
fBalkans De vains s
efforts diplomatiques

Dans un camp macédonien de Stankovac, un collaborateur de l'Office des réfugiés enregistre des données sur les
exilés. Un premier contingent de 140 Kosovars est attendu aujourd'hui en Suisse. Par ailleurs, les efforts pour trou-
ver une issue négociée à la guerre en Yougoslavie sont restés vains hier. Pour sa part, l'ONU a retardé l'annonce
de la nomination de deux émissaires pour les Balkans. Flavio Cotti doit attendre. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Blessé dans un incendie
Tôt hier matin, un incendie, dû vraisemblablement à une
négligence, a détruit partiellement un appartement à
La Chaux-de-Fonds. Brûlé, le locataire a été hospitalisé.

photo Leuenberger

Prix de l'essence Pourquoi
est-il plus bas dans le Bas?

Selon qu'ils habitent le Haut ou le Bas, les Neuchatelois ne sont pas égaux devant les
stations-service. Une nouvelle guerre des prix? Notre enquête. photo ASL

Jusqu'à quand faudra-t-il
taper sur le clou pour que
l'hôtellerie et la restaura-
tion bûloises cessent de rac-
ketter les clients du Salon
international de l'horlogerie
et de la bijouterie?

Même la tambouille de
cantine, dont les prix sont
aussi gras que le fond de
l'assiette, en passant par le
sandioich mou, même ce bas
de gamme nourricier pra-
tique des prix inversement
proportionnels à la qualité.

Évidemment, quand les
hôteliers visitent la somp-
tueuse débauche d'imagina-
tion et d'investissements des
stands, ils se disent que, dé-
cidément, les horlogers ont
les moyens de leurs préten-
tions!

Ce grave défaut d'organi-
sation générale, qui échappe
à la direction du salon, a en-
gendré la création du SIHH ,
à Genève, et l'esprit de sé-
grégation qui l'anime lors
même que les joyaux de la
couronne, Patek Philippe et
Rolex, restent fidèles à Bâle
pour de longues années en-
core.

Tout autre est la situation
à la Foire horlogère de Hong
Kong qui se tiendra du 7 au
11 septembre prochain. On
peut prendre la mesure de la

différence à Bâle même, à
l'étage du bâtiment 3, où
250 exposants chinois pré-
sentent leurs réalisations
dans des boxes standar-
disés, Spartiates <et unique-
ment fonctionnels.

HK-TDK, organisation
faîtière de la Foire de Hong
Kong, fait une offre globale
aux visiteurs, à l'opposé de
Bâle: de 30 à 50% de réduc-
tion, pour un ticket avion-
hôtel. Dans un établisse-
ment cinq étoiles, et qui les
mérite, la chambre est au
prix d'un trois étoiles. A
Bâle c'est le contraire, le
trois étoiles en affiche cinq
sur la facture.

La volonté des Chinois est
de confirmer deux p ôles
pour l'horlogerie mondiale:
Bâle au printemps et Hong
Kong en automne.

La vérité est que, à part
des montres mécaniques très
sophistiquées, l'industrie
horlogère s 'internationalise
de p lus en p lus. Qualitative-
ment, les progrès de la
concurrence des Suisses sont
rap ides grâce à un équipe-
ment qui n'a rien à envier à
celui de l'Arc jurassien. De
p lus, les spécialistes suivent
les machines que,
d'ailleurs, les Asiatiques
utilisent avec compétence.

D'une manière évidente,
l'hôtellerie et la restaura-
tion bâloises, à force de sa-
crifier à Baal, saignent la
poule aux œufs d'or...

