hel-
vétique, soumis à une agitation
toute particulière hier après-
midi. Le seul à conserver son
calme - est-ce vraiment une
surprise? - aura été Ral ph
Kriiger: «A l'avenir, nous de-
vrons apprendre à vivre avec
ce genre de «détail» que les
autres nations maîtrisent de-
puis longtemps déjà. Je suis
convaincu en effet que nous
verrons très bientôt des Suisses
être régulièrement alignés dans
le championnat nord-améri-
cain.»

Puisse le Canado-Allemand
dire vrai.

Les jambes lourdes
S'il n 'a pas été aligné di-

manche face à la Lettonie - il
ne sera pas titularisé ce soir
non plus -, Julien Vauclair ne
passe pas des vacances ici à
Oslo. Hier en début d'après-
midi, il a ainsi été mis à rude
contribution durant un entraî-
nement dont il est sorti vidé.
«Dimanche, en guise de match,
j 'ai eu droit hier à un footing de
45 minutes. Du coup, j 'ai les
jambes dures, lourdes, car cet
effort n 'a rien à voir avec du
patinage » racontait-il.

A son âge, le Jurassien s'en
remettra .

Vive la sieste!
Quand bien même c'est la

première place du groupe - et
l' avantage de demeurer à Oslo
qui en découlera - qui se
jouera ce soir face à la Suède,
les internationaux helvétiques
ne changeront absolument
rien à leur préparation
d'avant-match. «Après un léger
entraînement sur le coup de
midi, nous mangerons tous en-
semble puis nous irons à la
sieste, raconte Olivier Keller.
Dans l 'après-midi, chaque bloc
aura droit à une petite théorie,
mais le reste du temps sera
libre. J 'imagine que chacun en
profitera pour rallonger la
sieste.»

Attention quand même à ne
pas oublier le réveil!

Des mondes différents
Les hockeyeurs qui s'affron-

tent ces jours-ci sur les glaces
norvégiennes prati quent tous
le même sport. En revanche, il
n 'est pas certain du tout qu 'ils
vivent dans un monde sem-
blable. Un exemp le? Acteur de
la rencontre Canada - Norvège
qui s'est disputée hier au soir à
Hamar, Rob Blake confesse un
salaire annuel de quel que huit
millions de nos francs , soit en-
viron 40 millions de couronnes
norvégiennes. Comparative-
ment , le revenu du défenseur
des Kings de Los Angeles est
trois fois sup érieur au bud get
annuel de la Fédération norvé-
gienne de hockey sur glace ou
représente encore l'équivalent
du bud get total de ces Mon-
diaux.

Des mondes différents
qu 'on vous dit...

JFB

TENNIS
Gagliardi éliminée

Emmanuelle Gagliardi (72c
WTA) a été éliminée dès le premier
tour du tournoi WTA de Varsovie,
une épreuve dotée de 110.000 dol-
lars. Opposée à la jeune Australienne
Jelena Dokic (149e WTA). la Gène
voise s'est inclinée en trois manches ,
6-3 5-7 4-(i./si

FOOTBALL
L'hommage d'une ville

Turin commémorera , aujour-
d'hui, le 50e anniversaire île la ca-
tastrop he aérienne de Superga dans
laquelle disparut l'équipe du grand
Torino qui venait de gagner cinq
titres de champ ion consécutifs avant
la tragédie. Le 4 niai 1949, 31 per-
sonnes , dont 18 joueurs parmi les-
quels dix internationaux trouvèrent
la mort lorsque l' avion de l'équipe tu-
rinoise s'écrasa dans le mauvais
temps aux abords de la cap itale pié-
montaise au retour d' un match ami-
cal contre Benfica./si
Souness limogé

L'Ecossais Grattant Souness a été
limogé par Benfica, Il sera remplacé
par l'ancien joueur Sheu Han avant
l'arrivée, déjà prévue depuis
quelques jours , de l'Allemand Jupp
Heynckes pour les deux prochaines
saisons. Contraint au match nul di-
manche lace à Campomaiorense (1-
1), Benfica compte six points de re-
tard sur l'actuel deuxième du cham-
pionnat, Boavista. Les deux premiers
classés à l'issue de la saison seront
qualifiés pour la Ligue des cham-
pions l' an prochain./si
Match fou

Italie , première division , 31e jour
née: AS Roma - Inter Milan 4-5 (1-3)
Classement: 1. Lazio 31432. 2. AC
Milan 31-61. 3. Fiorentina 31-54

Puis: 5. AS Roma 31-48. 8. Inter Mi
lan 3M3./si

L'OM retire son appel
L'Olympique de Marseille a retire

son appel contre les décisions prises
par l'instance de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA au terme des inci-
dents av ant émaillé la lin de la ren-
contre des demi-finales de la Coupe
de l'UEFA Bologne - Marseille, le 20
avril dernier. De ce fait , les sanctions
contre l'OM - amende de 125.000
francs, cinq matches de suspension
pour Dugarry et quatre pour Jambay
- restent en vigueur./si
Andrey en Grèce

Ancien entraîneur de Bulle, Re-
nens, Chiasso, Sion et Bâle, Claude
Andrey (47 ans), dit «Didi», a signé
un contrat d'une année et demie avec
Apollon Kalainaria. pensionnaire de
deuxième division grecque. L'ancien
international suisse s'occupait de-
puis deux ans et demi du centre de
formation du FC Espoir, à Yaounde
au Cameroun./si

DIVERS

A qui la timbale?
Joker, tirage du samedi 1er mai .

Numéro gagnant: 402.292./réd.

CYCLISME
Vandenbroucke favori

Le Belge Franck Vandenbroucke
(Cofidis), les Italiens Andréa Taflï
(Mapei ) et Fàbio Baldato (Ballan) et le
Britanni que Chris Boardnian (Crédit
agricole) comptent parmi les favoris
de la 45e édition des Quatre jours de
Dunkerque qui débute aujourd'hui.
Seize équi pes de huit coureurs (six
françaises , six italiennes , deux
belges, une américaine et une da-
noise) partici peront jusqu'à di-
manche à l'épreuve remportée en
1998 par Alexandre Vinokourov./si

Groupe A

CANADA - NORVÈGE 4-2
(1-1 2-0 1-1)

Olympic Théâtre , Hamar:
5700 spectateurs .

Arbitres: MM. Kurmann (S),
Odinsch (Let) et Takahashi (Jap).

Buts: 4e Quintal (Savage. Still-
man) 1-0. 9. Jakobsen (Dahl-
strôm) 1-1. 32e Thornton 2-1. 37e
Blake (Savage . Quintal , à 5 contre
4) 3-1. 42e Nilsen (Skroder) 3-2.
57. Graves (Whitney) 4-2.

Pénalités: 7 x 2' plus 10'
(Whitney) contre le Canada , 7 x 2'
contre la Norvège.

SLOVAQUIE - ITALIE 7-4
(1-0 5-2 1-2)

Hamar: 2198 spectateurs.
Arbitres: MM. Muller (AU),

Bulanov (Rus) et Vasko (Bié).
Buts: I2e Kolnik (Kapus, Ci-

ger, à 5 contre 4) 1-0. 25e Pardavy
(Jasecko) 2-0. 30e Bartolone (To-
pali gb) 2-1. 34e Hossa (Palfiy,
Dano, à 5 contre 4) 3-1. 35e Bar-
tolone (Mansi , Topatigh, à 5
contre 4) 3-2. 36e Dano (Palfiy,
Sekeras , à 5 contre 4) 4-2. 37e
Kolnik (Kapus , Visnovksv, à 5
contre 4) 5-2. 40e Pa l fi y (Hossa,
Sekeras) 6-2. 47e Bartolone (Chi-
tarroni , Mansi , à 5 contre 4) 6-3.
49e Busillo (De Angelis, Chitar-
roni, à 5 contre4) 6-4. 59e Ciger
(Hossa) 7-4 .

Pénalités: 11x2 '  contre la Slo-
vaquie , 10 x 2' contre l 'Italie.

Classement
1. Canada * 2 2 0 0 7- 4 4
2. Slovaquie 2 1 0  1 9-7 2

3. Norvège Tl D î TS 2
4. I ta li e 2 0 0 2 6- 12 0
* Qualifié pour les quarts de finales
Demain
16.00 Canada - Italie
20.00 Norvège - Slovaquie

Groupe B
Aujourd'hui
16.00 Lettonie - France
20.00 Suède - Suisse

Classement
1. Suède 1 1 0  0 4-1 2
2. Suisse 1 1 0  0 5-3 2

3. Lettonie 1 0  0 1 3-5 0
4. France 1 0  0 1 1-4 0

Groupe C

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
JAPON 12-2 (4-2 7-0 1-0)

Jordal Amfi, Oslo: 1025 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Savolainen
(Fin), Mandioni (S) et Garsjo (No).

Buts: 2e Yahala (Sakata , Yama-
naka) 0-1. 4e M. Prochazka (Ru-
cinsky, Kucera) 1-1. 5e Ujcik (Vy-
borny, Kubina) 2-1. 12e Vyborny
(Rucinsky, Paiera, à 5 contre 4) 3-
1. 18e Suzuki (Yule) 3-2. 20e L.
Prochazka (Kaberle, Hlavac, à 5
contre 3) 4-2. 21e Kaberle (Ru-
cinsky, Patera , à 5 contre 4) 5-2.
26e Hlavac 6-2. 30e Caloun (Simi-
cek) 7-2. 32e Hlavac (Kucera , Vy-
koukal) 8-2. 36e Rucinsky (Paiera ,
Kubina) 9-2. 38e Ujcik (Vyborny)
10-2. 39e Caloun (Vlasak . Simi-
cek) 11-2. 57e L. Prochazka (Pa-
tera , Rucinsk y. à 5 contre 4) 12-2.

Pénalités: 4 x T contre la Ré-
publique tchèque, (i x T contre le
Japon.

ÉTATS-UNIS - AUTRICHE 5-2
(1-0 3-0 1-2)

Jordal Amfi, Oslo: 1605 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Radbjer (Su),
Bruun (Fin) et Thuden (Su).

Buts: 19e l'amer (Donato) 1-0.
29e Smolinski (Weinrich, Emma,
à 5 contre 3) 2-0. 33e Donato (Cul-
len , à 5 contre 4) 3-0. 38e Richter
(Johnson, Chorske) 4-0. 41e La-
voie (Kalt, à 5 contre 4) 4-1. 42e

Smolinski 5-1. 45e Trattni g
(Searle) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les
Etats-Unis , 10 x 2' contre . l'Au-
triche.
Classement
1. Rép. tchèque* 2 2 0 0 19-2 4
2. Etats-Unis " 2 2 0 0 12-3 4

3. Autriche 2~Ô Ô~~2 2-12 0
4. Japon 2 0 0 2 3-19 0
* Qualifiés pour le tour intermédiaire
Demain
16.00 Rép. tchè que - Etats-Unis
20.00 Japon - Autriche

Groupe D
Aujourd'hui
16.00 Lettonie - France
20.00 Finlande - Biélorussie
Classement
1. Finlande 1 1 0  0 3-1 2
2. Russie 1 0  1 0  2-2 1

Biélorussie 1 0  1 0  2-2 1

4. Ukraine 
~~i 

0 0 1 L3 Ô

Hockey sur glace Des têtes
couronnées au menu des Suisses
En prenant le meilleur di-
manche sur la Lettonie, la
Suisse de Ralph Kriiger a
sans doute remporté plus
qu'un simple match. Dé-
sormais en effet, et cela
quand bien même tout de-
meure possible dans ce
groupe, Olivier Keller et
ses camarades pourront
évoluer sans pression.
Comme ce soir face à la
Suède, championne du
monde en titre. Car il faut
désormais plus que des
têtes couronnées pour im-
pressionner ces nouveaux
Suisses...

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
«Nous avons joué en

équipe et c 'est sans doute ce
qui nous a permis de faire la
différence. » Au lendemain
d'une victoire dont l'impor-
tance n 'a échappé à per-
sonne. Olivier
Keller tient à
rappeler l' une
des valeurs
qui permet
aujourd'hui à
la Suisse de
tutoyer les meilleurs. «Nous
avons tous été surpris p ar
cette Lettonie, impression-
nante en matière de tech-
nique et de patinage » insiste
le Genevois, d' autant plus sa-
tisfai t  du dénouement.

Rassurés - on n'a pas dit as-
surés... - quant à leur avenir
immédiat , les gars de Ral ph
Kriiger n'en ont pas pour au-
tant vu leur tête suhitement
gonfler. «Il serait sans doute
trop hâtif de prétendre que ce
succès nous a ouvert de nou-
velles perspectives, prévient
Olivier Keller. Nous devons
rester concentrés sur les deux
prochains matches, tout en sa-
chant néanmoins que nous
pourrons les aborder avec
moins de pression.»

Un rôle bien précis
A 28 ans , le futur défenseur

de Lugano connaît enfin la
consécration internationale, et
cela après une saison qui ne
lui a pas valu que de bons mo-
ments. «En dép it d 'un par-
cours difficile, je crois avoir
progressé, estime-t-il. J 'ai dé-
sormais une confiance totale
en mes possibilités, ce qui me
permet d 'évoluer p lus sereine-

ment. Je n 'ai ja-
mais pense a
l 'équipe natio-
nale durant le
champ ionnat,
mais j 'ai tou-
jours bossé et

cela m 'a permis de me montrer
régulier ce qui représentait
vraisemblablement l 'essentiel
aux yeux de Ralp h Kriiger. »

Ce soir, Olivier Keller se
concentrera une fois de [.lus
sur le rôle bien précis dans le-

quel le confine le coach natio-
nal. «Il aurait pu me deman-
der n 'importe quoi que je l 'au-
rais fait pour venir ici. Même
déjouer a l 'aile, sourit-il. Cela
étant, il est certain que mon
jeu comporte moins de risques
en équipe nationale oà j 'assure
la couverture au sein d'un bloc
très offensif. » Une situation à
laquelle il s'accommode au de-
meurant parfaitement.

La chance de Marquis
Par rapport à dimanche der-

nier, les données défensives
seront toutefois légèrement
modifiées face à la Suède. «Je
tiens à donner sa chance à Phi-
lippe Marquis et nous débute-
rons la rencontre avec sept dé-
fenseurs , confessait hier Ral ph
Kriiger à l'issue d'un entraîne-
ment très soutenu. Les pai res
tourneront constamment, ce
qui fait que tout le monde
jouera avec tout le monde...»

Satisfait du résultat obtenu
devant la Lettonie, le coach na-
tional attend néanmoins davan-
tage de ses gars. «Si nous vou-
lons signer un résultat positif
face à la Suède, nous dci'ons
absolument évoluer soixante
minutes durant selon le concept
défin i. Nos chances? Nous nous
sommes inclinés deux fois  l 'an
passé devant cette équipe, mais
nous nous sommes améliorés
depuis. Si la moindre opportu-
nité se présente, nous saurons
la saisir. Mais p our cela, il ne
faudra strictement rien laisser
aux Suédois...»

Olivier Keller et ses cama-
rades connaissent la recette. Il
leur «suffit» donc désormais
de l'app li quer. Un challenge
auquel ils s'attaqueront, sans
comp lexe, sans crainte non
plus. «Tous les j oueurs étran-
gers qui évoluent dans notre
championnat font le même
constat: le hockey suisse a pro-
gressé. A nous de le démontrer
sur la scène internationale.»

Cela a déjà été fait, mais
l'occasion sera belle de le re-
faire face à ces têtes couron-
nées...

JFB

Pour Olivier Keller, la Suisse devra saisir la moindre op-
portunité face à la Suède. photo Lafo rgue

Aebischer arrive
Les Bears de Hershey

ayant été éliminés des play-
off de la AHL, plus rien ne
s'opposait à la venue en Nor-
vège de David Aebischer. Ce
sera chose faite ce matin , son
avion devant se poser à Oslo
sur le coup de 11 heures. De
là à prétendre qu 'il sera ali-
gné dès ce soir lace à la
Suède, il y a néanmoins un
pas que personne n'a osé
franchir. «Tout le staff sou-

haitait qu 'il nous rejoigne le
p lus vite possible et tous les
joueurs ont été avertis» lan-
çait Ral ph Kriiger, sans
autres précisions.

L'arrivée du Fribourgeois
coïncidera vraisemblable-
ment avec le retour au pays
de Claudio Bayer. Quant à
Pauli Jaks. ses chances d'être
titularisé dans ce tournoi ap-
paraissent désormais nulles.

JFB

Une page tournée
C'est donc à la veille des

Mondiaux (pie le transfert
d'Olivier Keller de FR Gotté-
ron à Lugano a été officia-
lisé. «Comme le veut la cou-
tume, les Luganais de la sé-
lection m 'ont serré la main
en guise de bienvenue, ra-
conte-t-il. Au demeurant,
cela n 'a absolumen t rien mo-
difié à nos rapports.» Après
six années passées à Saint-

Léonard, le Genevois a donc
tourné la page. «Il était
temps, assure-t-il. J 'avais
émis le désir de partir et je ne
suis pas mécontent du tout
que Lugano ait manifesté de
l 'intérêt.»

Ce qui peut se com-
prendre , la Resega demeu-
rant à n'en pas douter la piste
la plus attractive du pays.

JFB

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 225 855,80
39x12  1314,70
5 2 2 x 1 1  73,70
3705 x 10 10,20

Toto-X
0 x (i Jack pot
119x5 Fr, 181.-
2855 x 4 7,50
Le maximum de sLx points n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 710.000.-

* 6, V, R 4 8
* 7, D, R, A A 9, 10, V, R



VTT Johan Dockx brille
en Wheeler Cup à Selzach
Il n'aura suffit a Johan
Dockx que d'une épreuve
de la Wheeler Cup pour ob-
tenir ses points élites en
vue de la saison 2000.
Quatrième chez les ama-
teurs dimanche à Selzach,
le Chaux-de-Fonnier a
confirmé son excellent état
de forme actuelle.

En concédant moins de cinq
minutes à l'Italien Moreno Tra-
bucchi, Johan Dockx a obtenu
un excellent quatrième rang
chez les amateurs lors de la
première épreuve de la Whee-
ler Cup 1999. A Selzach (SO),
le Chaux-de-Fonnier, venu avec
la ferme intention d' obtenir
une place parmi les dix pre-
miers, a réalisé «une excellente
course», selon ses dires ,
grillant la politesse à trois de
ses adversaires dans les deux
derniers kilomètres du par-
cours. D'ores et déjà assuré de
passer en élites la saison pro-
chaine grâce à ce résultat , Jo-
han Dockx n 'a pas été l' unique
Neuchâtelois à se mettre en évi-
dence en terre soleuroise.

Chez les élites, Ludovic
Fahrni, le meilleur vététiste ré-
gional en ce début de saison ,
s'est hissé à la 34e place d' une
épreuve qui vu huit athlètes de
niveau mondial truster les pre-
miers rangs. S'il a concédé
près de 22 minutes à Thomas

Johan Dockx (ici lors de la course de Planeyse en 97) a signé un brillant résultat, di-
manche à Selzach. photo a-Charrière

Frischknecht, le Ponlicr , troi-
sième Romand, n 'a de loin pas
démérité , prouvant qu 'il pos-
sède les qualités nécessaires
pour évoluer dans la catégorie
reine du VTT. Florian Ludi , Fa-
brice Sahli (les deux du VC Vi-
gnoble) et Stép hane Benoît ont

pour leur part posé pied à terre
avant l' arrivée.

Dans les autres catégories ,
on notera les excellentes trei-
zièmes places de Laurent Bail-
mer (La Chaux-de-Fonds) chez
les moins de 23 ans - l' une des
catégories les plus relevées du

peloton - et de Danilo Mathez
(Colombier) chez les juniors ,

Quant aux autres Neuchâte-
lois , ils se sont pour la plupart
rendu compte de l'écart abys-
sal qui les sépare actuellement
du haut du pavé national.

FAZ

A la suite de malencontreux
ennuis techniques , les classe-
ments des deux groupes de troi-
sième ligue parus dans nos édi-
tions d'hier étaient erronés.
Nous publions aujourd'hui les
bons classements.

Groupe 1
Classement

1. Boudry la 17 13 3 1 64-19 42
2. Cornaux 16 11 3 2 45-22 36
3. Superga 17 10 1 6 39-29 31
4. NE Xamax II 17 8 5 4 42-22 29
5. Hauterive 16 8 4 4 43-31 28
6. Lignières 16 7 3 6 38-34 24
7. Chx-d e -Fd s II 17 6 6 5 37-43 24
8. Les Bois 16 6 2 8 43-48 20
9. Coffrane 16 3 4 9 33-50 13

10. St-Imier Ib 16 3 2 11 21-58 11
11. Le Landeron 15 2 4 9 20-43 10
12. Marin II 17 2 1 14 23-49 7

Groupe 2
Classement

l.Bér.-G org. 16 13 0 3 51-24 39
2. St-Imier la 15 12 1 2 60-19 37
3. La Sagne 14 11 2 1 53-21 35
4. Pts-de-Martel 14 9 1 4 50-28 28
5. Le Loc le II 14 8 0 6 33-37 24
6. Comète 15 6 1 8 34-43 19
7. Deportivo II 14 5 3 6 29-32 18
8. AP Val-de-Trav. 15 4 4 7 25-39 16
9. Travers 14 4 2 8 22-32 14

10. Colombier II 16 4 1 11 28-46 13
11. Boudry Ib 16 3 0 13 22-52 9
12. Beva ix 15 2 1 12 19-53 7

Tennis de table Cortaillod
en demi-finale de la Coupe?
Dernier ressortissant neu-
châtelois qualifié en
Coupe de suisse de tennis
de table, Cortaillod af-
fronte, ce soir à 20 heures
au Collège des Coteaux,
Miinchenbuchsee dans le
cadre des quarts de finale.

Formation de LNC, Cor-
taillod se voit offrir une
chance unique de participer
au «Final Four» qui réunira
les quatre équi pes qualifiées
pour les demi-Finales. En ef-
fet , l 'équipe carquois , compo-
sée de Philippe Devaud
(champ ion neuchâtelois de la
catégorie B en titre), Mamoun
El Harouchy, Frédéric Schild ,
Laurent Garcia , Vincent
Chappuis et Marc Barfuss , en
découdra avec une formation
évoluant également en LNC,
Munchenbuchsee. Cette sai-
son , les deux équi pes se sont
rencontrées à deux reprises
en championnat , la victoire ré-

compensant par deux fois les
Neuchâtelois (7-3 6-4). De bon
augure pour la rencontre de
ce soir.

Pour parvenir à se bisser à
ce niveau de la compétition , la
formation entraînée par le
Français Albert Ronchi a
d' abord éliminé Colombey
(LNC) en seizièmes de finale
(9-6) puis Frick (première
li gue) en huitièmes (9-6).

Qualifié , le «six» carquois
signerait là l' une des plus
belles pages de l'histoire de
son club.

Reste aux joueurs du Bas à
gérer la pression inhérente à
un tel événement...

FAZ

A l' affiche
Coupe de Suisse
masculine,
quart de finale
Ce soir
20.00 Cortaillod - Munchenbuchsee

Rendons à Cocolet...
«C'est un grand honneur

pour moi d 'être le premier
Suisse à jouer en Hollande.»
Ainsi s'exprimait vendredi
dernier Johan Vogel à l' occa-
sion d' une interview qu 'il a
accordée à l' agence Sportin-
formation, le canal sportif de
l'ATS (agence télégrap hi que
suisse), au lendemain de son
transfert au PSV Eindhoven.
On ne peut pas en vouloir à
l'international helvétique, né
le 8 mars 1977, d' avoir la
mémoire courte. Car en
1957, le très célèbre Cocolet
Morand débarquait en Hol-

lande pour y disputer deux
saisons en première division
avec Fortuna Geleen , club
qui a par la suite fusionné
avec le PSV Eindhoven. Un
autre professionnel suisse a
également exercé son talent
dans les années 60 au pays
des tulipes , et ce durant trois
saisons au sein du PSV Eind-
hoven: Tony Alleman , l' an-
cien avant-centre de Young
Boys.

Dans les faits , Johan Vogel
est donc le troisième Helvète
à s 'expatrier en terre batave.

GST

Moins de 19 ans: Grasshopper
Saint-Gall 9-1. Bâle - Lucerne 2-3.
Zurirh - Lugano 1-0. Young Boys
Aarau 1-7. Lausanne - Sion 4-0. Neu
châtel Xamax - Winterthour 2-0.

Classement: 1. Grasshopper 21
48. 2. I_ausanne 20-46. 3. Neuchâ
tel Xamax 20-37. 4. Aarau 20-32. 5.
Lucerne 20-29. 6. Bâle 19-25. 7.
Saint-Gall 20-25. S.Lugano 20-25.
9.Sion 21-23. 10. Servette 19-19. 11.
Zurich 19-19. 12. Winterthour 20
19. 13. Young Boys 21-18.

Moins de 17 ans: Fribourg
Grasshopper 0-5. Neuchâtel Xamax
- Young Boys 0-1. Lausanne - Lu
cerne 0-1. Zurich - Winterthour 0-2.
Bâle - Sion 2-0.

Classement: 1. Grasshopper 19
50. 2. Servette 18-45. 3. Saint-Gall
19-38. 4. Bâle 20-35. 5. Winter-
thour 20-33. 6. Sion 20-32. 7. Lu-
cerne 20-30. 8. Aarau 19-29. 9. Lu-
gano 19-24. 10. Neuchâtel Xamax
19-20. 11. Lausanne 20-20. 12.
Young Boys 20-17. 13. Zurich 19-9.
14. Fribourg 20-5.

Moins de 15 ans, groupe 1:
Sion - Neuchâtel Xamax 2-1. Yver-
don - Bump liz 5-2. Soleure - Servette
1-1. Young Boys - Fribourg 0-6. Bâle
- Etoile Carouge 3-0.

Classement: 1. Fribourg 20-53.
2. Lausanne 19-45. 3. Concordia 19-
36. 4. Neuchâtel Xamax 19-30. 5.
Servette 19-29. 6. Bâle 20-29. 7.
Bienne 19-28. 8. Young Boys 20-28.
9. Tlioune-Diirrenast 19-27. 10.
Yverdon 20-20. 11. Sion 20-19. 12.
Soleure 20-16. 13. Bumpliz 20-10.
14. Etoile Carouge 20-9.

Inters A, groupe 2
Renens - Chx-de-Fds 4-0
Chât.-St-Denis - Et. Carouge 0-3
CS Chênois - Grand Lancy 1-1
Classement
1. Et. Carouge 3 3 0 0 11-2 9
2. CS Chênois 3 2 1 0  11-3 7
3. Renens 5 2 0 3 11-18 6
4. Grand Lancy 2 1 1 0  4-1 4
5. Châ t .-St-Denis 2 0 0 2 3-7 0
6. Chx-de-Fds 3 0 0 3 1-10 0

Inters B, groupe 2
Vevey - Monthey 7-1
Guin - Chênois 2-3
Chx-de-Fds - Renens 1-1
Classement
1. Chênois 5 3 0 2 13-9 9
2. Chx-de-Fds 5 2 2 1 11-8 8
3. Renens 3 2 1 0  10-5 7
4. Vevey 4 2 0 2 13-8 6
5. M onthey 4 2 0 2 10- 14 6
S. Guin 5 0 1 4  7-20 1

Groupe 4
Colombier - Erde 6-1
Ecublens - Chiètres 2-6
Naters - La Sonnaz 5-1
Classement
1. Chiètres 4 3 1 0  20-4 10
2. Naters 4 3 1 0  17-3 10
3. La Sonnaz 4 2 0 2 10-9 6
4. Colombier 4 2 0 2 9-8 6
5. Ecublens 3 0 0 3 3-15 0
5. Erde 3 0 0 3 1-21 0

Inters C, groupe 1
Vevey - Renens 0-3
Servette - NE Xamax 5-1
Marti gny - Fribourg
Classement
1. Servette 3 3 0 0 10-1 9
2. Renens 2 2 0 0 5-1 6
3. Vevey 2 1 0  1 3-4 3
4. Martigny 1 0  0 1 0-2 0
5. Fribourg 2 0 0 2 1-5 0
5. NE Xamax 2 0 0 2 2-8 0

Groupe 2
Monthey - Malley 1-2
Et. Carouge - La Sonnaz 3-2
Les Geneveys - St-Nyonnais
Classement
1. St-Nyonnais 2 2 0 0 4-1 6
2. Et. Carouge 4 1 2  1 7-7 5
3. Les Geneveys 2 1 1 0  6-2 4
4 Malley 3 1 1 1 5 - 8  4
5. Monthey 3 1 0  2 3-5 3
5. La Sonnaz 2 0 0 2 3-5 0

Groupe 3
Chênois - Montreux 3-2
Chx-de-Fds - Naters 3-1
Lausanne - Billens 5-0
Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 14-1 9
2. Montreux 3 2 0 1 6-4 6
3. Naters 3 2 0 1 6-4 6
4. Chê nois 4 2 0 2 9-8 6
5. Chx-d e -Fd s 4 2 0 2 10-11 6
B. Billens 5 0 0 5 2-19 0

Groupe 5
Vernier - Colombier 5-1
Viège - Guin 3-1
Classement
1. Viè ge 2 2 0 0 6- 1 6
2. Guin 3 2 0 1 8-6 6
3. Vernier 2 1 0  1 7-5 .
4. Sion 0 0 0 0 0-0 C
5. Meyrin 0 0 0 0 0-0 C
6. Colombier 3 0 0 3 2-11 C

Juniors A, groupe 1
NE Xamax - Colombier 0-2
Audax - Le Locle 0-3
Classement
1. Le Locle 4 2 2 0 10-6 8
2. Audax-F 4 2 1 1 8 - 7  7
3. Colombier 3 2 0 1 9-6 6
4. NE Xamax 3 0 2 1 4-6 2
5. Marin 3 0 1 2  6-9 1

Groupe 2
Couvet - Bevaix 1-1
Gen.-s/Co-Tr. - Le Landeron 2-6
Boudry - Hauterive 6-0
Classement
1. Cortaillod 4 4 0 0 17-1 12
2. Hauterive 4 3 0 1 20-7 9
3. Boudry 2 2 0 0 19-3 6
3. Le Landeron 2 2 0 0 15-3 6
6. Bevaix 3 1 1 1  5-12 4
5. Couvet 3 0 1 2  2-18 1
8. Eto il e 2 0 0 2 2-6 0
7. Flo ria 2 0 0 2 0-6 0
9. Gen.-s/Coffr. 4 0 0 4 4-30 0

Juniors B, groupe 1
Le Parc - Marin 3-2
Hauterive - Serrières 2-1
Cortaillod - Bér. Gorgier 4-3
F'nemelon - Bôle 3-3
Clrx-de-Fcl s - St-Imier 6-3
Classement

1. Marin 4 3 0 1 20-8 9
2. Cortaillod 2 2 0 0 10-6 6
3. Hauterive 2 2 0 0 6-2 6
4. Le P arc 2 2 0 0 6-3 6
5. F'nemelon 3 1 1 1 7 - 8  4
6. Ch x -d e-Fd s 3 1 0  2 7-7 3
7. Bér. Gorgier 3 1 0  2 7-9 3
8. St-Imier 3 1 0  2 11-15 3
9. Bôle 3 0 1 2  7-16 1

10. Serrières 3 0 0 3 4-11 0

Groupe 2
Le Locle - Pts-de-Martel 2-3
Classement
1. Pts-de-Martel 2 2 0 0 9-3 6
2. Fleurier 1 1 0  0 10-1 3
3. Corcelles 2 1 0  1 4-7 3
4. Etoil e I 0 0 0 0 0-0 0

Etoile II 0 0 0 0 0-0 0
Dombresson 0 0 0 0 0-0 0

7. Deportivo II 1 0  0 1 1-10 0
8. Le Locle 2 0 0 2 3-6 0

Juniors C, groupe 1
Le Landeron - Hauterive 0-9
Cortaillod - Le Locle 4-5
NE Xamax - Boudry 4-2
Classement
1. NE Xamax 3 2 0 1 11-4 7
2. Boudry 4 2 1 1  15-6 7
3. Hauterive 3 1 2  0 12-3 5
4. Le Locle 3 1 1 1 6 - 8  4
5. Le Landeron 3 0 2 1 7-16 2
6. Cortaillod 4 0 1 3 11-25 1

Groupe 2
Corcelles - Auvernier 3-0
Noiraigue - NE Xamax II 4-5
Clix-de-Fds - Cornaux 1-5
Classement
1. Cornaux 3 3 0 0 27-2 9
2. NE X amax II 3 3 0 0 16-6 9
3. Chx-d e-Fds 3 2 0 1 7-8 6
4. Audax-F. 1 1 0  0 2-0 3
5. La Sagne 2 1 0  1 10-5 3
6. Auvernier 3 1 0  2 5-6 3
7. Corce ll es 4 1 0  3 8-12 3
8. Noi ra igue 2 0 0 2 6-8 0
9. Bér. Gorgier 3 0 0 3 0-34 0

Groupe 3
Sonvilier - Dombresson 1-1
Marin - Ticino 3-2
Classement
1. Superga 2 2 0 0 14-1 6
2. Marin 2 2 0 0 9-6 6
3. Sonvilier 4 1 1 2  12-17 4
4. Dombresson 2 0 2 0 1-1 2
5. Fleurier 1 0  1 1 0 - 7  1
6. Etoile 0 0 0 0 0-0 0

F'nemelon 0 0 0 0 0-0 0
AS Vallée 0 0 0 0 0-0 0

9. Ticino 2 0 0 2 5-9 0

Groupe 4
Le Parc - St-Blaise 12-3
Colombier - F'nemelon II 4-3
Classement
1. Colombier 3 3 0 0 18-8 9
2. Comète 1 1 0 0 11-0 3
3. Le Parc 2 1 0  1 15-8 3
4. F'nemelon II 2 1 0  1 6-5 3
5. Les Bo is 0 0 0 0 0-0 0
6. Bevaix 2 0 0 2 3-12 0
7. St-Blaise 2 0 0 2 3-23 0

Wheeler Cup à Selzach.
Elites: 1. Thomas Frischk-
necht (Feldbach) 2 h 33'44"7.
2. Roel Paulissen (Zomhoven,
Bel) 2 h 33'56"5. 3. Chris-
toph Sauser (Sigriswil) 2 h
33'58"0. Puis: 34. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 2
h 55'43"3. 57. Laurent
Reuche (La Chaux-de-Fonds) 3
h08'09"2.

Amateurs: 1. Moreno Tra-
bucchi (I-Varese) 2 h 22'10"8.
2. Thomas Girard (Schwinn) 2
h 23'06"2. 3. Daniel Birchme-
ler (Herisau) 2 h 26'33"8. 4.
Johan Dockx (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 27'01 "5. Puis: 21.
Christophe Niederhauser
(Dombresson) 2 h 42'03 "9.

Masters: 1. Paul Hun-
gerbùhler (Spelcher) 1 h
52'48"7. 2. Urs Baumann
(Igis) 1 h 54'39"9. 3. Stefan
Treudler (Wiesendangen) 1 h
55'58"1. Puis: 20. Alexandre
Buthey (St-Blaise) 2 h
07 '59"7. 21. Patrick Schnei-
der (Montalchez) 2 h
09'30"8. 33. Christophe
Hecht (La Chaux-de-Fonds) 2 h
26'06"7.

Moins de 23 ans: 1. Tho-
mas Hierlvvimmer (D-Roden-
tal ) 2 h 14'55"3. 2. Andréas
Schweizer (Aeschlen) 2 h
19'18"9. 3. Reto Manetsch
(Erlenbach) 2 h 20'59"2.
Puis: 13. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 29'49"6.
21. Julien Girard (Colombier)
2 h34'07"4. 26. Valentin Gi-
rard (Colombier) 2 b 36'56"1.
33. Marc Launaz (Villiers) 2 h
41'26"2. 44. Thomas Schnei-
der (La Chaux-de-Fonds) 2 h
51'30"3. 47. Phili ppe Joly
(Colombier) 3 h 01'22"6.

Juniors: 1. Ronald Helgi
(Niederclorf) 1 h 51'54"3. 2.
Jochen Kâss (D-Balenfurt) 1 h
52'48"2. 3. Hannes Genze
(Allemagne) 1 h 53'03"3.
Puis: 13. Danilo Mathez (Co-
lombier) 1 h 59'33 "8. 39. Ni-
colas Heche (Colombier) 2 h
07'40"4.62. Nicolas Joriot
(Bôle)2h23'38"6.

Cadets: 1. Joris Boillat
(Emibois-Muriaux) 1 h
29'30"6. Puis: 6. Michael Be-
ring (La Chaux-de-Fonds) 1 h
34'33"0. 11. Matthieu Ma-

gnin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
38'46"6. 22. Vincent Bouquet
(Boveresse) 1 h 69'47 " 0.

Dames: 1. Hedda Zu Putliz
(D-Koblenz) 2 h 00'54"0. 2.
Chantai Daucourt (Servion) 2
h01'33"6. 3. Barbara Blatter
(Bulach) 2 h 02'07"0. Puis:
19. Catherine Schulthess (La
Sagne) 2 h 24'35"2. 24. Valé-
rie Ducommun (St-Blaise) 2 h
33'53"0. 25. Nicole Vorlet (Le
Landeron) 2 h 36'22"4. 26.
Magali Droz (St-Sulpice) 2 h
42'14"5.

Juniores: 1. Sonja Traxel
(Silenen) 1 b 40'55 "7. 2.
Katja Rup f (Flumserberg) 1 h
43'46"4. 3. Lea Fliickiger
(Thôrlgen) 1 h 46'26"2. Puis:
13. Pascaline Reusser (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 00'26"7.

Super fun: 1. Christian
Winkler (Mûri b. Bern) 2 h
01'56"6. Puis: 11. Yves Gury
(St-Blaise) 2 h 10'23"4. 40.
Michel Regli (Peseux) 2 h
28'17"1.

Fun messieurs: 1. Daniel
Keller (Buchs) 1 h 28'08"1.
Puis: 26. Alain Kneuss (Gor-

gier) 1 h 35'58"8. 57. Yves
Zimmermann (Le Landeron) 1
h 43'62"6. 75. Sven Blanck
(Cernier) 1 h 48'Q8"4.

Fun masters: 1. Christop he
Sudan (Bulle) 1 h 27'38"5.
Puis: 22. Frédéric Fatton (St-
Sulpice) 1 h 37' 10"6. 27.
Serge Oyvaert (Le Landeron) 1
h39'02"8.

Fun seniors: 1. Georges Lii-
thi (Yverdon/Saint-Blaise) 1 h
28'32"6. Puis: 7. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 1 h
34'48"1. 20. Franois Jeannin
(Fleurier) 1 h 45'24"1. 21.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 45'55"2. 27. Al-
berto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 48'10"7. 59. Ber-
nard Auberson (Colombier) 2
h49'27"4.

Fun dames: 1. Christine
Huber (Heldswil) 1 h
09'33"4. Puis: 6. Carole
Spori (La Chaux-de-Fonds) 1 h
15'21"9. 16. Coralie Jean-
maire (La Chaux-de-Fonds) 1 h
23'00"7.

Fun juniors: 1. Uell Guntil
(Meis) 1 h 30'31"0. Puis: 36.
Jérôme Liithi (Yverdon/Saint-
Blaise) 1 h 49'23"9./réd.