Gil Baillod

Opinion
Baal hôtelier

Grandissime favori du Tour
de Romandie, Laurent Jala-
bert a enlevé le prologue de
Bernex. Aujourd'hui, le pelo-
ton arrive à Fleurier.

photo Laforgue

Cyclisme
Jalabert
annonce
la couleur

Hier soir à Oslo, la Suisse
(ici Martin Plùss à gauche à
la lutte avec Jan Larsson)
n'a pas eu la moindre
chance face à la Suède (1-
6). photo Keystone

Hockey sur glace
La Suède sale
l'addition

Chasserai
Route nord
encore enneigée
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Le Daniel JeanRichard de
bronze vient de rentrer au
Locle, après avoir été «mi-
traillé» par les flashes au
Salon international de la
haute horlogerie à Genève.

photo Droz

Le Locle Retour
du colosse
de bronze
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Objectif grandir Le concept
continuera d'être utilisé, mais...
Le concept de prévention
«Objectif grondin) conti-
nuera d'être utilisé dans les
classes primaires neuchâte-
loises. Mais uniquement par
les maîtres déjà formés et
moyennant certaines pré-
cautions.

Le groupe intercantonal ap-
pelé à évaluer les critiques for-
mulées à l'encontre du concept
de prévention «Objectif grandir»,
au besoin à proposer des modifi-
cations , vient de rendre ses
conclusions. Timides? Son prési-
dent, le chef du Service neucha-
telois de l'enseignement pri-
maire, Claude Zweiacker, réfute
l'adjectif: «Object if grandir»
s'inscrivait dans la volonté, una-
nimement soutenue et relevée
par le groupe, de défendre, voire
de renforcer la mission éducative
de l'école. Reste que, admet
Claude Zweiacker, «Objec tif
grandir» a des faiblesses. Dont
celle de «peut-être un peu» ame-
ner les enfants à des confidences
intimes sur eux et leur famille.

Quelles valeurs?
Aux yeux du groupe intercan-

tonal, né sous l'impulsion du
chef de l'Instruction publique
neuchâteloise Tliierry Béguin, il
y a nécessité d'établir un référen-
tiel de valeurs, en collaboration
avec les parents. «Dans le cadre
de la mission éducative de l'école,
il n 'a jamais été dit de quelles va-
leurs elle doit, ou non, s 'occuper.
Cette absence de clarification a
certainement été à l'origine des
craintes suscitées pa r «Objectif
grandir», relève Claude Zweiac-
ker.

Le groupe a adjoint des garde-fous à l'utilisation d' «Objectif grandir» dans les
classes. A certaines conditions... photo a

S'il ne s'agit pas forcément
d'élaborer une nouvelle mé-
thode, les membres du groupe
estiment que «de nouvelles res-
sources doivent être mises à la
disposition des enseignants».
Cela pour les aider dans leur mis-
sion de formation et d'éducation.
Le groupe de travail souhaite que
Tliierry Béguin rapporte ce be-
soin aux membres de la Confé-
rence intercantonale de l'instruc-
tion publique de Suisse romande
et du Tessin.

Dans l'attente de la réalisation
d'une nouvelle démarche, «Ob-
je ctif grandir» continuera d'être
dispensé dans les classes pri-
maires neuchâteloises. Mais par
les seuls maîtresses et maîtres
déjà formés (193 sur 832), et à

condition qu ils respectent cer-
taines mesures.

En particulier, ils doivent as-
surer en début d'année scolaire
une information écrite aux auto-
rités scolaires communales et
aux parents des élèves des
classes dans lesquelles «Objectif
grandir» se pratique. Ils ont
aussi à app liquer avec prudence
et tact les activités qui pour-
raient être considérées comme
une ingérence dans le champ de
la famille. Enfin , le concept doit
être pratiqué de manière «totale-
ment ouverte» à l'égard des pa-
rents.

Pour Claude Zweiacker, ce
rapport devrait être de nature «à
calmer les choses.»

Sandra Spagnol

Dans les autres
cantons?

En l'état , «Objectif gran-
dir» continue d'être utilisé
dans le canton du Jura .
Ainsi que dans le canton de
Vaud, mais par les seuls
maîtres déjà formés et à cer-
taines conditions. Le Valais
a, lui , abondonné le
concept , tandis que Genève,
Fribourg et Berne (partie
francophone) n'avaient pas
encore introduit «Objectif
grandir» lorsqu 'il a com-
mencé à être la proie de cri-
tiques.