Classements

Lourde suspension
L'ex-international roumain

Marins Laça tu s (35 ans) a été
frapp é d' une suspension de
quinze matches par la Fédéra-
tion roumaine. Le 20 avril der-
nier, à l' occasion d' un match de

Championnat qui opposait son
club, Steaua Bucarest à Bacau ,
Lacatus s'était fait l' auteur
d' une faute part iculièrement
brutale  sur un joueur adverse
auquel il avait brisé tibia et pé-
roné, /si
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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. ,32,,8684

Mais le
printemps
revient toujours

t
Droits réservés: Editions Presses de la Cite, Paris (

- Il craint sans doute que je lui pré-
dise son avenir...
- Vous le pourriez?
-Oui.
La fillette se retint de poser d' autres

questions. Aujourd 'hui , seul Daniel de-
vait accaparer l' attention de la sorcière ,
car décidément non , en voyant une fois
de plus son dos courbé, ses bras et ses
mains décharnés, sa démarche claudi-
cante dans les sabots qui déplaçaient la
terre battue , elle ne croyait plus qu 'elle
fût une fée.
- On va te sortir de là, mon petit , dit

Maggie avec un sourire éclatant qui
surprit Maureen.

Etait-elle donc si jeune que ses dents
n 'étaient pas gâtées?
- Va prélever un peu de lait aux té-

tines de ma bonne Ciska, ordonna-t-elle
en la poussant vers l' appentis. Tu la re-
connaîtras facilement. C'est la plus

grande de mes chèvres, la plus intelli-
gente aussi.

Elle lui plaça un seau dans les mains
et referma la porte derrière elle.
Maureen éprouva un vif dépit , car elle
aurait bien voulu voir opérer la magi-
cienne.

Ciska lui donna du fil à retordre. Elle
ne se laissait pas approcher. Entre deux
bêlements , Maureen tentait de savoir si
Daniel ne souffrait pas trop. Aucun son
ne lui parvenait. Quand elle en eut enfin
terminé avec la traite , elle se précipita
dans la cabane et vit que le gamin avait
renversé la tête en arrière. Ses traits
s'étaient détendus.
- Il dort , dit Maggie. Veux-tu verser

l' eau de ce broc sur mes mains et sur
mes poignets? Là, très bien... Merci.
- II... Il va dormir longtemps?
- Laisse-le se reprendre , petite. Sa

blessure était vilaine. Ça aurait pu tour-

ner de travers pour lui. Un médecin , si
tu avais attendu deux jours de plus,
l' aurait amputé.

Maureen eut un haut-le-corps. Daniel
amputé? Mon Dieu ! Cet enfant , son
préféré , qu 'elle aimait comme si elle
avait été sa propre mère !
- Guérira-t-il?
Magg ie lui lança un de ces regards in-

cisifs qui semblaient vous dépouiller
jusqu 'à l'âme.
- On ne viendrait pas de si loin pour

me voir, si je ne pouvais réussir ce petit
tour-là , ma chérie. Je lui ai fait un em-
plâtre à base de décoction d'herbes que
tu ne toucheras pas avant trois jours. Si
ta chi pie de sœur s'avisait de contreve-
nir à mes ordres, elle retarderait irré-
médiablement la cicatrisation.

(A suivre )
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VediorBisservice recherche, pour certaines entreprises du canton :

•- MÉCANICIENS
De formation: électriciens, automobiles , précision ou
motos.
Divers postes fixes et temporaires pour du montage et
de l'entretien.
Certains postes sont soumis aux horaires d'équi pes.

«r OPÉRATEURS-RÉGLEURS
Avec bonnes bases en mécanique, postes fixes:
1/ Machines CNC
2/ Machines conventionnelles

«r POLISSEURS
Expérience obligatoire
Connaissances de l'arrivage serait un atout

»r ÉLECTRONICIENS
Toutes spécialisations: Audio-vidéo, assemblage,
test, réparation.

Intéressé(e), disponible et motivé(e) ? David Faugère attend
votre appel ou votre dossier de candidature, qui sera traité en
toute confidentialité.

J.. * 
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VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds S

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch 8
._____ _^____p_____________________________ vvv^_______f______________ .̂______________

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

riI ̂ ^̂  ̂ La fondation alfaset accueille 
dans 

ses centres de
'̂ F 

La 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 480 col-

*4\ laborateurs valides ou handicapés dans ses
M différents ateliers et ses foyers.

alfaset
Elle offre pour son département menuiserie de Travers un poste de

MONITEUR/TRICE D'ATELIER
Exigences:
- CFC de menuisier ou de menuisier ébéniste avec quelques an-

nées d'expérience;
- formation de maître socio-professionnel (MSP) souhaité;
- personnalité pouvant travailler de manière indépendante;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- aptitudes à travailler avec du personnel handicapé.
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable dans une organisation à dimen-

sion humaine;
- horaire régulier.
Taux d'occupation: 100%.
Entrée en fonction: juin 1999.
Délai de postulation: 1 mai 1999.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, ainsi que les copies
de vos diplômes et certificats doivent être adressées à:
alfaset, setvice du petsonnel, tue des Tetreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. R. Perrin, sous-directeur département technique & production,
tél. 032/967 96 50.

13248731

Une collaboratrice
Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains
et recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:
• un travail indépendant et varié à

60%, 80% ou 100%;
• une structure solide et efficace;
• une formation complète sur 6 mois

et rémunérée;
• d'excellentes prestations de sa-

laire (salaire fixe garanti, primes
et frais de déplacements).

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez
notre société leader sur le marché
suisse au: 032/721 15 81 pourde plus
amples informations ou faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,

| 1020 Renens 2;.. 121B9

Î OMflQF I
l CONSEILS EN PERSONNELS.A. §

s URGENT 1
Afin de compléter nos |

B équipes pour des missions ¦
mm temporaires de très longues H

durées, nous recherchons
¦j plusieurs ¦

j MONTEURS ÉLECTRICIENS \
\ qualifiés ou expérimentés t
| N'hésitez pas à prendre contact avec S
= M. Joël Gueniat pour de plus
î amples rensei gnements E3
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36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous sommes à la recherche de:

• PLÂTRIERS
• • • • • • • • • • • • • • • •
• PEINTRES EN BÂTIMENT

• MONTEURS-ÉLECTRICIENS

• MENUISIERS

• CHARPENTIERS

• MAÇONS

• INSTALLATEURS-SANITAIRES
• MONTEURS EN CHAUFFAGE

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

www.adecco.ch

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Notre client cherche à engage r

UN RÉGLEUR CNC fraisage
en horaire normal
Profil souhaité:
• Formation de mécanicien ou simi-

laire sur machines ALMAC-RIKA-
ALDEM / 3,4 & 5 axes / commandes
NUM.

• Connaissances de la boîte de montre

UN RÉGLEUR CNC tournage
en horaire équipe (2x8)
Profil souhaité:
• Formation de mécanicien ou simi-

laire sur machines W200-BENMO
320 - ALMAC (meuleuse & 5 axes/
commandes NUM 720/750/760

• Connaissances de la boîte de montre

UN OPÉRATEUR CNC
tournage
en horaire équipe (2x8)
Profil souhaité:
• Aide-mécanicien
• Connaissances W200 - BENMO 320
- ALMAC (meuleuse & 5 axes I com-
mandes NUM 720/750/760

• Connaissances de la boîte de montre
Qualités personnelles:
• Esprit d 'initiative , organisé , rigou-

reux et motivé.
Pour tout renseignement , appelez
Patrice J. Blaser au 910 53 83.

www.adecco.ch

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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" et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

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.

H 132-48687

riPJie êfcJ
tebtautant—

Pour renforcer son staff,
cherche

aide-cuisinier
caissiers/caissières

Entrée tout de suite.
2 jours de congé.

Les personnes motivées et intéres-
sées sont priées de se présenter au:

Pic Burger, dès 14 heures
auprès de Mme Valente.

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

IPICCÀMULT S
salon de jeux

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

aide-comptable
avec CFC d'employé de commerce
ou titre équivalent.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre D 132-48795 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-48795

ftï-MWf^^b^MMAM_________________________i

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

^̂ ^̂  ̂Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261650
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne, Centre Fust,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

14.706700/4«4
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<_> I — ] —__ ^j , Afin d'améliorer les divers services *j
-D proposés aux personnes fréquentant £
A notre établissement, nous recherchons o
43 le personnel suivant : 

^o C
m Q¦H Hôtesse d'accueil o

* Barman * Barmaid extra a

% Aide de salle (h) n
* Vestiaire (f) £
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national i té suisse ou 
avec 

permis g
\7 y? valable, vous avez de l'expérience et "0

de la motivation pour le travail de nuit, s
m envoyez nous votre dossier avec 3

s t» photo et documents usuels à l'adresse §§ <» ci-contre. >S <n _ I , | (B



En coulisses Animation guère
appréciée par les Colombins
Le regard noir
de Wùthrich

A match exceptionnel , me-
sures exceptionnelles. Le spea-
ker des Chézards avait en effet
sorti l'artillerie lourde en ma-
tière de sonorisation di-
manche, à l'occasion du derby
de première ligue Colombier -
Serrières. Une initiative
louable, mais notre ami n'a
pas été très heureux lorsque,
après le deuxième but serrié-
rois d'Alain Béguin marquant
la fin des espoirs colombins, il
a lancé le célèbre «Jump» de
Van Halen, comme pour célé-
brer une réussite locale. Du
terrain , Olivier Wùthrich a
lancé un regard noir au spea-
ker-DJ, regard qui en disait
long sur ses pensées. «Lili»
dira après: «Déjà que Ton perd
à domicile, si en p lus les
membres de notre club fêtent
les buts de nos adversaires...»
L'entraîneur Pierre-Philippe
Enrico y est lui aussi allé d'une
petite remarque désobligeante
à l'égard du malheureux, qui
s'est défendu tant bien que
mal en répondant: «C'est pour
l'ambiance avant tout. Et puis,
c 'est tout de même un but pour
des Neuchâtelois.»

Des Neuchâtelois , oui , mais
ceux d'en face.

Béguin et les adducteurs
Le premier but de Serrières

a donc été marqué par Javier
Saiz, suite à une superbe
passe d'Alain Béguin. «En
temps normal, j 'aurais shooté,
expliquait Béguin. Mais j e
souffre des adducteurs et
j 'avais peur de me faire mal en
tirant du droit. J 'ai donc pré-
féré centrer en retrait pour Ja-
vier.» Un choix plutôt heu-
reux. A la 90e minute , Béguin
a pourtant doublé la mise... du
pied droit. «Peut-être, mais
fêtait mieux p lacé que lors du

premier but, et je n 'ai pas tiré
fo rt.» Suffisamment pour
tromper Pascal Kohler cepen-
dant.

Lapsus évité
Tout à la joie de la victoire

de sa formation favorite, un
supporter et ami de Ser-
rières a décidé d'offrir un
plateau de boissons à base
de houblon aux joueurs de
Pascal Bassi dans leurs ves-
tiaires. Notre homme l'a ce-
pendant échappé belle: il a
d'abord pris la direction des
vestiaires de Colombier...
avant de se faire arrêter et
indiquer les bons locaux par
un spectateur.

C'est un sacré lapsus qui a
été évité.

Schiberna n'est plus là
Michèle Schiberna , l' un des

deux renforts italiens acquis
par Colombier durant cet hi-
ver, ne fait plus partie du
contingent des Chézards. Déçu
par son temps de jeu , et no-
tamment par le fait qu 'il ne
soit entré qu 'à la 78e minute
mercredi passé à La Chaux-de-
Fonds , il a pris ses cliques et
ses claques et s'en est retourné
dans son pays. Après Miath ,
c'est donc une autre paren-
thèse étrangère qui s'est fer-
mée à Colombier.

Francesco Sciuto, lui , est
toujours là.

Leuba: la vraie raison!
Samedi, l'arbitre vaudois

Phili ppe Leuba a donc été
victime de crampes et a été
contraint de se faire rempla-
cer par son assistant à la 75e
minute du match de promo-
tion-relégation LNA/LNB
Young Boys - Delémont. Le
rapport avec ce derby neu-
châtelois? II fallait le trouver
une semaine auparavant ,
puisque M. Leuba avait di-

Philippe Leuba (ici avec Sébastien Zambaz): dur, dur, le rythme serriérois! photo Laforgue

rigé la rencontre Serrières -
Bienne (2-0). L'un des
joueurs de Pascal Bassi n'a
pas hésité à lancer à la can-
tonade: « Vous avez vu?
Leuba s 'est fai t  remplacer
hier. C'est normal. Il n'a pas
supporté le rythme serriérois
une semaine auparavant.»

Est-ce la vraie raison?

Inters B
aux petits oignons

En ouverture de ce derby se
disputait , sur le terrain annexe
des Chézards, un match de ju-
niors Inters B entre Colombier
et Erde. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est qu 'on ne lé-
sine pas sur les moyens du côté
de l'équi pe valaisanne: les ju -

niors d'Erde ont en effet cir-
culé dans un immense car tout
confort, avec toilettes, climati-
sation , TV, vidéo, etc. bref:
comme unie équi pe de Ligue
nationale A.

Inutile de préciser que la
présence de ce car devant l'en-
trée des Chézars a fait
quelques envieux du côté des
adultes portant le maillot de
Colombier ou de Serrières.

Serrières comme Piccard?
Serrières croit donc toujours

en ses chances de partici pation
aux finales. «J 'ai retrouvé mon
équipe depuis p lusieurs se-
maines, se réjouissait PascaL
Bassi. Mais vous savez, j e  ne
suis pas surpris du fait que

nous ayons un peu de retard à
une p ériode où nous étions en
tête les deux années précé-
dentes. Il est toujours p lus diffi-
cile de rééditer une perfor-
mance que de la signer une pre -
mière fois. Si Bertrand Piccard
se lançait dans un deuxième
tour du monde en ballon, fe-
rait-il preuve d'autant de téna-
cité que lors de sa tentative vic-
torieuse? Je ne le pense pas. Et
cela démontre bien qu 'il est
p lus difficile, mentalement, de
rép éter un exploit, que de le si-
gner pour la première fois.»

Il ne reste plus aux Serrié-
rois qu 'à s'envoler, non pas
pour un tour du monde, mais
vers les finales.

RTY

Casse à La Charrière
Vitre brisée

Si les footballeurs chaux-de-
fonniers ont dû prendre leur
mal en patience avant de pou-
voir fouler leur pelouse fétiche
de La Charrière, on peut écrire
sans hésiter que la neige ne re-
tient pas les saccageurs. En ef-
fet , il y a un mois, la vitre de la
cabine du speaker a été com-
plètement démolie. A l'inté-
rieur de ladite cabine, il y avait
des cartouches de cigarettes et
des boissons, mais rien n 'a
disparu.

Saccager uniquement pour
le plaisir, il n 'y a que ça de
vrai , hein?

Retour au pays
Parce qu'ils ont commis

une infraction, les Brésiliens
du FCC, Luciano et Vieira,

sont donc priés de quitter
notre pays dans les meilleurs
délais, soit dans le courant
de cette semaine. Ce sont les
dirigeants neuchâtelois qui
vont s'occuper de leur rapa-
triement. Ils ne tiennent pas
à ce que ces attachants gar-
çons soient conduits à l'aéro-
port menottes aux poings.

On n'est jamais assez pré-
voyant.

Monney pressé
Daniel Monney n 'a pas fait

de vieux os au terme du match
La Chaux-de-Fonds - Bumpliz.
Cinq minutes après le coup de
sifflet final , l' entraîneur du
FCC était déjà porté disparu.

Un train à prendre, sans
doute...

GST

Quand le président Hotz s'en mêle
Descente présidentielle

On n 'a pas fini de reparler
du match entre Neuchâtel
Xamax et Zurich et princi pa-
lement de cette scène de la
40e minute lorsque Nenad
Savic a involontairement
blessé David Opango. Sur le
moment, alors que le Burun-
dais se tordait de douleur, les
esprits se sont échauffés.
Raimondo Ponte et son staff
ont vu tout rouge. On a failli
en venir aux mains. Présent
dans les tribunes, le prési-
dent zurichois Sven Hotz
s'est levé de son siège, et,
portable en main , s'est préci-
pité sur la pelouse pour cal-
mer tout son monde.

Il n 'y a pas à dire: un natel ,
ça impressionne.

Campagne de presse
On s'en doute aisément,

Nenad Savic est très mar-
qué par les récents événe-
ments. De plus, le Yougo-
slave de Neuchâtel Xamax
est victime d'une violente
campagne émanant d'une
certaine presse, du «Blick»
pour ne pas le nommer.
Dans son édition domini-
cale et dans celle d'hier, le
quotidien alémanique s 'est
étalé sur cette affaire , noir-
cissant des pages entières.
Et les dirigeants zurichois
laissent entendre qu 'ils
pourraient porter le cas de-
vant les tribunaux.

Nenad Savic , qui vient de
fêter ses 18 ans le 28 jan-
vier dernier, se souviendra
pendant longtemps de ce
sinistre 1er mai 1999.

Pour les juniors
Avant le coup d' envoi de la

rencontre, un chèque de

36.569 ,65 francs a été remis
au président de la section ju-
niors de Neuchâtel Xamax,
Jean-Luc Addor , par Terry
Wilsher, organisateur de la
soirée «Un lunch max pour
Xamax» . Cette somme de
36.569 ,65 francs correspond
au bénéfice de ce repas de
gala qui s 'est tenu le 26 mars
dernier à Cortaillod et qui a
réuni quelque 450 partici-
pants.

Oui , Neuchâtel Xamax
compte encore de nombreux
amis.

Nouvelle mascotte
Neuchâtel Xamax a sa nou-

velle mascotte: une cocci-
nelle. Les douze vainqueurs
du concours «Imaginer la
mascotte, l' emblème de Neu-

châtel Xamax de l' an 2000»
ont été récompensés à la mi-
temps par Gilbert Facchi-
netti. Un designer a- été
chargé de créer cette nou-
velle mascotte, au goût de la
jeunesse actuelle.

Au boulot.

Invités surprise
Invités surprises à la Mala-

dière: à la 80e minute de la
rencontre, quatre canards se
sont pointés sur le terrain ,
prenant même pension dans
les seize mètres de Delay.
Mais un sprint de Di Jorio à
la 8,9e a fait fuir les palmi-
pèdes , qui n ' auront donc
rien vu de la fin du match.

A la prochaine!
GST

Des journées bien
remplies

Après Vienne, Helsinki et
Zurich , au tour d'Oslo: Ric-
cardo Fuhrer poursuit allègre-
ment son tour du hockey mon-
dial. Depuis vendredi dernier,
l'ex-druide des Mélèzes ne
manque pas une bribe de ce
qui se trame durant ces Mon-
diaux, lui qui assiste à tous les
entraînements, à tous les
matches, qui multiplie les dis-
cussions. Bref: le Bernois est
devenu un des personnages in-
contournables de la compéti-
tion. «Une fois encore, cette
quinzaine me permettra de
nouer des contacts avec des per-
sonnalités de ce sport, assure-t-
il. Ce sera également l'occasion
de sortir du cadre habituel et de
chercher des confirmations à
mon travail quotidien.»

Quand bien même ses jour-
nées sont bien remplies, Ric-
cardo Fuhrer n'en pense pas
moins aux siens. Ses saluta-
tions à Elizabeth et à Leo-
nardo , ainsi qu 'à tous les amis
du HCC sont transmises.

Un ancien du HCC
en verve

Aux yeux du nouvel en-
traîneur de Grasshopper,
tout club qui se respecte se
doit de déléguer un observa-
teur à des Mondiaux. «Dom-
mage que ce poste n'ait ja-
mais figuré au budget du
HCC» déplore-t-il. Et de se
réjouir, quand bien même il
doit y aller une fois encore
de sa poche, de retrouver au
sein de chaque sélection ou
presque ici à Oslo un joueur
qui , un jour ou l'autre, a eu
des contacts du côté des Mé-
lèzes. «Il y  a Shirajev et Pou-
get, insiste-t-il. Mais il y  a
également Bozon, Bissett et
quelques autres, sans comp-
ter les agents. Le fait de pou-
voir rencontrer ces gens per-
met d 'entretenir une rela-
tion bien p lus profitable que
celle qui naît de conversa-
tions télép honiques.»

A propos de Bisset - il
avait remplacé Bozon blessé
l'espace de six matches du-
rant la saison 95-96 - on si-
gnalera qu'il connaît une se-
conde jeunesse, cela à plus
de 33 ans. Champion de
Suède avec Brynas IF cette
saison, l'Américain a inscrit
deux buts lors de la pre-
mière sortie des USA, larges
vainqueurs du Japon.

Un peu de patience
D'ordinaire prompt à livrer

ses impressions , Riccardo
Fuhrer n'a pas tenu à s'expri-
mer sur la désignation de son
successeur aux Mélèzes. «Je
ne connais pas vraiment Jaro-
slav Jagr, lâche-t-il , laconique-
ment. En fait, je l 'ai simple-
ment salué lors des matches
amicaux que le HCC a disputés
face à Grenoble. A part cela, je
n'ai jamais eu de rapports par-
ticuliers avec lui. Ce qui est
certain, c 'est que les sty les de
jeu que nous prônons ne sont
pas vraiment comparables et je
ne sais pas comment les an-
ciens du HCC vont s 'adapter.
Mais bon, c 'est sur les résultats
que Ton juge un entraîneur...»

Un peu de patience donc...

Les mauvaises langues
Les mauvaises langues,

c'est comme les impôts , il y
en a partout. Ainsi di-
manche, au terme de la ren-
contre entre la Suède et la
France, un journaliste bien-
nois s'est inquiété de l'état
de forme de Christian Pou-
get, au demeurant plutôt
discret face aux champions
du monde. «C'est bien
simple, le HCC évoluera
avec un seul étranger la sai-
son prochaine» a-t-il lancé à
la cantonade. La réponse
n'a pas tardé: «Ce sera tou-
jours suffisant pour battre
Bienne...»

Et toc!
JFB

Un personnage
incontournable
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Immobiliers^ÊÀ^Y^
à vendre {P[3|X^
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BEVAIX superbe duplex 6 pièces, 117 m1,
état neuf, garage, place de parc. Finance-
ment à disposition. Tél. 079 631 10 67.

028-199158

BEVAIX, belle villa individuelle, situation
calme, près du centre. Ecrire sous chiffres
S 028-199683 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

BEVAIX, terrain à bâtir, 1765 m2 en zone
villas, parcelle équipée, situation tran-
quille, vue sur le lacet les Alpes. Fr. 200.-/m2

pour la totalité. Tél. 032 853 37 46. 028-199029

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre 472
pièces, cheminée, bain, 2 W.-C, 2 balcons,
garage. Prix à discuter, tél. 032 926 20 03.

132047440

CORNAUX appartement 4 V, pièces 107
m2,1"' étage, 2 salles d'eau, balcon 9 m7, en
bordure de forêt, place de jeux, 2 places de
parc dont une couverte, 2 caves.
Fr. 320.000.- à discuter. Tél. 032 757 26 68
le soir. 028-200110

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de 4V 2 pièces, situé rue Biau-
fond 3, construction récente avec chemi-
née de salon et balcon ainsi que 2 salles
d'eau. Possibilité de louer une place de parc
dans garage collectif ou à l'extérieur. Prix
intéressant. Tél. 079 679 24 19. 132047869

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble en
PPE, restaurant, appartements. Tél. 032
853 22 13. 132 048283

LE LOCLE, Fr. 420.-/mois + charges avec
investissement Fr. 16.000 -, en devenant
propriétaire attique 372 pièces. Tél. 032
857 25 30. 028- 199319

NEUCHÂTEL, villa individuelle sur plans,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Dans quartier très tranquille. Dès
Fr. 700.000.-. Tél. 032 853 33 34. 02e-200208

SUGIEZ - VULLY, maison avec petit rural
+ terrain 2776 m2. Tél. 032 926 00 68.

132048448

Demandes 
^Sé^d'emploi HJÇj

DAME CHERCHE emploi dans la restau-
ration. Tél. 032 861 52 38. 028.199515

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
ingénieur ETS expérimenté cherche nou-
veau défi dans la vente technique, la ges-
tion de projets ou le SAV. Langues : fran-
çais-allemand-anglais. Ecrire sous chiffres
O 132-048521 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
travail à 50 % dans fiduciaire. Ecrire sous
chiffres E 028-200220 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-047986

INFIRMIÈRE AVEC EXPÉRIENCE des
personnes âgées, possédant de nom-
breuses formations de soins palliatifs
cherche travail chez personnes privées.
Région Val-de-Ruz de préférence. Ecrire
sous chiffres K 028-200159 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE tous
domaines cherche emploi, également tra-
vaux à domicile. Tél. 032 731 77 08, e-mail
scrib@vtx.ch. 028-200181

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 032 725 21 30. 028-2001 oe

Feu 118

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 12 h 00
Samedi 15 mai 1999 mercredi 12 mai à 12 h 00
Lundi 17 mai 1999 mercredi 12 mai à 12 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 !
La Chaux-de-Fonds » Le Locle

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

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

Offres ^ÉjCSp?
d'emploi Ŵ ÎJ
JE CHERCHE COUTURIÈRE à domicile.
Tél. 032 753 68 47. 028 200117

NOUS CHERCHONS 1 PERSONNE, 2
heures par semaine, à la Jonchère, pour
aider au ménage. Tél. 032 857 25 18.

028-200219

QUELLE PERSONNE gentille, disponible
et efficace s'occuperait de 2 enfants (7 et 9
ans) de mi-mai au 2 juillet. Lundi à vendredi
de 16 à 20 heures à notre domicile (quar-
tier Vieux-Châtel). Tél. 032 724 39 65.

028-200167

Rencontrerai? Ŝ
HOMME 35 ans, suisse, doux, affectueux
désire rencontrer jeunefemme pourtendre
amitié, marche, vélo, ski, plus si entente.
Tél. 079 674 98 01. 028-200154

Vacances '̂ às-
CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces, 6
personnes,, loggia, lave-linge, lave-vais-
selle, Tél., TV, coffre-fort, accès mer, pis-
cine, tennis. Mai Fr. 495.-/semaine. Tél. 022
792 79 92. 028 200195

VENDÉE (France), à louer mobilhomes
dans camping avec piscine, près de la
plage, dès le 24 juillet 1999. Tél. 032
931 86 70 (R. Graber). 132-049074

Divers ffL
CHANSONS À LA CARTE, duo, une gui-
tare et 2 voix sur les traces des chanson-
niers (Barbara, Brassens, Brel, Piaf...etc),
animations, soirées privées: esprit trouba-
dour ou café théâtre. Vous choisissez et
nous chantons pour vous et avec vous. Tél.
032 725 41 22 . 028- 200143

À VOTRE SERVICE pour conseils et pro-
jets électriques, etc. Tél. 032 730 42 68.

028-200027

COURS D'APPUI, pour statistiques infé-
rentielles et descriptives, niveau universi-
taire. Tél. 032 725 67 26. 028-200123

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme. Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-
midi de 14 à 18 heures. Lundi soir de 18 à
22 heures. Bas du canton : tél. 032 725 5646.
Haut du canton : tél. 032 913 56 16.02s 195320

Immobilier r"̂ >C.
demandes U?nu8%
de location W ĝ^
AU VAL-DE-RUZ, appartement 3-4 pièces
avec jardin ou terrasse. Si possible dans
ferme. Pour le 01.06.99. Tél. 032 846 26 00.

028-198572

CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces,
à Neuchâtel. Tél. 032 721 13 06. 028 199054

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, bon
standing. Région Corcelles-Cormon-
drèche-Bôle et Montezillon, avec vue sur le
lac. Très urgent. Ecrire sous chiffres O 028-
200142 a Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

CORTAILLOD, famille cherche 4-5 pièces,
calme, verdure, indépendance. Tél. 032
842 33 78. 028-199529

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
jusqu'au mois de décembre, appartement
2 pièces, entre Fr. 400 - et Fr. 500.-. Tél. 032
931 51 12 ou tél. 079 611 46 58, laisser mes-
sage. 132-048449

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
minimum 6 pièces. Tél. 032 968 59 12, dès
18 heures. 132-048490

LE LANDERON, cherche pour 1er juillet,
appartement 3-4 pièces, cuisine agencée,
baicon ou jardin, locatif non souhaité.
Loyer raisonnable. Tél. 032 751 59 30.

028-200177

CHERCHE A LOUER Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, 4 pièces ou grand 3 pièces,
cuisine habitable non agencée, bain, W.-C.
séparé, cave. Loyer environ Fr. 1000.-.
Automne 1999 ou à convenir. Tél. 032
968 97 41 . 132-048436

A vendre ^g^P
CHAÎNE HIFI, salon 2 fauteuils, 1 canapé,
livres Silva et autres. Bas prix. Tél. 032
731 35 67 dès 20 heures. 028-199773

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, MATELAS VIBRANT, excel-
lent pour la circulation sanguine. Tél. 032
753 16 81 . 028-199653

COLLECTION PETITS VASES (ou à
échanger). Téléphone à fil, neuf. Projecteur
Super 8. Nintendo complet + jeux. Le tout
à bas prix. Tél. 079 424 69 42. 028-200094

ÉTAGÈRE A VIN contenance 400 bou-
teilles. Prix intéressant. Tél. 032 841 11 29.

028-200058

CHAMBRE DE JEUNE avec literie (90 x
190), parfait état. Fr. 400-à l'emporter. Tél.
032 968 83 06, dès 14 heures. 132-046529

MEUBLES, TABLEAUX, bibelots, horlo-
gerie, jouets, etc., samedi 1°' mai 1999, haut
de la Tour, 2127 Les Bayards/NE, entre Fleu-
rier et les Verrières. 025-200145

POMMES DE TERRE AGRIA, le sac de 30
kg, Fr. 18.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132048637

RABAIS SUR FRIGOS, congélateurs
Bosch. 40 %. Tél. 079 213 63 46. 028-200210

TABLE DE JARDIN rectangulaire (6 per-
sonnes)-. 4 chaises en bois peint vert foncé.
L'ensemble à Fr. 200.-. Tél. 032 725 94 31.

028-200096

VAISSELIERS HENRI IV. Tél. 032
731 80 93. 028-200124

4 JANTES avec pneus été neufs
195/50R15. Fr. 600.-. Tél. 032 757 21 43.

028 200199

Véhicules ĝsS&p
if'ni 1 1 ionWmWJW*
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028 198277

BUS VW camping-transporteur, expertisé
du jour. Prix Fr. 5800.-. Tél. 032 931 27 42.

132-048118

BUS VVV T4, diesel, 5 places, porte-
bagages, 54.000 km, vert, bon état , environ
Fr. 18.000.- (à discuter). Tél. 032 853 22 43,
heures de bureau. 028-200135

MAZDA 323 Turbo. Prix à discuter. Tél. 032
914 42 26 . 132-046456

MITSUBISHI COLT 1300, très soignée,
de particulier, contrôlée, expertisée. Fr.
4800 - Tél. 032 846 11 35. 028-200140

MOTO HONDA CBR IOOO, 1994, 18.000
km, expertisée, 2 pots Devil, Fr. 9900.-.
Exposée au garage Space Car. Tél. 032
853 73 01. 028- 200218

OPEL CORSA SPORT, Safe-Tech 1.4 i,
juin 1997, 34.000 km, bleu polaire, jantes
alu, Fr. 12.900.-. Tél. 032 853 63 35, dès
19 heures. 028 200147

RENAULT SCÉNIC 2.0 ALIZÉ, 05.98,
19.000 km, Fr. 22.500 -, climatisation, 2 toits
ouvrants, pneus neige. Tél. 079 637 81 59.

028-200126

TOYOTA 4 RUNNER V6 année 1994, cli-
matisation, jantes alu, 68.000 km,
Fr. 17.000.-. Tél. 841 62 22 . 028-199409

RENAULT TWINGO, 1,41., 1998,
20.000 km, toit ouvrant. Fr. 11.200.-. Tél.
079 242 949 2. 132047206

VW GOLF GTI I, expertisée, diverses
options, Fr. 3200 - à discuter. Tél. 032
857 22 27 . 023- 200216

Immobilier X&M
à louer %oJJja
BÉROCHE, duplex, rénové 572 pièces, 2
salles d'eau, cuisine habitable, Fr. 1500.-
charges comprises. Visite samedi 1e' mai
Vendredi dès 18h30 : tél. 032 725 65 26.

028-19960;

BOUDRY CENTRE appartement 27.
pièces, calme, libre tout de suite. Fr. 740.-
charges comprises. Tél. 032 841 31 16.

028-200215

CORCELLES, superbe appartement 472
pièces, 110 m2, balcon, véranda, cuisine
agencée, vue. Remis à neuf, Fr. 1700 - +
charges. Libre 01.08.99. Tél. 032 731 46 79.

028-200088

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine non
agencée, balcon, libre 1°' juin ou date à
convenir. Fr. 830 - charges comprises.
Ecrire sous chiffres T 028-200163 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

CUDREFIN, 4 pièces duplex, terrasse,
1280 - charges comprises. Tél. 079
698 46 01 . 017 381870

DOMBRESSON, appartement 3 pièces
avec terrasse, Fr. 970 - charges comprises,
place de parc Fr. 35.-. Pour le 1e' juillet ou
à convenir. Tél. 032 853 43 70, midi et soir
/ 079 606 43 05. 028 200214

DOMBRESSON, Grand-Rue 50, 372
pièces, Fr. 790 - tout compris. Tél. 032
853 52 51 prof. 028-200152

FLEURIER, 3 et 4 pièces, à 2 minutes de la
gare, cheminée, séjour, cuisine agencée,
construction récente. Tél. 032 861 16 57.

028-199808

FONTAINES, appartement rénové de 2
chambres + balcon + cave et galetas, libre
dès le 30.6.99. Fr. 522 - + Fr. 100.-charges.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028 200209

GALS pour le 1°' août 1999, appartement
3 pièces, très bien agencé, balcon et place
de parc. Endroit calme. Loyer, charges
comprises Fr. 1200.-. Robert Schwab,
Dorfstr. 21. 2076 Gais. Tél. 032 338 24 23.

028-200189

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, ancien, rénové, balcon, grandes
chambres, cuisine non-agencée. Fr. 800.-
charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 611 46 58. 132043450

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
108,7 pièces en partie rénové, cuisine com-
plètement équipée, vaste séjour, ascen-
seur. Date d'entrée à convenir. Tél. 032
91 3 26 55. 132-044990

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, locaux de 125 et 100 m'dans bâti-
ment industriel. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 13204521a

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcons, proche
du centre ville. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132044979

LA CHAUX-DE-FONDS, au 9° étage de la
Tour Espacité, magnifiques bureaux de 182
m2. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132045217

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
appartement de 372 pièces avec balcon.
Libre dès le 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 045209

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Est ,
appartement 272 pièces, cuisine agencée,
baicon, 9° étage sud-est, libre tout de suite.
Tél. 079 204 13 67. 132-048523

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar-
ché, studio. Fr. 360.-/mois charges com-
prises. Tél. 079 454 08 24. 028-200014

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, rénové complètement. Libre tout
de suite, quartier tranquille, proche centre
ville. Fr. 690.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-200025

LE LOCLE, appartement 2 pièces, terrasse,
jardin et cave. Fr. 410-charges comprises.
Tél. 079 242 949 2. 132 047205

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 HAUTS-GENEVEYS, 372 pièces, 102
m2, plain-pied, tout confort , 2 entrées,
conviendrait également pour une occupa-
tion indépendante. Tél. 079 637 27 13.

02B-199182

LIGNIÈRES, appartement 272 pièces,
grande terrasse. Fr. 725- + charges. Tél.
032 751 52 81 / 032 751 24 29, le soir.

028-199688

LIGNIÈRES, maisonnette pour 2 per-
sonnes. Fr. 1200.- + charges. Tél. 032
751 52 81 / 032 751 24 29, le soir. 028-199684

LES BOIS, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, cave, situation
calme. Tél. 032 961 17 59. 014-030234

LES BRENETS, gare, appartement 5
pièces, cave, chambres hautes et jardin.
Loyer Fr. 720-+ Fr. 120 - charges, libre dès
1er juillet 1999. Tél. 032 926 12 71. 132043472

MARIN, studio meublé, cuisine, W.-C./
douche. Libre tout de suite. Fr. 425 -
charges comprises. Tél. 032 481 32 24.

028-198845

MONTMOLLIN , appartement 572 pièces
duplex, avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 balcon, 1
place de parc. Entrée 1°' juillet. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 032 731 38 89.

028 199504

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, tout de
suite ou à convenir, studio meublé,
Fr. 590.- charges comprises. Tél. 032
725 68 03, heures de bureau. 028-200158

NEUCHATEL, Roc 7, studio IV, pièce. Fr.
750.-. Tél. 079 692 22 21. 028-199663

NEUCHÂTEL, Paul-Bouvier 3, apparte-
ment 2 pièces, Fr. 507-charges comprises,
dès 1er juin. Tél. 032 725 49 27. 028-199940

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
balcon avec vue sur le lac. Fr. 1050 -
charges comprises. Tél. 032 731 15 34.

028-200217

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, garage indi-
viduel, grandeur 458x290x190 cm. Tél. 032
753 45 91. 028-199692

NEUCHÂTEL, joli studio meublé. Tél. 032
721 13 18 ou 032 732 96 31. 028-199552

NEUCHÂTEL, CHARMETTES 34,
urgent, 372 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, place de parc disponible. Proche
des transports publics. Fr. 1245 - charges
comprises + Fr. 50- place de parc. Tél. 032
730 14 67. 028-199797

PESEUX , grand 172 pièce duplex, mezza-
nine, cuisine agencée, libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 730 61 51, dès 19 heures. 028-200131

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 023-192872

LE LOCLE, Rue de l'Industrie 3 pièces
rénové. Tél. 032 753 14 85. 028-200079

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m2, 1"
étage, avec cachet , jardin, libre dès le 1"'
juin ou à convenir. Fr. 1350 - charges com-
prises. Tél. 032 853 55 44. 029-200235

WAVRE, studio meublé dans villa, tout
compris Fr. 550.-. Tél. 079 342 46 50.

028-200125

Immobilier 
^demandes.m.ÊM 

^^y^
d'achat ^3j!>x
LA CHAUX-DE-FONDS, couple sérieux
cherche maison individuelle ou mitoyenne
avec petit terrain. Ecrire sous chiffres U
132-048455 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Animaux ^̂ Js
JEUNE CHATTE SYMPA, croisée persan-
gouttière, nous a adoptés, quartier Belvé-
dère, Chez-le-Bart. Cherchons son proprié-
taire ou nouveau foyer chaleureux. Tél. 032
835 37 66. 028-200150
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NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non réponse
026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon mes-
sage sur répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévards 10, tel.
724 06 00). Permanence du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois.
Pour tous renseignements,
veuillez tel au 842 27 15 au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr. M.
Gugg isberg, neuro-psychiatre.
AUTORITE DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Insti-
tution cantonale pour les diffi-
cultés entre patients et soi-
gnants. Rue de la Serre, 4, 2001
Neuchâtel. Demandes à adres-
ser par écrit.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à
11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, rue Pour-
talès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos ques-
tions du lu au ve 8h30 à 11 h30 et
de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78
20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMF.URS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau social
et permanences d'accueil, pas-
sage Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mùller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h et
18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu
d'accueil enfants-parents, place
des Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-
17h30, 724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (uniquement
malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.

DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP IN. TOXICOMANIE /
DROGUE: Centre d'information,
de prévention et de traitement,
également aide et conseil aux
parents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 724 60 10, fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00
50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDI-
QUES. Permanence du Centre
de liaison, Fbg de l'Hôpital 1, je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPES. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h;
di 9h-22h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à do-
micile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 079/280 48
28.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Hôpital des Cadolles,
722 91 03, ou Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique,
lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN
FIRMIERS À DOMICILE. 753
09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Epagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-
DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24 78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853 43
34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65. BOULIMIE ET ANOREXIE. 926

77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951
11 81. Police cantonale: 951 11 07.
Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Pué-
riculture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial, aide aux
alcooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour ani-

maux, 841 38 31 ou 861 46 35,
et de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche , Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables). Saint-
Aubin, Step du Rafour, lu-ve
7h30-12h/13h30-20h, sa 7h30-
18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
ASSOCIATION SESAME. Aide
et soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301
La Chaux-de-Fonds. Perman-
cence téléphonique les mercredi
et dimanche de 20h à 22h.
Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724
06 05.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d aide aux vic-
times d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire, 968
18 19. La boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/ve 14-18h, sa 9-
11 h. Vieux puits, Puits 1, me/ve
14-18h, sa 9-11h. Boutique du
Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18H, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, ¦ conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30. tél. et

fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu 19-
20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Parc 65, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926 84
69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h30-
16H30. Garde d'enfants malades
à domicile, 079/417 63 23, 7h-
17h. Vestiaire, Paix 73, me 14-
18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pouf gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAI DE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, les vendredis
de 14 à 17h30 ou sur rdv. Café-
contact lu/ve 14h-17h30. Repas
tous les mardis à 12h. S'inscrire
24 heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou divorce, Case postale
992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-
de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel repond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h; langue
portugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtelje 17-19h.
PISCINE DES ARETES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4. lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 079/280 48
28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
9Ç8 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90,
919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,

968 64 24, 926 48 78, ou 968 57
35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-
19h. Claire-Voie, Fleurs 15, case
postale 274, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, réu-
nions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18h30 à 20h,
permanence téléphonique 914
14 85, fax 914 11 35.
LA TROTTINETTE. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

LA CHAUX-
DE-FONDS

AbbUtlAllUN NEUCHATE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous
les jours ouvrables 8-11h30/14-
16h, sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHA-
TELOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Bre-
nets, du lundi au vendredi matin
de 8h à 11h, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

HLI.UI. -I 3_.nvii.__ . /Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-

ciale (BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informa-
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et
cours Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office ré-
gional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes:
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50
00. Centre de culture et de loisirs:
ma-ve 14-18h, tel 941 44 30, fax
941 14 35. Office du tourisme,
Marché 6: ma/me 14-18h, je 14-
19h, ve/sa 9-11 h30, 941 26 63, fax
941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-1 Oh; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30,487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police mu-
nicipale: 487 41 21 (24h/24h). Po-
lice cantonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS

AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à do-
micile: 026 673 24 15. Service so-
cial: 026 670 20 38. Mamans de
jour: 026 670 29 67. Bus passe^
partout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.
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Kabwa Cinq Neuchâtelois au Festival
international de jazz de Saint-Louis
«A Saint-Louis , près de
10.000 personnes viennent
chaque soir écouter de la
musique». Jean-Daniel
Stampfli, pianiste du groupe
Kabwa, se réjouit de repar-
tir pour le Sénégal , où la for-
mation des Montagnes est
invitée à participer au Festi-
val international de jazz aux
côtés des Didier Lockwood
Quartet, Liz Me Comb ou El-
vin Jones Jazz Machine.
Une participation excep-
tionnelle, doublée d'un ex-
cellent disque compact.

Que peuvent bien faire des
musiciens confirmés qui man-
quent d' engagement ici , sans
doute parce qu 'il y a saturation
de concerts de toutes sortes et
une curiosité émoussée par les
flots ininterrompus de musique
jusque dans les lieux d' aisance?
S'exporter. Là-bas où le public
existe encore; où il se déplace
par milliers de personnes , moti-
vées par une nouvelle décou-
verte, qui viennent respirer la
musique , se laisser envahir par
les sons et les rythmes. Au Séné-
gal.

Jean-Daniel Stampfli et Yves
Simonin comptabilisent plus de
dix ans de musique en groupe,
mais la formation actuelle de
Kabwa — avec Georges Cabassi,
Christophe Erard et Serge Ruhi

Le groupe Kabwa (ici Stampfli , Rubi , Simonin) en répétition. photo Galley

— est bien plus récente. C' est
néanmoins elle qui , l' année der-
nière déjà, avait remporté un
beau succès lors d' une tournée
au Sénégal , accompagnée par un
chanteur guinéen de Dakar. Un
succès qui lui a ouvert les portes
du Festiva l international de jazz
de Saint-Louis — il accueillait
Keith Jarrett , Youssou N'Dour
ou Steve Coleman précédem-
ment— , où les Neuchâtelois, pre-

miers Suisses à s'y inscrire , figu-
rent à l'affiche aux côtés de tout
grands noms, tels le Didier Lock-
wood Quartet, Elvin Jones Jazz
Machine ou Liz Me Comb.

«Réunissant trois continents,
l'Afri que, l'Europe et les Etats-
Unis, ce festival est essentielle-
ment organisé pa r le Centre cul-
turel français , très actif au Séné-
gal. Pour notre part, poursuit
Jean-Daniel Stampfli , qui y a

déjà effectué plus de dix voyages,
y compris avec le Théâtre popu-
laire romand, nous appréci ons
particulièrement l'engagement
de l' ambassade suisse (ndlr:
notre ambassadeur à Dakar est
un Neuchâtelois) ainsi que l'aide
de la Fondation Suiza et des
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds».

Au Sénégal, où l' on re-
marque un regain d'intérêt

pour le jazz dans le sillage de
S'oussou N'Dour, où le conser-
vatoire de la capitale produit de
très bons instrumentistes , «la
musique revêt un rôle social, elle
n 'est pas encore, comme ici, de-
venue un pur produit de consom-
mation, constate le Chaux-de-
Fonnier. Du 12 au 15 mai, il y
aura tous les j ours de la musique
dans toute la ville. Certaines
f ois, elle accompagne des événe-
ments, comme l'année dernière
la remise en f onction d' une ligne
ferrovia ire» .

Sur cette plate-forme, les
prestations de Kabwa seront ac-

compagnées par l' ami Ibrahim
Galissa , griot de 25 ans , j oueur
de kora (harpe africaine), «un
p etit génie, qui s 'adapte à notre
répertoire et nos thèmes avec
une facilité déconcertante et que
nous voulons intégrer, même s 'il
ne parle pas très bien français».
Un joli programme, à l'image
de la fusion des sources d ' insp i-
ration des musiciens du groupe ,
qui «viennent du rock, du jazz,
qui ont aimé Ravi Shankar au-
tant que Bêla Bartok, Jimmy
Hendrix autant que Miles Da-
vis.»

Sonia Graf

Incendies Des mesures de prévention
En Suisse, 21.000 incendies

surviennent chaque année. Or
14.000 d' entre eux concer-
nent des maisons d'habita-
tion. Des personnes perdent la
vie dans la fumée et les
flammes ou doivent être hosp i-
talisées. Non seulement les
dommages sont énormes,
mais des valeurs irremp la-
çables , tout un patrimoine af-
fecti f , sont détruits. De même
que les accidents , les incen-
dies ne sont pas touj ours im-
putables à la fatalité. Souvent ,
quel ques précautions suffi-
sent à éviter le drame, rappelle
le Centre d' information pour
la prévention des incendies
(Ci pi). Ses recommandations?

Dans la cuisine, ne posez
jamais des objets combus-
tibles (matières synthétiques ,
bois , pap ier...) sur la cuisi-
nière.
• Lorsque le téléphone

sonne , réduisez le feu de la
cuisinière; la conversation
pourrait durer p lus longtemp s
que prévu.
• Ne quittez jamais la cui-

sine lorsque vous êtes en train
de faire chauffer de l 'hui le  ou
de la graisse. S'il arrivait que
cette huile ou cette graisse
s 'enflamment , étouffez le feu

Une fatalité? Pas toujours!
photo a

avec un couvercle ou une cou-
verture d' extinction. Mais ne
tentez jamais de l'éteindre
avec de l' eau.

Nombre d' appareils élec-
tro-ménagers (radiateurs ,
fers à repasser, lampes...) pro-
duisent de la chaleur et pré-
sentent par conséquent un
risque d'incendie. Il est indis-
pensable de bien lire le mode
d' emploi avant utilisation.
• Lorsque vous utilisez des

radiateurs électriques trans-
portables, ne les laissez ja -
mais sans surveillance et reti-
rez la fiche après utilisation.

Observez les distances de sé-
curité par rapport aux maté-
riaux combustibles.
• Ils sont prati ques , mais

les thermop longeurs ne doi-
vent s ' utiliser que dans des ré-
cipients incombustibles, et sur
un support qui ne l' est pas
moins.
• Faites réparer les appa-

reils défectueux par un sp écia-
liste: méfiez-vous des odeurs
de roussi!

Enfin, le Cip i se préoccupe
également du comportement
des fumeurs et des enfants.
Aux premiers, il recommande
de n ' utiliser que des cendriers
incombustibles, à ne vider
clans une corbeille à pap ier ou
une poubelle que plusieurs
heures après extinction de la
dernière cigarette. D'éviter,
par ailleurs, de fumer au lit.

Aux parents , il est conseillé
de conserver les allumettes ,
bri quets et autres articles de
fumeurs hors de la portée des
enfants. L' expérience montre
cependant qu 'une simple in-
terdiction reste lettre morte, et
qu 'il est plus judicieux , sous
haute surveillance bien sûr,
d' apprendre aux bambins à se
comporter correctement avec
le feu. / comm-dbo

¦ BLACK. Enfi n , elle et lui ne
se mélangeront plus les flacons
à l'heure de la toilette! Grâce à
Black , la li gne de bain signée
Bulgari , aux effluves du dernier
né de la marque. Elle parfume
désormais tout le corps en lui
prodi guant ses bienfaits à base
de thé noir, enrichi de compo-
sants végétaux naturels. A l ' ins-
tar du savon tout noir qui pro-
duit une onctueuse mousse
blanche , les amateurs de cosmé-
tiques à l'image d' un monde
métissé ont le choix entre gel
shampooing-douche , lotion cor-
porelle, savon et déodorant sans
alcool. / sog

¦ BELLE. Pour saluer le prin-
temps, le parfumeur Nina Ricci
a décliné trois émotions olfac-
tives dans un même flacon, qui

change d 'habi t  en bleu ciel ,
jaune soleil ou vert acidulé se-
lon les formules. La première
eau de toilette de ce trio nommé
Les Belles de Ricci distille la ca-
resse de l' amandier en fleur sur
fond de kiwi. La deuxième ré-
pond à un bouquet hespéridé ,
épicé à la cannelle , discrète-
ment poivré et rafraîchi de jas-
min. Enfin, la troisième, véri-
table eau vive, contient de la
menthe , du basilic , associés à la
framboise , au magnolia , à la ca-
pucine et au freesia. / sog

¦ PEAU. Pour revitaliser
l 'épidémie et lui donner un
coup d'éclat après la morte
saison , Christian Dior propose
Vitalmine , à la vitamine C
dont les propr iétés sont depuis
longtemps reconnues , mais
dans ce cas dynamisée par
l'ATP, une source d'énergie
biologique utilisée par toutes
les cellules pour en activer le
métabolisme. Ce duo de choc
se ren-
force en-
core de
m a g n é -
sium et de
v i t a m i n e
E. Un soin
propre à
m e t t r e
p a r f a i t e -
ment en
v a l e u r
l' un des nouveaux rouges à
lèvres mats et longue tenue de
la gamme Diorever. / sog

¦ NETTOYAGE. Toutes les
femmes le savent: rien n 'est
plus fra gile que l'épiderme fin
des pau-
pières et
du contour
de l' œil.
R a i s  o n
pour la-
quelle un
cl é m a -
q u i 11 a n t
spécifique
pour cette
région du
visage se
doit d'être extrêmement doux,
sans pour autant négli ger le
nettoyage en profondeur. Cla-
rins répond à ce défi au moyen
de deux produits , le Déma-
quillant express adapté aux
yeux sensibles et sans effet
gras grâce à sa formule en
deux phases, ainsi que la Lo-
tion douce à base d' eaux flo-
rales et protéinée. / sog

¦ SCINTILLANT. A l' ap-
proche de la Fête des mères, Gi-
venchy propose de faire durer le
plaisir d' un cadeau choisi avec
amour et met sur les comptoirs
un sac à main couture , de forme
trapézoïdale originale et conte-
nant l' une de ses trois eaux de
toilette: la florale Amarige, Ex-
travagance l' acidulée ou Ysatis ,
délicatement ambrée. Enfin ,
pour les inconditionnelles d'Or-
ganza, c 'est un coffret en édi-
tion limitée qui a été sélec-

t i o n  n e.
Il ren-
f e r m e
une eau
de par-
fum et
un voile
pour le
c o r p s .
I_ a mê-

me fragrance se retrouve dans la
collection Scintillante , vernis et
li gne de bain. / sog

_ _ _ _ _ _ _  EN BREF "

Un deuxième CD
Tous excellents musiciens

engagés clans l' enseignement
ou le spectacle. Jean-Daniel
Stampfli. Georges Cabassi.
Christophe Erard . Yves Simo-
nin et Serge Rubi j ouent, avec
leur groupe Kabwa, une mu-
sique que l' on peut , briève-
ment, qualifier d'impression-
niste , clans la mesure où elle est
toujours reconstruite sur la
base d' un canevas de maté-
riaux sonores servant de trame
à un nouveau tableau, de pâte à
un nouveau climat, une nou-
velle atmosp hère. «C'est à
chaque fois une avenUirc,

même si on sait ou ça com-
mence et où ça s 'arrête», sourit
Yves Simonin , soulignant l'im-
portance du travail dans «la ri-
gueur et la liberté, qui doit
aboutir ù une unité et un son de
groupe grâce à la connivence
des joueurs ». Dans le deuxième
disque compact de Kabwa , en-
registré lors de la tournée 98 au
Sénégal , «on trouve des conver-
sations du marché aux poissons
ou un morceau dédié aux bri-
gands de Léopold Robert, pré-
cise Jean-Daniel Stampfli , mais
l'essentiel n 'est pas la narra-
tion, c 'est la musique». / sog

Consommation Faire
ses achats sur Internet

Le supermarché planétaire
que représente Internet est ten-
tant. Comment s'assurer contre
les arnaques? La Fédération ro-
mande des consommateurs a
publié les conseils nécessaires
pour se lancer dans l' aventure.

Commencez par tester le sys-
tème avec de petits achats.
Avant de passer commande, de-
mandez l' adresse du commer-
çant, son numéro de téléphone
ou de fax (n 'acceptez surtout
pas de boîte postale!). Vous
vous interrogez sur certaines
particularités de la marchan-
dise? N'hésitez pas à demander
des informations, des préci-
sions.

Ne jamais confier son NIP!
Si le produit qui vous inté-

resse peut en avoir besoin , in-
formez vous sur l' existence
d' un service après-vente et sur
celle de pièces de rechange. Vé-
rifiez bien le coût total de votre
achat , sans omettre les frais
d' envoi , les taxes douanières et
la TVA. Si c'est possible , com-
mandez l' article à l' examen. Si-
non , exigez un droit de retour
de la marchandise qui ne
conviendrait pas.

Pour être paré en cas de
contestation, imprimez toujours
une copie de la commande et des
conditions d' achat. La maison
que vous avez contactée ne vous
enverra pas la marchandise si
vous ne la payez pas d' avance (il
existe toutefois de rares excep-
tions). Vous pouvez donner votre
numéro de carte de crédit (une
bonne maison offre la possibilité
de sécuriser les transactions),
mais si vous nourrissez tout de
même des craintes , transmettez
ce numéro par làx , téléphone ou
courrier. Surtout, ne confiez ja -
mais votre NIP! Cette impru-
dence permettrait toute les mal-
versations. Et lorsque le relevé
de compte vous parvient à la fin
du mois , faites un contrôle afin
de pouvoir agir rapidement en
cas de contestation. Enfin , ne ré-
pondez à aucune question qui
débord e le cadre de votre achat.
L'internaute prend toujours un
risque en ' passant commande,
risque moindre toutefois s 'il
s ' adresse à une maison connue.
Pour plus d' informations ,
l' adresse Internet http://
www.natlconsumersleague.or
g renseigne sur les cyberfraudes.

ASA

Certains la jugent trop
grasse, d' autres la réduisent
aux plats à base de morue (ba-
calhau), dont on prétend néan-
moins qu 'il existe une recette
pour chaque jour de l' année.
Méprisée ou mal connue, la cui-
sine portugaise a trouvé en la
Française Evelyne Marty-Mari-
none une alliée, qui a collecté
ses recettes en partie dans les
villages , en
partie au-
près d ' une
amie et de
sa mère,
toutes deux
Portugaises.

Moins so-
ph i s t i quée
que l' art du
fado, la cui-
sine portu-
gaise garde néanmoins
quel ques traces des civilisations
qui se sont succédé dans la pé-
ninsule ibéri que: le safra n phé-
nicien , l' olivier romain , le riz
rond, les amandes , le cumin
arabe se sont glissés dans la cas-
serole. Bénéfice du mouvement
inverse - la colonisation portu-
gaise de terres lointaines , le Ja-
pon notamment -, des légumes
et des épices nouvelles sont ve-
nues pimenter la rusticité lusi-
tanienne.

Soulevons, avec l' auteur de la
«Cuisine portugaise» (Edisud,
1999), le couvercle de la mar-
mite: on devrait capter toutes
ces senteurs exotiques. On dé-
couvrira en tout cas de quoi
composer un repas entier, de la
soupe au dessert. Le Portuga l ,
pays du bacalhau? Oui , mais
aussi des filets mignons aux
châtai gnes, du porc mariné à la
Goa , du steak aux oignons, du
jarret de veau au Porto... De la
daurade , de la lotte , du thon et
de la roussette. Des choux aux
pommes de terre, de la purée
d' oignons au gratin , du gâteau
salé aux haricots blancs.

Mais le bacalhau r L ouvrage
ne saurait y échapper: de la mo-
rue à la mayonnaise à la morue
de Setubal , en passant par la
morue au chorizo et les langues
de morue en vinaigrette, il re-
cense quinze façons de l' apprê-
ter. A table!

DBO

Portugal Des
recettes pour
les gourmands



Spo rt Plus et les maths modernes
A Neuchâtel, le 19 mai

prochain, je participerai à
ma soixantième étape du
Tour du Canton. Cette
épreuve a toujours été une
merveilleuse expérience,
une source de jo ie et de mo-
tivation, l'ambiance y  est
unique et tellement chaleu-
reuse.

Mais cette fois, Sport
Plus a fait déborder le
vase: en effet , avec le nou-
veau système de points, les
classements deviennent to-
talement farfelus.

Je m 'exp lique par un
exemple concret: je suis ac-
tuellement 4e en Senior I,
la catégorie qui semble être
la p lus relevée, je totalise
donc un nombre de points
proportionnel avec l'écart
qui me sépare du p remier
de ma catégorie (environ
970 pts) . Les premiers de
chaque catégorie totalisent
1000 points p lus un petit
bonus à la performance.

Donc le premier de la caté-
gorie Senior II a, lui, envi-
ron 1000 points. Jusque-là,
pas de nuage à l'horizon.
Où le bât blesse, c 'est en re-
groupant tous les concur-
rents pour établir le classe-
ment général. Le premier
de la catégorie Senior II,
avec ses 1000 points, se re-
trouve devant le quatrième
de la catégorie Senior I
malgré le fait que le qua-
trième des Senior I ait p lus
de 5 minutes d' avance sur
le premier des Senior II au
classement par temps effec-
tif!!! Cherchez l 'erreur! Ne
j 'aisons-nous pas tous la
même course?

Je suis désolé d 'évoquer
de douloureux souvenirs à
certains d'entre vous, mais
prenons un autre exemp le:
Monsieur Sport Plus a dé-
cidé d 'organiser une dictée
commune à toutes les
classes de son école. Le (la)
meilleur(e) de chaque

classe aura la note de 6,
peu importe le nombre de
fautes. Dans la classe A,
Toto est le meilleur avec 20
fautes, il a donc 6. Dans la
classe B, Jeannette est la
meilleure avec 5 fautes,
elle a donc 6 et Marius a 10
fautes, il a donc 5. Mais
Monsieur Sport Plus a éta-
bli un classement général
de toutes les classes. Résul-
tat: 1er Jeannette (avec 5
fautes) 6, également 1er
Toto (avec 20 fautes) 6, et
2e Marius (avec 10 fautes)
5. Moralité: Marius, il
n 'est pas content!