SSP

Littérature La NRN alarme et exhume

Un roman d'Isabelle de
Gélieu comme premier ou-
vrage, photo sp

«Louise et Albert», un ro-
man inconnu aujour d'hui de
la Neuchâteloise Isabelle de
Gélieu (1779-1834) est le pre-
mier livre d' une nouvelle col-
lection littéraire présentée
hier par la Nouvelle Revue
neuchâteloise (NRN). Parce
que l'édition a déserté ce pays
riche d'écrivains.

Des écrivains qui ont été
publiés ailleurs et qui le font
encore actuellement, par dé-
faut. «Dep uis la disp arition de
la Baconnière en 1996, il n'y
a p lus, ici, de maison d'édi-
tion spécialisée pour la littéra-
ture» , rappelle Michel
Schlup, directeur de la Biblio-
thèque publi que el universi-
taire. Il entend , par l'intermé-

diaire de la NRN Editeur,
«.lancer un cri d 'alarme» . En
effet, les bonnes maisons neu-
châteloises se préoccupent
fort bien d'ouvrages histo-
riques et de beaux-arts , mais
les auteurs du canton sont
contraints de s'adresser à des
éditeurs de Suisse romande
«qui rechignent de p lus en
p lus à les publier. C'est pour-
quoi le moment est venu de
donner une impulsion».

Avec des moyens modestes
et beaucoup de bénévolat, la
NRN ne vise pas des activités
éditoriales comparables à une
maison spécialisée, mais
deux à trois titres seront pu-
bliés annuellement , selon
deux axes: exhumer des au-

teurs neuchatelois qui ont été
négli gés d-une part; offrir
une tribune littéraire aux
écrivains contemporains
d'autre part. Ainsi , après Isa-
belle de Gélieu , que nous évo-
querons en page Livres sa-
medi , un inédit de Moni que
Laederach constituera le
deuxième ouvrage de la nou-
velle collection. Puisse l'ini-
tiative de la NRN susciter
l'intérêt tous azimuts. Il en va
de l' avenir de la création litté-
raire neuchâteloise et de l' es-
prit d' un pays.

Sonia Graf

«Louise et Albert», Isabelle de
Gélieu, éditions NRN, CP
1827, 2002 Neuchâtel 2

Finances cantonales La commission
pour une remise en cause profonde
Si elle approuve les
comptes 1998 de l'Etat,
dont le déficit est
conforme au budget, la
commission financière du
Grand Conseil est d'avis
que seuls un barème fiscal
de référence et une péré-
quation financière arran-
geront la situation.

La commission financière
et de gestion du Grand
Conseil accepte la gestion et
les comptes 1998 du canton
de Neuchâtel. Elle propose
au législatif d' en faire de
même lors de la session qui
débute le 17 mai.

Présidée par le socialiste
Jacques-André Maire , la

commission a rédi gé un rap-
port de quel que 70 pages,
dont l'essentiel est constitué
par l'examen de détail de
chaque département. Elle y
fait état de sentiments
contrastés , oscillant entre sa-
tisfaction , inquiétude et es-
poir.

Satisfaction parce que le
déficit de 41,7 millions est en
li gne avec les 42 ,8 millions
du bud get. «Ce f aible écart
s 'exp lique par une bonne maî-
trise des charges, mais sur-
tout par une compensation
systématique des excédents
p ar des économies sur
d'autres postes», relève-t-clle.

Efforts conjugués
Mais c'est quand même

l'inquiétude qui domine.
Primo parce qu 'il s'agit là du
huitième résultat déficitaire
d' affilée. Ensuite , la commis-
sion s'inquiète du fait que ce
sont des «compensations pro-
videntielles et non rép éti-
tives» qui ont permis ce ré-
sultat. «La situation de nos fi -

nances nécessite les efforts
conjugués de tous», martèlc-t-
elle, en mettant ce déficit sur
le compte de la situation éco-
nomi que , mais aussi de l' am-
pleur des investissements ac-
tuels «et leurs incidences fi-
nancières».