Merci Sport Plus pour
votre super innovation. Je
préviens également les cy-
clistes de la prochaine
Trans-Neuchâteloise à VTT
de réclamer avant: une fois
l'épreuve commencée il est
trop tard...

François Glauser
Couvet

Calcul bizarre
Quand des entreprises

(par exemple Swisscom) an-
noncent qu 'elles suppriment
6000 emplois, et que 2800
employés bénéficieront de re-
traites anticip ées, cela veut
aussi dire qu 'elles suppri-
ment tout de même 2800 em-
p lois pour les jeunes, et
qu 'elles empêchen t les

grands-parents de finir leur
travail jusqu 'à l'âge normal
de la retraite. Mais il reste
encore 3200 personnes à re-
p lacer.

Gela fera donc 6000 chô-
meurs de p lus.

Laetitia Guizzardi, 10 ans
Le Crêt-du-Locle

A propos de Thielle-Wavre
Ayant assisté en tant

qu 'auditrice à la séance ex-
traordinaire du Conseil gé-
néral de Thielle-Wavre le 23
mars 1999, je me permets de
vous soumettre quelques ré-
flexions: il semble qu 'actuel-
lement les visions de l 'ave-
nir de Thielle-Wavre pas-
sent, avant tout, par le por-
temonnaie au détriment du
bien-être de ses habitants.
On se préoccupe beaucoup,
néanmoins, de nos enfants ,
ce que je comprends parfaite-
ment même si aux dires de
certains conseillers commu-
naux, le nombre d 'enfants
paraît excessif!

En revanche la ligne à
haute tension laisse le
Conseil communal de «bé-
ton» et en p lus, on nous an-
nonce l 'implantation d' une
antenne de téléphonie de la
société Orange peut-être
complétée par la suite par
celles d'autres compagnies .

Il faut  savoir que le dan-
ger est certain pour les en-

fants notamment: des cas de
leucémies, tumeurs, insom-
nies etc... ont été constatés
dans les zones où ces
constructions ont été érigées.

En fait, tout ce projet était
déjà en consultation en
1995. Sur les trois tracés
proposés, seule la variante
«autoroute» a été retenue en
1997 par le Conseil commu-
nal sans aucune information
à ses habitants.

Au vu des autorités, la so-
lution la moins domma-
geable pour l'agriculture va
polluer les endroits les p lus
habités de la commune.

Pour les habitants de
Thielle-Wavre, la solution la
moins dommageable est de
câbler toutes ces installa-
tions. Toutes personnes
ayant des suggestions, des
propositions ou des témoi-
gnages à apporter sont les
bienvenues.

Marlyse Knight
Thielle

Une p laie: le vol
A la lecture de la lettre de

Madame Tschâpp ât, de
Wavre, j ' aimerais lui signa-
ler que ce genre de vols n 'ar-
rive pas seulement sur les
parkings des remontées de
skilift , mais également en
p lein jour au su et au vu de
tout le monde.

En l'espace d' un mois,
mon fils s 'est fait voler en
gare du Landeron son vélo
ainsi que, mardi dernier en
p lein après-midi et à 10m de
la gare, son vélomoteur Peu-

geot. Les deux bien sûr cade-
nassés. Si le premier a été re-
trouvé grâce à la police lo-
cale, le deuxième ne le sera
certainement jamais, vue
que le vol était bien orga-
nisé. Je m'exp lique: ayant
acheté le dernier modèle de
cadenas recommandé par les
bureaux de prévention des
vols, le vélomoteur n 'a pu
être décadenassé sur p lace,
ce qui implique un transport
en camionnette et donc du
personnel hautement quali-

fié pour ce genre d' opéra-
tion.

Comment, par consé-
quent, exp liquer au jeune
qui a mis p lus de deux ans,
en travaillant tous les same-
dis, à se payer ce vélo qu 'il
existe des gens assez corrom-
pus pour voler le bien des
autres sans aucun scrupule
et se faire de l'argent vite ga-
gné?

Dans vos cahiers sur la vie
nocturne tout le monde se
p laint du vandalisme des

jeunes, mais celui qui a fait
le coup au Landeron devait
être en possession d'un per-
mis de conduire, ce qui signi-
fie qu 'il s 'agit d' une per-
sonne majeure au sens de la
loi.

Si un lecteur a une ré-
ponse à me donner je lui en
serais très reconnaissante
mais en attendant surveillez
vos deux roues... ils au-
raient tendance à s 'envoler.

Geneviève Wieser
Le Landeron

Neuchâtel: rasons
la taup inière de la gare

C est toujours avec beau-
coup d'intérêt qu 'au cours
des années, je suis l 'évolu-
tion et le développement de
notre bonne ville de Neuchâ-
tel.

On ne peut qu 'app laudir
aux initiatives que nos auto-
rités prennent en ce qui
concerne les futurs aména-
gements relatifs à la réalisa-
tion d 'Expo. 01. Je pense en
particulier au Fun'ambule
dont la construction vient
de démarrer avec l'abattage
de magnifi ques arbres par-
faitement sains qui ornaient
le Jardin anglais, mais qui
seront remplacés! Quand
on sait qu 'il faut environ
vingt ans pour qu 'un arbre
atteigne une taille valable.

Evidemment que pour en-
treprendre de tels travaux,
la Ville dispose de fonds
substantiels dans lesquels
elle peut puiser sans restric-
tion.

Aussi, pendant qu 'on y
est, et dans le but de redon-
ner un cachet esthétique et
agréable à notre gare et sa
p lace que les socialistes qua-
lifient avec raison
«d'échec», ne pourrait-on
pas raser l'épouvantable
taupinière en béton vert
qu 'on nous a flanquée au
milieu de la p lace? (Si les
ingénieurs avaient pris
leurs mesures correctement,
ils auraient commencé les
fondations deux mètres p lus
bas).

Ensuite, il y  a cette hor-
rible tente recouverte de
tuiles en matière p lastique
qui s 'est tellement dégradée
depuis quelques années
qu 'actuellement ce p las-
tiqué" incrusté de saleté est
devenu opaque et impos-
sible à nettoyer. Il y  a encore
ces ancrages comprenant
boulons, écrous, tendeurs,
câbles, etc., p lus ou moins
bien galvanisés. Cela a l'air

d' un machin provisoire
d' un goût p lus que douteux.
Surtout pas la carte de vi-
site d' une ville qui se veut
belle et propre.

Ainsi, puisque l'on dis-
pose de tellement d' argent
pour réaliser toutes sortes
d' excentricités que je ne ci-
terai pas ici, rendons à
notre p lace de la Gare et à
son entrée un cachet
agréable et esthétique digne
de notre ville de Neuchâtel.
Moderniser ne veut pas dire
enlaidir.

A propos d' une ville qui
se veut belle et propre; le
slogan «Notre Ville Propre»
peint en rouge sur les ca-
mions blancs des balayures

est bien beau, mais la pro-
preté ne s 'app lique pas
qu 'au ramassage des or-
dures. Une propreté que
l'on aimerait bien revoir se-
rait celle d' avant la p ériode
des «tags». Jusqu 'à quand
devrons-nous accepter ces
graffitis de p lus en p lus
nombreux et gigantesques
qui enlaidissent presque
tous les bâtiments de la
ville, y  compris les murs de
soutènement et les tunnels?
Il y  en a maintenant
d 'énormes sur la face sud
du tunnel de Prébarreau,
sur le mur en mœllons de
roc blanc. Puisque les au-
teurs de ces déprédations
sont apparemment connus,

il y  aurait lieu de les punir
sévèrement et de leur faire
payer la remise en état des
bâtiments qu 'ils ont détério-
rés.

En tenant compte de ce
qui précède, j ' appréhende
avec souci la réaction des
centaines de milliers de tou-
ristes qui arriveront de
toutes les parties du globe
pour visiter Expo.01 dans
notre ville de Neuchâtel aux
murs souillés par d'infectes
graffitis , et une p lace de la
Gare dont l'aménagement
est loupé. Vive notre ville
belle et propre!

Ralph Calame
Neuchâtel

«Il faut rendre à la place de la Gare de Neuchâtel un cachet agréable». photo a

Le geste du siècle
Jeudi 22 avril 1999, ayant

entendu une annonce à la ra-
dio, je prends la grande déci-
sion défaire une BA. Ce qui se
passe au Kosovo me touche et
je décide de faire quelque
chose. Certains de mes vête-
ments ne m 'allant p lus, je les
emballe dans des sacs en p las-
tique avec la ferme intention
de les amener à la Croix-
Rouge. Ma maman m 'arrête,
me disant que ma sœur, fleu-
riste, pourrait utiliser ces ha-
bits pour son travail. Je lui ré-
ponds que pou r une fois, je
préfère les rendre, à mes
yeux, p lus utiles et campe sur
ma position. Le même jour, à
17hl5, je me rends dans les lo-
caux de la Croix-Rouge, à
Neuchâtel. Pour trouver l'en-
droit, bonne chance. Il n 'est
indiqué nulle part l 'étage où il
faut s 'adresser pour déposer
mes sacs. Une porte, quel-
qu 'un sort, j ' en profite pour
me renseigner. On me dit que
je suis à la bonne p lace. Toute

fière de mon action, je tends
mes sacs à la personne pré-
sente. Elle me regarde, me de-
mande ce que c 'est. Je le lui
dis et que me répond-elle?
«Quoi, encore des habits!
Vous avez vu tout ce qu 'on a
encore à trier? Et de toute fa-
çon, on f erme.» Plus surprise
que réellement choquée, je me
demande si vraiment, avec ce
qu 'on entend, on peut en
avoir trop. Finalement, pas
encore revenue de mon éton-
nement, je lui laisse les deux
sacs et m 'en vais, avec la sa-
tisfaction qu 'on ressent quand
on a effectué quelque chose de
bien. Plus tard, je repense à ce
qu 'on m 'a jeté au visage. Il y
a des heures bien spécifi ques
pour venir en aide aux gens
dans le besoin et il ne faut pas
donner trop, car on ne sait
p lus où donner de la tête. La
morale est: vouloir le faire,
c 'est bien, le faire, c 'est trop.

Myriam Lavanchy
Saint-Biaise

Gitans, quelle
(in) tolérance?

Le passage des gens du
voyage à Auvernier la se
maine passée (cf. la presse
neuchâteloise du samedi 24
avril) soulève quelques ré-
flexions sur les minorités
dans notre société.

Je suis un partisan d' une
société p luriculturelle, où la
tolérance et le respect des
autres permettent à chacun
de coexister en paix avec ses
voisins. Travaillant et rési-
dant à Auvernier, j ' ai vécu la
semaine passée un modèle de
coexistence catastrophique.
Deux points m'ont f rappé.
D'abord, le démarchage
agressif des g itans auprès de
la population dans le but de
vendre des tap is dont per-
sonne ne veut. Certains habi-
tants ont dû expulser les gi-
tans de chez eux. Ensuite,
l 'état dans lequel les gens du
voyage ont laissé le parking
des Fontenettes. Ayant passé
juste après leur départ, le
spectacle était p itoyable: des
dizaines d' excréments hu-
mains jonchaient le sol du
parking alors que les buis-

sons environnants ressem-
blaient à une décharge pu-
blique. Cela est d' autant p lus
lamentable que des W.-C. pu-
blics rénovés se trouvent à
moins de 200 mètres et que la
commune avait mis à disposi-
tion une benne pour leurs dé-
chets.

Si les autorités d'Auver-
nier prennent des mesures
afin d' empêcher leur retour,
on ne peut que les com-
prendre. Les gitans se p lai-
gnent en général d 'être mal
accueillis où ils séjournen t.
Or, en ne respectant pas les
règles élémentaires de com-
portement envers autrui et en
laissant le soin aux autres de
nettoyer leurs immondices,
ils n 'obtiennent qu 'une
chose: celle d 'être rejetés par-
tout où ils vont. Par leur atti-
tude, ils sont essentiellement
responsables de leur exclu-
sion. Dommage, car ils ont le
droit d' exister comme les
autres...

Louis Godet
Auvernier

Près du Garbo à Neuchâtel,
durant la nuit du 18 avril, la
police m'a téléphoné à 2h30
pout m'avertir que ma vitrine
(magasin Au Pêcheur) venait
d 'être brisée. Quand je suis ar-
rivé, 20 minutes p lus tard, et
quand j ' ai vu la «faune» de
vaut Le Garbo, à côté du maga-
sin, j e  ne suis pas arrivé à com-
prendre que personne n 'ait
rien vu! Et juste en face, maga-
sin nouvellement ouvert (vête-
ments pour enfants): vitrine
cassée cette même semaine!

Alors, quand un exp loitant
de boîte dit que sans boîtes de
nuit, la situation serait p ire...
Il faut quand même avoir les
yeux en face des trous! Il fau-
drait que ce monsieur vienne
rôder dans cette rue à 2 heures
du matin, les week-ends, pas le
soir à 21 heures.

Christian Démange
Marin

« Vie nocturne
(4), p ire sans
boîtes de nuit?»
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Emissions en direct du
Comptoir du Nord Vaudois:
16.00-18.00 No Problemo -
Tour de Romandie cycliste:
Flashes en direct à 14.00.15.00,
16.00, 17.00
6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Trajectoires
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans la poche 8.55,11.55,13.50
Petites annonces 9.20, 12.35
Flash-Watt 9.30, 13.35 Météo
régionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.15 PMU 11.25 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Abraca-
dajaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30. 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Déclic infor-
matique 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31 Le
kikouyou 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique

fj &r ijx
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8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit)0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Qè? © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Le Brésil
des années 20 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Berlin: Reger , Schu-
mann, Hindemith 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical:
Duke Ellington 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le chef d'orchestre
Constantin Silvestri 20.03 Réci-
tal. Prélude 20.30 Nelson Goer-
ner, piano: Chopin, Chopin/Liszt
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier: poétique 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

r* llfl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
1235 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Ensemble Ferrara 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
Découvertes 19.00 Jazz , suivez
le îhème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France:
Constant , Walton , Rachmani-
nov 22.30 Musique pluriel
23.05 Le dialogue des muses

é*à~Trz ¦ i^St& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss Top 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag -
sinfo 13.30 Bestseller auf dem
Plattentel ler 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regional journal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Compu-
teF-Magazin 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REFTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.15 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Chonache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
gol f iera 19.55 Buonanotte
bambini 20,20 Cantautori
21.05. Il suono délia luna. Juke-
box 23.15 L' erba del vicino 0.10
L' oroscopo 0.15 Pan e café
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 

^

1

Police-secours i
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* 1

Hôtel-de-Ville

'•r\~~,̂ ^3k MASCULIN « FEMININ I
\mmWSk""•ai— rsvnuffl Rensei9nez-v°us

f\\  
bUlUlili concernant nos forfaits

m Wm\ -saR : mensuels avantageux !
W Si, lUIlLliU n A, . .-'iwiJw* wWAAAmmmA Pas d'augmentation

i « L̂S -̂"" sur les tarifs "
_̂_________K*''̂ ___iP _̂_&*^̂  ̂-*̂ m™ pp*̂ ^̂ ^̂ î Hôtel-de-Ville 5 Tél. 032 / 968 35 15

Hll "Kfille I
mW 1 [ I Icoiffure
¦ BL-»—' 1 Place de l'Hôtel-de-Ville 6
1 \ ' I CH-2300 La Chaux-de-Fonds s •

ÇA BOUGE !. . -. .... ^ 

UM CORSO - Tél. 916 13 77 -— PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
QUASIMODO ARLINGTON ROAD URBAN LEGENDmm D'EL PARIS Wm V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 ¦¦ V.F. 20 h 30 mm

_M V.F. 20 h 30  ̂
16 ans. 2e semaine. uu 16 ans. 3e semaine. 

^
16 ans. Première suisse. De Mark PellinS'°n-Avec JeH Bridges, De Jamie Blanks. Avec Jared teto, Alicia

____¦ r. n .,. * - .  . n . , — ______ Tim Rolibins , Joan Cusak. ^  ̂
Win Rebecca Gavheartmm De Patrick Timsit. Avec Patrick Timsit . mM ¦¦ vvm. nenecca baynean. mm

Richard Berry, Mélanie Thierry Michael découvre que son voisin Des alligators géants , des organes volés sur
¦¦ Il était une fois en îqgq un rorkt.il ¦i "tran(luil|e» se cache derrière des 

—, des gens vivants... Il y a des légendes qui 
^il était une lois en isaa... un cocktail mensonges très suspects. Même son nom ^̂  deviennpnt narfni . réaliréexplosif et comique de sexe , de voitures qui est faux!... 

ueviennem parrois réalité...

brillent et de cloches... ¦¦ ______ _ _ . .  __¦
SCALA 3 - Tél. 916 13 66

mm —m SCALA 1 - Tél. 916 13 66 _ ir pirimm CORSO - Tél. 916 13 77 mm ¦¦ Lt U tL, __¦

- UN PLAN SIMPLE - VF TB^M 2L5 . LES OISEAUX ET... _
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 ^̂  T« i\/ir- __ >_- ^̂

v.F. 18 h „ D - • «A MERE
^_ ^_ 

12 ans. Première suisse. 
^  ̂ ^̂16 ans. 2e semaine. De Steven Zaillian. Avec John Travolta. 

V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h « ¦¦

mm De Sam Raimi. Avec Bill Paxton . um Robert Duvall Tony Shalhouli mm 
16 ans - P'cnuere suisse.

Bridget Fonda, Bill Bob Thornton. S investissan. à fond dans la défense de l̂i™6' Bensalah. Avec Jamel

mm Lorsqu 'il découvre avec des copains un sac 
 ̂

8 familles , il va trouver face  a lui des 
 ̂

Debbouze . Stép hane Soo Mongo, Lorari t

avec 4 millions de dollars , les esprits vont «confrères» plus malins et méchants... 
Ueutsch. ¦—

basculer. Un thriller palp itant! Ils sont quatre banlieusards pure souche qui
* cr-Ai  A o T_I n- tc n ac vont partir en vacances . . .  Un film jeune , au Hl

EDEN - Tél. 913 13 79 I CC CMCA
'
MTC 

langage dégen.é!

" COOKIE'S FORTUNE " f̂M
E™S " ABC - TA. SIS 72 22 "

__¦ vF. i8h,20 h3o __. 
5̂^

AKA,b ¦¦ FARGO —
12 ans. Première suisse. *.r. ion ,,n , ¦ .__, ,, «„,«„
¦¦ n p , .... . -, »,  ̂ Pour tous. 9e semaine.  ̂

V.O. anglaise s.-t. fr./all. 20 h 30 —m^~ De Robert Altman. Avec Glenn Close , ^~ mm . . .  "¦
Julianne Moore, Liv Tyler. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, 16 ans- p"ssion cinéma: «Noir, c est noir»

¦¦ ' . . . „ ,  ¦¦ André Dussollier , Michel Serrault. ^H 

De 
Ethan 

et Joël Coen Avec Frances ^BICI , il ne se passe ïamais rien. Sauf quand 
Au bord d'un étana il va  Garris et Riton II v a  McDormand, William H. Macy, Steve

Camille décide de maquiller le suicide de sa MU uoro o un étang, i iya uarris et «non. nya  p„_„Dm -
¦¦ tante Cookie en cr ime.. .  ¦¦ aussi les souvenirs de Pépe.. Une histoire , mm Buscemi... um

qui rend heureux... Les frères Coen transposent les ingrédients
^_ ^

H 
^̂  

habituel^ du hlm noir dans l'hiver glacial du ^_
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Minnesota. Fascinant et hilarant. ^^

¦¦ 
#%#% ™ CA COMMENCE — H

H % W mm AUJOURD'HUI — ______

mm I • • HÉ wm 12ans 2e semaine ' ¦¦ j Util OO mm
^̂^̂^̂^̂ ¦̂ M De Bertrand 

Tavernier. 

Avec Phili ppe 1**1 f m̂é\
mm HH_Ĵ pH ^^1 ¦¦ Torreton, Maria Pitarresi, Nathalie Bécue. ^B IHBJT ÎI L_Jr*^| mm

Ar ^̂
ti^̂  Daniel , directeur d'école maternelle , se X^^

^  ̂ ' ^^
gg M ^̂ m̂ . 

__ 
retrouve avec deux enfants dont la 

mère , ivre fmm " ——
* morte , s'est enfuie , honteuse... ^^



I TSR B I
7.00 Minizap 8736742 8.05 Une
histoire d'amour 76718398.25
Top Models 42882789.00 Orgueil

 ̂

et 
préjugés (3/3). Film 

de 
Simon

Langton, avec Colin Firth , Jen-
nifer Ehle 634238810.35 Euro-
news 7984/0010.45 Les feux de
l'amour U8I655 11.30 Sous le
soleil 56347/

12.30 TJ Midi 222346
12.50 Zig Zag café 9038636

Festival Médias
Nord-Sud

13.45 Les dessous de
Palm Beach 9458655
Les dessous d'une
campagne

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué le psycha-
nalyste? 4021452

15.25 Odyssées 682947/
La septième mer-
veille du monde: le
phare d'Alexandrie

16.20 Le renard 6742926
Lundi noir

17.25 Tandem de choc
Parfaits étrangers

194742

18.15 Top Models5973365
A 18.40 Tout à l'heure 4364433
 ̂ 18.50 Tout temps 4388013

19.00 Tout un jour 736723
19.15 Tout Sport 6655487
19.30 TJ-Soir/Météo 938520
20.05 A bon entendeur

/59/00

_£U_0«J 282346

Sister Act 2
Film de Bill Duke, avec
Whoopi Goldberg
Devenue chanteuse à Las Ve-
gas. Deloris est appelée au se-
cours par ses amies nonnes
pour donner aux jeunes rebelles
d'un lycée une nouvelle chance

22.30 Verso 754520
23.05 Millennium 371636

Ouvert aux visites
23.50 La vie en face

L' affaire Grégory,
le roman noir d'un
fait divers 2308100

4 Le 16 octobre 1984,
le cadavre ficelé d'un
garçon de quatre ans
est découvert dans la
Vologne, rivière des
Vosges. L'affaire
Grégory est aussi
l'histoire d'une
instruction ratée

0.50 Soir Dernière 5/46906

1 TSR ffi I
7.00 Euronews 85027617
8.15 Quel temps fait-il?

99287487
9.00 Magellan Hebdo

Ados au pouvoir
99648704

9.35 Temps Présent (R)
Combattants de
l'UCK , retour au
Kosovo; Sur la piste
suisse des chimistes
de l'Apartheid;
Le siècle en image:
Mussolini 80204636

11.10 NZZ Format 44989920
Energie pour l'Europe

11.40 Quel temps fait-il?
577/7/00

12.00 Euronews 88693346
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 57735520
Im Fotigschaft

12.30 La petite maison
dans la prairie
Accordez-moi cette
danse 48097758

13.20 Les Zap 32460742
Zorro; Woof;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 20791617
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 79248655
Jeux concours
Calamity Jane

18.40 Cyclisme 87412549
Tour de Romandie
Prologue

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 11917742
D'Mieti vomene auto

19.50 Images suisses
57569075

20.00 De Si de La 20488346
Fête fédérale des
Yodleurs 1996

20.30 Droit de cité-Spécial
Election du Conseiller
d'Etat en Valais

91590636

à\W I ¦OU 72965549
Hockeysurglace
Championnats du monde

Suisse-Suède
En différé d'Oslo

23.30 Soir Dernière 7685/47/
23.50 Tout à l'heure (R)

5767/075
0.00 Tout un jour (R)

38386230
0.15 Zig Zag café (R)

49002476
1.00 Textvision 90882056

France 1

6.2030 millionsd'amis 15794704
6.45 TF1 infos 798599666.55 Sa-
lut les toons 15474742 9.05 Le
médecin de famille 81832094
10.15 Alerte Cobra 53221723
11.10 Chicago Hope 64290549
12.05 Tac 0 Tac 59498729

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59437094

12.15 Le juste prix 799/0988
12.50 A vrai dire 12392100

Les entrées grecques
13.00 Journal/Météo

31027297
13.40 Bien jardiner 5694989/
13.50 Les feux de l'amour

52960617
14.45 Arabesque 26806618

Mort sur le court
15.40 Le rebelle 71683013

Les espoirs de
Cheyenne

16.30 Vidéo gag 59438520
16.45 Sunset Beach69279988
17.35 Melrose Place

49300094
18.25 Exclusif 881868W
19.05 Le Bigdil 29255617
19.50 CliC & Net 93826452

20.00 Journal/ 50W0839
Les courses/Météo

_£.U-«JU 32863433

Le Jaguar
Film de Francis Veber ,
avec Jean Reno, Patrick
Bruel, Patricia Velasquez

Un jeune parasite , baratineur
et joueur , se trouve entraîné
malgré lui dans une aventure
en Amazonie

22.45 High Secret City
Qui a raison, qui a tort
Les inconnus 25957742

0.30 Le docteur mène
l'enquête 96898018
Le petit paradis

1.20 TF1 nuit 76079/241.30 Re-
portages. 12681489 2.00 Très
chasse 4606750 1 2.55 L' année
noire 994866503.50 Histoires na-
turelles 238326981.20 Histoires
naturelles 2/698/96 4.50 Mu-
sique 57465698 5.00 Histoires
naturelles /02607855.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32403292

êM France 2 [

6.30 Télématin 74496568 8.35
Amoureusement vôtre 13308687
9.05 Amour , gloire et beauté
689284999.30 C'est au programme
262/069610.50 Flash info 54276891
11.00 Motus 21172568 11.40 Les
Z'amours .924554912.10 Un livre ,
des livres 5949569612.151000 en-
fants vers l'an 2000 59492549

12.20 Pyramide 79331471
12.55 Météo/Journal

60759926
13.50 Derrick 73727162
14.55 L'as de la crime

Les risques du métier
(2/2) 71755164

15.50 La chance aux
Chansons 71687839

16.40 Des chiffres et des
lettres 68887487

17.15 Un livre, des livres
94910181

17.20 Cap des Pins 72779452
17.50 Hartley cœurs à vif

949/747/

18.45 Les Z'amours de
l'an 2000 362158W

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 51579926

19.20 Qui est qui? 30632094
20.00 Journal/Météo

50192810

20 55CUiJvl 29332988

Quelques jours
avec moi
Film de Claude Sautet, avec
Daniel Auteuil, Sandrine
Bonnaire

Un fils d'une riche famille , mal
dans sa peau , veut changer
d'existence. Ce faisant , il per-
turbe la vie d'un gérant indélicat
et d'une petite bonne effrontée

23.05 Un livre, des livres
80124568

23.10 Bouche à oreille
21000365

23.20 Place de 30958758
la République

0.50 Journal/ Météo 66495563
1.15 Le Cercle 49263037 2.35
Mezzo l'info 209669402.50 Vingt
ans au Cap 99494679 3.45 24
heures d'info/Météo 83519389
4.05 Init iat ion à la vidéo
.49892694.35 Les belles années.
Série 17639969 5.40 La chance
aux chansons 68804489

B 
^TÊ France 3

6.00 Euronews 42899384 6.45 Les
Minikeums 679/04998.40 Un jour
en France 68162433 9.45 Brigade
criminelle. Le piège d'amour . Pas
de fleurs pour Cnarlie 53233568
10.40 Simon et Simon. La femme
perdue 31822549 11.30 A table
8009007511.55 Le 12/13 80836094

13.20 On s'occupe de vous
23682704

14.15 Une maman
formidable 5745/452
Rêverie sur le toit

14.43 Keno 3325688W
14.48 Le magazine du

Sénat 398311452
14.58 Questions au gou-

vernement 335615297
16.10 Grands gourmands

69026891
16.40 Minikeums 21576520
17.45 Le Kadox 994048m
18.20 Questions pour un

champion 36228384
18.50 Un livre, un jour

91359433

18.55 19/20 26654810
20.05 Fa Si La nouveau

50653471
20.35 Tout le sport 45775499

_£U.«JU 82934013

Les bêtises de
Monsieur Pierre
Divertissement présenté par
Pierre Bellemare

Les images de bêtisiers du
monde entier présentées à des
invités , Michèle Cotta , Marie
Laforêt , Pascal Légitimus et
Marc Jolivet , qui raconteront
les petites bêtises qu'ils ont
eux-mêmes commises

23.00 Soir 3/Météo 7/586696
23.30 Nimbus 86970013

Energies dans le vent
0.30 Magazine olympique

52518969

0.55 Dans les coulisses
de... 86/87476
Une enfance particulière

1.50 Saga-Cités 88702360
2.15 Nocturnales 49400143

Anne-Sophie Mutter

%+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22098549
6.45 Emissions pour la jeunesse
59/49907 8.00 Au nom de la loi
95/922788.30 Allô la terre 9568/758
8.50 Histoire de comprendre
72957278 9.05 Economie 64996810
9.25 Forum terre 983956369A0 Net
plus ultra 8529701310.00 Cinq sur
cinq /59/2/0010.15 Portrait d'une
génération pour l'an 2000 44676723
10.40 Droit d'auteurs 88362891
11.35 le monde des animaux
5849370412.05 La vie au quotidien
70911655 12.20 CellulO 20404636
12.50 100% question 32593W0
13.15 Forum terre 76/9669613.30 La
vie au quotidien 8/54496513.45 Le
journal de la santé 8678/52014.00
Les temps changent 807/907514.35
Eurotunnel 9049452015.25 Entre-
tien 98522/8216.00 Les grandes
aventures du XXe siècle 75/6/655
16.30 Les dessous de la terre
5929709417.00 Au nom de la loi
5929872917.30 100% question
66/5827817.55 Le futur en marche
29769094 18.30 Hutan: éléphants
géants de la jungle 53380758

MH Arte_
19.00 Archimède 256687
19.50 Arte info 248617
20.15 Reportage GEO

Fatale beauté (2) 7/047/
20.45 La vie en face

Le voile et l'exil 6447839

21.45-1.00
Thema

Les virtuoses du
masque
Le sujet délicat de l'homosexua-
lité masculine

21.46 My Beautiful
Laundrette /055666/7
Film de Stephen Frears

Un jeune Pakistanais
de Londres gère une
laverie avec son ami

23.20 Le cri contre Sodome
est bien grand
Documentaite 5242278

0.25 La galerie d'August
von Platen 75992/
Fantaisie filmée

0.50 Bibliographie 5797785
1.00 Mon copain Balou

(R) 5/40894
2.30 A Nedjad 4523650

Court métrage suisse

/&_ , «I
8.00 M5 express 59069810 8.05
Boulevard des clips 94916988
9.00 M6 express 62354907 9.35
Boulevard des clips 44982452
10.00 M6 express 25723520
10.05 Boulevard des clips
59998520 11.00 M6 express
16603617 11.05 Boulevard des
clips 7299474211.50 M6 express
4659907512.00 Madame est ser-
vie 27410839

12.35 La petite maison
dans la prairie
Serrons les coudes
(1/2) 72321278

13.30 Mannequin sous
haute protection
Téléfilm de Neal
Israël 38980365

15.15 Les anges du bonheur
L'imposteur 46861520

16.15 Boulevard des clips
76313181

17.35 Agence Acapulco
18913723

18.25 Lois et Clark 97359839
19.20 Mariés, deux enfants

67049013
19.54 6 minutes/Météo

436188029
20.10 Notre belle famille

47954100
20,40 E=M6 découverte

Voyage en micrope-
santeur 97912723

àm\3m «JU 59227758
Les moments de
vérité
Magazine présenté par
Laurent Boyer
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les coulisses
de la télévision. Des instants
vrais , des moments inatten-
dus qui ont marqué l'histoire
de la TV , seront dévoilés

22.45 Traque acharnée
Téléfilm de Douglas
Jackson /52478/0
Un jeune homme
atteint de graves
troubles psycholo-
giques tombe sous le
charme d'une restau-
ratrice dont il a sauvé
le fils d'un grave acci-
dent. Il est prêt à tout
pour la séduire

0.30 Capital 970027852.20 Cul-
ture put 99704989 2.40 Fan de
2/079927 3.05 Dominique A: le
morceau caché 44403308 3.35
Géorg ie Famé 495770974.50 Fré-
quenstar 74365476 5.30 Projec-
tion privée 5960/7476.05 Boule-
vard des clips 78796540

6.30 Télématin 66965075 8.00
Journal canadien /65489948.30
Découverte 82829729 9.05 Zig
Zag Café 7605/09410.00 Journal
5/4//094l0.15Cinéma: Moi vou-
loir toi 52960/00 12.00 Infos
53954988 12.05 Voi là  Paris
695/789/12.30 Journal France 3
9989298413.00 Infos 59234407
13.05 Argent public 76124839
14.00 Journal TV5 65596926
14.15 Cinéma: Moi vouloir toi
2044469616.00 Journal 39884365
16.30 Bons baisers d'Amérique
53926471 17.00 Infos 19144181
17.05 Pyramide 442648/017.30
Questions pour un champion
5900048718.00 Journal 33533297
18.15 Cinéma 7/087/59 20.00
Journal suisse 99/45988 20.30
Journal France 2 809/669621.05
Temps Présent 62315013 22.00
Journal 560668/0 22.15 Fiction
Saga 883940750.00 Journal
belge 5998/908 0.30 Journal
France 3 920796981.00 Infos
99/590561.05 Alice 7470292/1.30
Télécinéma 920774/4 2.00 Jour-
nal 68649/242.15 Fiction saga

n,*ôs**T Euro
* * *

8.30 Marathon de Londres
5//5S9910.00 Hockey sur glace:
championnatdu monde Canada
- Norvège 52045211.30 Euro-
goals 9/5/5913.00 Tennis: In-
ternationaux féminins d'Italie ,
2e jour 3291181 14.45 Football:
moins de 16 ans , demi-finale
976890716.00 Hockey sur glace:
championnat du monde France
- Lettonie 59048/016.40 Foot-
ball: championnat d'Europe des
moins de 16 ans: demi-finale
77596516.55 Hockey sur glace:
championnat du monde France
- Lettonie 18-20 Tennis: les In-
ternationaux d'Allemagne: 2e
jour 8499848719.00 Cyclisme:
Tour de Romandie , prologue
70974220.00 Hockey sur glace:
championnat du monde Suède
- Suisse 59/ 9499 22.30 Boxe:
combat poids superplumes Car-
los Gerena - Adan Cas i I las
94647/ 23.30 Golf: Le Shell
Houston Open 942655 0.30
Olympic Magazine 70929841.00
Rallye: de Catalogne 9187263

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 9587/907 7.20
Info 64832891 7.30 Teletubbies
4956/6558.00 D2 Max 49562384
8.30 La semaine des guignols
/25490298.50 lnfo /00980/99.00
L'inf ormateur . Film 94001097
10.40 Surprises 4729896610.50
Pas si vite 9474802911.05 Com-
bat de fauves. Film 52296162
12.25 Info 32607704 12.40 Un
autre journal 79949/0013.40 Sé-
riai Lover . Film 9099290715.05 1
an de + 7500947/15.55 Les am-
bassadeurs de la paresse. Doc
4688065516.55 Romance sur le

- lac. Film 2264976618.25 Info
•• 18163988 18.30 Nulle part

ailleurs 4227745220.15 Football
847/4/00 20.30 PSG-OM ou
Lens-Bordeaux 78698946 22.35
Les ai les de l' enfer . Film
343226360.20 Football: 2e match
970096982.05 Basket américain
4779/969 5.00 Omelett e. Film
84554872 6.15 Surpri ses
//7220976.30 A la fête foraine
de Blackpool. Doc 49527211

12.05 La vie de famille 43409278
12.25 Deux f l ics à Miami
74943384 13.15 Surprise sur
prise 2297202913.30 Un cas pour
deux 62831549 14.30 Soko, bri-
gade des Stups 41160452 15.20
Derrick 599/448716.25 Le mieil
et les abeilles 94997984 16.50
Mon plus beau secret 35309452
17.15 Les aventuriers du para-
dis: la fêlure 99/996/818.05 Top
Models 2049/278 18.35 Deux
flics à Miami 99645984 19.25
Dingue de toi: maternité
.957692619.50 La vie de famille
.9556/62 20.15 Caroline in the

 ̂
City 22240094 20.40 Paradise.

™ Film de Mary Agnes Donoghue
avec Melanie Gri f f i th , Don
Johnson 77864549 22.40 Le bal
des vampires. Comédie de et
avec Roman Polanski 65129452
0.30 Confessions erotiques:
plaisirs virtuels 31452834

9.25 Sylvie et Cie 66947/009.55
Les cahiers bleux. Téléfi lm
687490/911.30 Larry et Balki
32631346 11.55 Seconde B
88402346 12.25 Récré Kids
695//65513.30 La panthère rose
6670529714.15 Sy lvie et Cie
9/894/0014.40 Le chevalier de
Pardai l lan 79489452 15.35
L'amour à la tonne 46107723
16.10 Blanche 9566590216.45
Sylvie et Cie 6909898417.150 Se-
conde B /78/2Z6217.50 Petite
Fleur 5729/74218.10 Larry et
Balki 22849988 18.40 L' oiseau
qui fit reculer la marine améri-
caine 22859/8/19.10 Flash Infos
8843318119.35 Les rues de San
Francisco 6295947/20.25 La pan-
thère rose 77073471 20.35 Pen-
dant la pub 8/55775820.55 Pro-
ject X. Film de Jonathan Kaplan
avec Matthew Broderick
46/40988 22.50 Sud. Magazine
8/044/08 0.25 Le chevalier de
Pardaillan . Feuilleton 39144940

7.55 Sur les traces de la nature
49809520 6.20 Yankis Go Home
497907589.00 La révolte des ota-
ries 28942094 9.55 L'arche de
Benjamin Rabier 4498698810.15
Les batailles du passé 35616365
11.15 Le cinématographe selon
Terry Gilliam 86745/6212.00 Pro-
menades sous-marines
18148891 12.25 Hubert Beuve-
Méry 9475948713.20 Shanghaï
629/98/0 14.05 Cognacq-Jay
96/4766915.00 Splendeurs de
l'Afrique 7402662615.55 L'Arc
89972029 16.25 Pays d'octobre
784/065517.25 5 colonnes à la
une 867/556818.15 Gadgets et
inventions 55/7254918.25 La 2e
Révolution russe 9096409419.15
L'architecture solaire 29797617
20.00 Les Creeks 5292224620.35
L'autre Algérie /692248721.15
Samuel Beckett 705/6966 22.10
Gadgets et inventions 14429723
22.20 Lonely Planet 83966549

23.10 Avions de ligne 87782278
0.00 Métiers oubliés des Pyré-
nées espagnoles 88591105 0.30
L'Italie au XXe siècle 44594292
1.05 On a volé le Cri de Munch
63773563

7.00 Wetterkanal 9.00 Heilen in
Europa 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Fur aile Falle Stefanie
11.20 Wilde Brùder mit Charme
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafquer
13.35 Musig-Plausch 14.40 Lin-
denstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 Taflife 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale /Me-
teo 12.45 QueH' uragano di papa
13.10 Milagros 13.55 Due corne
noi 14.45 Lois & Clark 15.35 Ma-
trimonio all'italiana 17.20 Nati
per correre 18.15 Telegiornale
18.20 Storie di ieri 18.30 Cres-
cere, che fatica 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era ,
Ora 22.05 Law & Order - 1  due
volti délia giustizia 22.50 Tele-
giornale 23.10 Walker , Texas
Ranger 23.55.Textvision

9.47 Fruhstucksbuffet 10.00
Heute 10.30 Manner und an-
dere Katastrophen. Komôdie
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03

Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Manenhof 18.55 Der
Fahnder . Krimiserie 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Drei mit Herz21.05 Hallo Schrô-
der ! 21.35 Bei Roman Herzog im
Bellevue 22.20 Sissi 22.45 Ta-
gesthemen 23.15 Boulevard Bio
0.15 Zwei in der Tinte 0.40
Nachtmagazin 1.00 Die Wirtin
zum Weissen Rossi 2.35 Nacht-
magazin 2.55 Fliege 3.55 Bahn-
fahrt 4.15 Wiederholungen

9.03 Haus ohne Hùter. Milieus-
tudie 10.50 Info 11.05 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Heute Mittag 12.15
Dreshscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Eurocops. Krimise-
rie 19.00 Heute 19.25 Unser
Lehrer Dr. Specht 20.15 Kanzler
21.00 Frontal21.45Heute-Jour-
nal 22.15 Ich war Pippi Lang-
strumpf 22.45 Die letzte Ret-
tung. TV-Drama 0.15 Heute
Nacht 0.30 Immer Àrger mit
Arno. Série 1.00 Mamma Roma.
Drama 2.40 Wiederholungen

9.45 Bitte , helft mir... 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Fruh-Stuck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Janoschs
Traumstunde 15.30 Das glUck-
liche Leben des Gunter Kasten-
frosch 15.35 Pumuckl 16.00
Kdstliches Deutschland II 16.30
Was bin ich? 17.00 Pferdesport
18.00 Aktuell 18.05 Régional

18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege 21.00 Régional 21.30 Ak-
tuell 21.45 Strasse der Lieder
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Che: Tod der Utopie? 0.35
Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verruckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jbrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.
D.15.00 StarTrek16.00J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ran
18.55 Blitz licht 19.15 Hallo On-
kel Doc! 20.15 Amor , Tode-
spiel aus Liebe. TV-Thriller
22.15 Ran 23.30 Die Harald-
Schmidt-Show 0.30 Mânner-
wirtschaft 1.00 Nachtschicht
mit John 1.25 Big Valley. Série
2.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La reine vierge. De
George Sidney. avec Jean Sim-
mons , Charles Laughton (1953)
22.00 La citadelle. De King Vi-
dor , avec Robert Donat (1938)
0.30 Bataan. De Tay Garnett ,
avec Robert Taylor , George
Murphy (1943) 2.30 Catlow. De
Sam Wanamaker , avec Yul
Brynner (1971)4.15 Le Messie
sauvage. De Ken Russell , avec
Scott Antony (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 La notte di San Lorenzo.
Film11.30 Tg111.35Da Napoli:
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Teleg iornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 11 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Caccia al
lupo 20.50 Spéciale II fa t to
20.55 La tregua. Film 23.10 Tgl
23.15 Spéciale II fatto 0.00 Tg
1 - Notte 0.25 Agenda 0.30 II
grillo 0.55 Media/Mente 1.00
Sottovoce 1.25 II regno délia
luna. Colomba solitaria. Télé-
film 2.10 La porta sul buio 3.05
Att i la Film 4.50 Helzacomic
5.25 Tg 1 notte

7.00 Go-cart Mattina 9.45
L'arca del Dr. Bayer 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00Tg 2 - Giorno
13.30Costumée Société 13.45
Tg2-Salute14.00 Ci vediamo

in TV 16.00 La vita in diretta
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel .Telefilm20.00ll lotto
aile otto 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Marte alla Casa Bianca.
Film 22.30 Contro la nostra vo-
lonté 23.05 Tg 2 notte 23.40
Oggi al Parlamento 0.05 Ten-
nis. Internazionali d'Italia fem-
minile 1.05 II regno délia luna.
Periferie 1.45 Amico degli ani-
mali 2.20 Sanremo Compila-
tion2.50Diplom universitaria
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.40 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.45 Verissimo
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Str.scia la notizia 21.00 La
notte dei Telegatti 23.40 II ri-
torno di Missione impossibile
0.30 Tg 51.30 Hill street giorno
e notte 2.30 Tg 5 notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventu'a del saber 11.00Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 16.00 La usurpadora 17.00
Barrio sesamo 17.30 Especial
18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50Tio Willy 22.45 Que grande
es el teatro! 0.45 Lo tuyo es puro
teatro 1.15 Telediario 2.00 Espe-
cial 2.30 Dimelura4.00 La noche
abierta 5.15 Faemino y cansado
5.45 Espe:ial

8.00 Acontece 8.15 Jardim das
Estrelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 Semana da
Juventude 16.45 A Idade da
Loba 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.25 Corn Vivências 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Eleçôes Europeias 22.15 Contra
Informaçâo 22.20 Financial
Times 22.30 Noticias de Portu-
gal 23.00 Jogo Falado 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Herman 99 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30
Anûncios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14. 19.28, 19.42. 20.30.
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
test de performance 20.00,
22.30 Mémoire de CA+: 1991,1e
canton de Neuchâtel reçoit
René Felber 21.00,22.00,23.00
Eglises en marche: Eglise apos-
tolique évangélique du Locle

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions,et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél. 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h (en dehors de
ces heures, le no 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h
et de 18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: dès 18h30, la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Expédition soli-
taire dans l'Amazone», film, dia-
porama et conférence par Mike
Horn.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée - concert démonstration du
clavecin Ruckers, par Pascal Do-
ber et Pierre-Laurent Haesler.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
17h30, vernissage de l'exposition
des 59 artistes en herbe de 3 à 5
ans de l'école enfantine Junior
«Chat Botté».

Boutique du Livre: 18h45, «La
ville - le directeur de théâtre», de
Friederich Dùrrenmott, lu par Sté-
phane Kundera.
Lyceum Club International
(Beaux-Arts 11): 20h , concert
public donné par Galina Sacha-
rova, pianiste. Œuvres de chopin
et Rachmaninov-Kreisler.
Théâtre régional: 20h, «Hôtel
des Cimes» par le groupe théâtral
du Lycée Denis-de-Rougemont.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
141.45-181.30.
La Passade. Jean-François Pella
ton, peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des représentations.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Les contreforts de l'Hi-
malaya, une évocation», exposi-
tion de photos de Jean Mohr,
dans le cadre des 15es Ren-
contres Médias Nord-Sud. Ouvert
les soirs de conférence, jusqu'au
28.5.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan Gris
(alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de Georges
Lièvre. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique
de l'Ouest, photographies de
Pierre Pfiffner. Ma-ve10-12h/14-
18h30, sa 9-12h/14-17h. Jusqu'au
29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation 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» gra
vures, sculptures claires et pein-
tures de Monique Cassagne.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 853 35 14. Jusqu'au 9.5.
(Présence de l'artiste dimanche
9.5).
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations
postales - témoins du Landeron».
Exposition ouverte sa/di 14-
17h30, les 8/9/15/16 mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Exposi-
tion-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe 10).
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Giacometti & Didonet inspirent
les petits artistes du «Chat Botté»
Ma-ve 13-19h, sa 9-17h. Jusqu'au
8.5.
Villa Lardy/salle Aime 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; fabri-
cation 8-10h.
ROSSEMAISON
Centre culturel. André Maître,
œuvres récentes. Sa 8/15 mai 19-
21h, di 9/16 mai 15-18h,je 13
mai 15-18h. Jusqu'au 16.5.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 141.45-181.30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pierre
André Ferrand, peintures», jus-
qu'au 23.5. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'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 péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion 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. Jus
qu'au 14.11.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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 demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *..

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h ,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.

COURTELARY ,
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cor-
tese, peintures et Per Kirkeby, gra-
vures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 6.6. Tel 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. Tel 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque», peintures récentes de Va-
lérie Bregaint. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 29.5. Tel 968 15
52.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tel 936 12 61.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Jean-Pierre
Pillet, artiste-peintre et graphiste
et Martine Bettens, objets en cé-
ramique. 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 Furlan,
peintures et travaux sur papier.
Me-sa 141.30-181.30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 16.5. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculpteur,
gravures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
16.5. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h.
Jusqu'au 6.6. Tel 861 17 54.

NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 20.6. Tel 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Arcane. Daniel Holder-
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie des Amis des Arts. Ae-
berli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h.Tél 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jus-
qu'au 30.6.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30. Jus- ,
qu'au 16.5. Tel 725 32 15.
Galerie Hristinka (Draizes 4).
Hristina Collaud, peintures. Pro-
longation jusqu'au 25.5. Lu-ve 8-
20h.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.

PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mosset.
Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-18h.
Jusqu'au 23.5 (à 16h).
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
Galerie André Rebetez. Rieder
Inès. Ma-di 15-19h. Jusqu'au 16.5.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 3me semaine. De
D. Cronenberg.
LA SOIF DU MAL. 18 n (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. 20I.30. 16
ans. 2me semaine. De M. Pelling-
ton.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous. 9me
semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
JUGE COUPABLE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
JUHA. 15h-17h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De A. Kaurismâki.
LA FILLE SUR LE PONT. 181.45.
12 ans. 4me semaine. De P. Le-
conte.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND. 15H-20I.30. 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. 18
ans. De C. Breillat.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15h-18h-20h30. 12
ans. première suisse. De S.
Zaillian.
BEVILARD
PALACE
BELLE MAMAN. Me/je 20h. 14
ans. De G. Aghion.
8 MM. Ve/sa/di 20h30. 16 ans.
De J. Schumacher.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. Di 16h. 7 ans. De G. Mil-
ler.
LES BREULEUX
LUX
PAYBACK. Ve/sa 20h30, di 20h.
16 ans. De B. Helgeland.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KARNAVAL. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 20h30. 16 ans. De T. Vincent.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
LA NUBE. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
F.E. Solanas.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE ROUGE. Ma 20h . 16
ans. De T. Malik.
PAYBACK. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De B. Helge-
land.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Je 20h, sa 18h, di 20h. 14
ans. De B. Tavernier.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



( ïVILLERET // est bon d'attendre en silence
le secours de l'éternel.

Lam 3-26

P Madame et Monsieur Lucette et Géra rd Perret-Marchand
Madame et Monsieur Martine et Pierre-André Stoudmann-Perret

et leurs fils Lionel et Damien
Madame et Monsieur Claude et Patrice Marchand-Perret et leur fils Loïc

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Yvonne MARCHAND
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 29 avril 1999 dans sa 96e année.

L'incinération a eu lieu le lundi 3 mai dans la stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille: G. et L. Perret-Marchand
Rue Neuve 31
2613 Villeret

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.v /

/ A
On ne perd jamais ceux
qu 'on aime, on les garde
en secret dans nos cœurs.

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Suzanne DUBOIS
née SCHWEINGRUBER

enlevée à leur affection après un long déclin dans sa 95e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille

4 mai 1999
Que Ta volonté soit faite.

Les familles Dubois, Brachotte, Fardel.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V )

( *\
LA SAGNE Entre les feuilles tombées et les prochains

bourgeons, sa main gauche, oubliant ce que
portait sa main droite, ridé comme un vieux
calendrier qui va mourir.
Il gardait une fleur pour la fin de la traversée.

Emile Gardaz
Madame Malou Ducommun-Jaquet

Josiane et Jacques Baillod-Ducommun
Jean-Pierre et Bernadette Ducommun-Liaudat

et leurs enfants Alan et Dany

Monsieur Robert Ducommun et Monsieur Jean Burki, à Essertines s/Yverdon

Madame Suzy Ducommun-Ducommun et famille

Les descendants de feu Louis et Andrée Delacrétaz-Ducommun
Les descendants de feu Georges et Amélie Jaquet-Vuille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy DUCOMMUN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens dimanche, dans sa 77e année.

LA SAGNE, le 2 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 5 mai, à
14 heures.

Willy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Malou Ducommun-Jaquet
Miéville 129
2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer,
La Sagne, Banque Raiffeisen, cep. 23-4266-9.

V /

/ \
LES FINS
GAILLARD (74)
MORTEAU

Simone et Alain Miéville, ses parents;
Nicolas, Magali; Sylvain, Estelle; ses frères;
Magalie, son amie;
Mme Gabrielle Dromard,
Mme Jeanine Miéville, ses grands-mères;
Mme Madeleine Labourey, son arrière-grand-mère;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Les familles Miéville, Dromard,
parentes et alliées

ont la douleur de vous faire part du décès de

Laurent MIEVILLE
survenu à l'âge de 26 ans, le 30 avril à Genève des suites de son accident du 26 avril
à Samoens (74).

Ses obsèques ont eu lieu le lundi 3 mai 1999 à 14 heures en l'Eglise des Fins.
k 132 48972 J

/ N
LE CONSEIL DE FONDATION, LE COMITE DE GESTION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU HOME LE FOYER - LA SAGNE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy DUCOMMUN
père de M. Jean-Pierre Ducommun et beau-père de Mme Bernadette Ducommun,

employés du home.
^_ 132-48971 A

A .

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui ont été
adressés lors de son deuil, la famille de

Fritz WYNIGER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

EPALINGES, NEUCHÂTEL, mai 1999.

V /

I ( - >l9 CLUB DE PETANQUE
DU COL-DES-ROCHES - LE LOCLE
Nous avons la tristesse de faire part

du décès de

Madame Marie-Jeanne
VAUCHER

membre dévouée et active de notre
club dont nous garderons le meilleur

souvenir.
A sa famille va toute notre sympathie.

^. 132-48922 J

t N
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE

UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès
de son cher ami

Monsieur
Fridolin WIGET

membre depuis 1928.
^. 132 48970 M

Y 
Jb LE CLUB ALPIN SUISSE^

%é[JiïïL Section La Chaux-de-Fonds
ŒOffH  ̂ a 

le 
pénible devoir de 

faire
A$yj|p part à ses membres

>?sr \ du décès de

Monsieur
Fridolin WIGET

A
membre vétéran entré au CAS en 1932

dont il gardera le meilleur souvenir.
L̂ _ 132 48933^

f Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

I fax 032/9 11 23 60

r 
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES ^

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Charles DUBOIS

membre de la section dont elle gardera le
meilleur des souvenirs.

r \LA FRIBOURGIA LE LOCLE ET ENVIRONS
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Edith EGGER

membre de la société
Elle gardera de cette amie le meilleur

des souvenirs.
 ̂

132 48837 ^J

t ! \LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE TRANSINOX S.A.- LA SAGNE
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Violette AESCHLIMANN
belle-mère de M. Marcel Jacot

employé de l'entreprise.
^. 132-48925 _J

/ \
André et Christianne font part du décès de leur maman

Nelly MAURER, née MARCHAND
$

qui a rejoint le Seigneur le dimanche 2 mai 1999.

Elle s'est endormie paisiblement au Foyer Ste-Anne à Sonvilier dans sa 86e année.

Les parents, amis et tous ceux qui l'aimaient sont conviés à la cérémonie religieuse
qui aura lieu le jeudi 6 mai à 11 heures au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier. .

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
V /

f  >lSAINT-IMIER Le Seigneur m'a délivrée,
car il m 'aime.

m Son époux
Carlo Chiesa

Sa belle-sœur
Edith Chiesa

Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame Lily CHIESA
que Dieu a reprise à Lui dans sa 76e année après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 29 avril 1999.
Rue Dr-Schwab 6

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Il ne éera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /



L'art de communiquer passe parfois par la bou-
cherie. Cette leçon, assénée ces jours de défla-
grante façon dans les Balkans, semble avoir été
comprise aussi par la police cantonale soleu-
roise.

Si vous vous rendez à la
Foire de Granges le iceek-
end prochain, peut-être
aurez-vous la chance de re-
cevoir l 'une des 10.000
mini saucisses que les pan-
dores vont distribuer à la

population. La maréchaussée soleuroise a même
pensé aux végétariens: ils recevront de petits
sacs en tissu. Nul doute qu 'ils seront emballés.

Pour comprendre le pourquoi et le sel de ce
message cochon, il faut savoir qu'en allemand
«comp ter pour du beurre» se dit «compter pour
de la saucisse». La police soleuroise veut ainsi
montrer qu'elle se soucie de la sécurité des conci-
toyens.

Louable intention. Mais on ne peut s 'empêcher
de trouver bizarre, nous autres francophones,
que des po liciers nous invitent à dévorer des gen-
darmes.

Léo Bysaeth

Billet
Message
cochon

Horizontalement: 1. Un discours à grand débit. 2.
Avocat. 3. Interrogation - Exhalaison bruyante. 4. Une
qui varie pour un oui pour un non - Spacieux. 5. Lignes
d'arrêt. 6. Note - Le compagnon des bons et mauvais
jours - Part de part. 7. Garantie - Graine pour brasserie.
8. Pronom personnel - Espion historique -ta moitié d'un
demi. 9. Raisonnable. 10. Ole, olé... - On le donne pour
une chanson. 11. Dépouillé - Une fumée le trahit - Note
de base.

Verticalement: 1. Pour la réussir, il faut casser les prix.
2. La fin du jour - Ornement architectura l - Assimilé. 3.
Une grosse perte peut les réduire à néant - Pronom
personnel. 4. A moitié lové - Déployée. 5. On le tient en
échec et c'est gagné - Plage d'ombre - Poids léger. 6.
Même en crue, il n'a rien d'effrayant - Charançons des
fruits. 7. Pauvres bougres - Conjonction. 8. Conjonction -
Avec lui, on prend de la bouteille - Indice de lieu. 9. Cette
mine-là c'est grise mine...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 545

Horizontalement: 1. Chapiteau. 2. Aide. 3. Nématode.
Nr. 9. Ures - Sion. 10. Ra - Or - Loi. 11. Elancés
3. Admonester. 4. Peau - Si - Son. 5- Tesson - RC. 6. Trotte

. 4. Drouet - Ru. 5. Stase. 6. Déesse - Eu. 7. Sioux. 8. Tôt -
Verticalement: 1. Candidature. 2. Hier - Oral.

urs. 7. Ils. 8. Averse - Zoo. 9. Sueur - Nid. ROC 1463

MOTS CROISÉS No 546

Situation générale: petite en superficie mais grande en ac-
tivité, la dépression centrée sur le sud de la France véhicule
de l'air chaud , saturé d'humidité et très instable vers les
contreforts sud du massif alpin. Une partie débord e et touche
également le Jura où des précipitations orageuses sont à
l'ordre du jour. Dès ce soir, on s'achemine vers une accalmie
mais du beau temps, nenni.

Prévisions pour la journée: le plafond est bas et sombre.
Des pluies par moments soutenues tombent sur l'ensemble
de la région , soulignées par quelques coups de tonnerre. Mal-
gré les vents de sud-est, les thermomètres stagnent dans cette
humidité et on relève 17 degrés en plaine, 14 dans les vallées
du Haut. Demain: le soleil fait de belles incursions.. Jeudi et
vendredi: le plus souvent très nuageux avec des averses. Tou-
jours assez doux pour la saison.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Florian

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14° ,
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 22°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: peu nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 24°
Zurich: beau, 22°

en Europe
Athènes: nuageux, 26°
Berlin: peu nuageux, 16°
Istanbul: nuageux, 26°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: beau, 21°
Moscou: très nuageux, 2°
Palma: peu nuageux, 22°
Paris: beau, 23°
Rome: peu nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: beau, 27°
New Delhi: beau, 44°
New York: nuageux, 19°
Pékin: nuageux, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 21°

Soleil
Lever: 6h13
Coucher: 20h45

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 08h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 nr
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments nord-est ,
1 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Le ciel des lamentations

Entrée: marinade de poivrons.
Plat princi pal: AÏOLI DE POIS-

SON.
Dessert: fraises au sucre.
Préparation: 20mn.
Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 fi-

lets de cabillaud , 500g de carottes ,
500g de courgettes , 400g de haricots
verts , 4 œufs , 1/2 litre d'huile d'olive , 2
jaunes d'œufs , 1 c. à soupe d' ail pilé ,
sel , poivre.

Préparation: faites durcir les œufs
dans de l' eau salée pendant 5 minutes.
Ecalez-les. Faites cuire les légumes
dans de l' eau bouillante salée pendant
15 minutes. Dans un saladier, mettez
les jaunes d'œufs , versez petit à petit
l'huile d'olive comme pour une mayon-
naise. Dès qu 'elle est bien ferme, ajou-
tez l' ail , le sel et le poivre. Dans un
grand plat de service, déposez les lé-
gumes, les morceaux de cabillaud et les
œufs. Servez aussitôt avec l'aïoli à part.
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