De fait, cet excédent de
charges porte le découvert à
389,7 millions. La dette
consolidée, elle , s'élève à
1,290 milliard , soit 7744 fr.
par habitant. En matière d'in-
vestissements, la commission
relève un montant brut supé-
rieur de 32 millions au bud-
get. Note plus réj ouissante,
les subventions permettent
au montant net de «tenir» le
bud get (1 ,5 million de
moins). Moins grave que
bud gétisée, l' insuffisance de
financement dépasse néan-
moins largement celle de

— _997 (57,5 millions contre
45). De ce fait , le taux d' au-
tofinancement a diminué ,
passant de 39,5% à 29 ,4
pour cent.

Stéphane Devaux

Espoir dans l'Expo.01
L'espoir de la commission

financière est placé dans
l'Expo .01, les dépenses de
fonctionnement dé l'Office
fédéral de la statistique ou
encore les apports de la pro-
motion économique , suscep-
tibles à ses yeux de redresser
l'évolution de recettes stag-
nantes,- voire en diminution.
Mais c'est surtout un «effort
général et une remise en
cause profonde» qui amélio-
rera la situation. La commis-
sion constate que l'assainis-

sement des finances canto-
nales «passera obligatoire-
ment par le train de mesures
qu 'elle étudie dans le cadre
de là p lanification financière,
mais aussi pa r les mesures
d'économies prévues dans la
p lanification hosp italière.»
Pour elle, la solution est liée
à l'établissement d'un
barème fiscal de référence, la
résolution des problèmes de
péréquation et le désenchevê-
trement des tâches entre can-
ton et communes. SDX

IMT Communications
intelligentes à l'étude

Quelque cent participants
de près de vingt pays se réu-
nissent dès aujourd'hui à Neu-
châtel à l ' invitation de l' insti-
tut de microtechnique de
l'Université. Le thème de ces
trois journées dans le cadre de
l' action 254 du programme in-
ternational Cost (Coop ération
européenne dans le domaine

de la recherche scientifi que et
techni que) se décline autour
des technologies et des appli-
cations en matière de commu-
nications intelli gentes, sous la
responsabilité de Fausto Pel-
landini et Michael Ansorge, de
l'IMT, et du professeur Figue-
ras-Vidal , de l'Université Car-
los III à Madrid , /comm-réd

Radar Léger progrès
Les automobilistes neucha-

telois sont plus respectueux
des limitations de vitesse qu 'il
y a un an. La campagne radar
menée dans le courant d'avril
par la police cantonale et les
polices locales a pris en faute
le 6,64% des usagers. Lors de
la campagne printanière
1998, le 7,01% des automobi-
listes avaient été sanctionnés.

Comme le souligne la police
cantonale dans son communi-
qué, un des princi paux objec-
tifs était de contrôler les trajets
empruntés par les écoliers ,

ainsi que les tronçons hors lo-
calité, qui sont souvent le
théâtre de graves accidents.
Plus de 36.000 véhicules ont
été contrôlés. Les principaux
excès ont été constatés hors
des localités , dans des zones li-
mitées à 60 et 80 km/h. Des
contrôles de vitesse se pour-
suivront durant cette année,
dans un souci de prévention
des accidents graves. L'an der-
nier, 23 personnes ont perdu
la vie sur les routes neuchâte-
loises.

SDX

Plusieurs Neuchatelois
ont activement préparé le
procès de Fulgence Niyon-
teze. Vendredi dernier, ce
Rwandais était condamné
à Lausanne à la réclusion
à vie pour sa participation
au génocide de 1994. Bar-
bara Ott et Renaud Weber
reviennent sur ce procès
hors du commun.

Quand le Département fédé-
ral des affaires étrangères a
cherché parmi la justice mili-
taire des magistrats capables
de préparer le procès du
Rwandais Fulgence Niyonteze,
les noms de Barbara Ott et de
Renaud Weber se sont im-
posés tout naturellement: les
deux Neuchatelois avaient au-
paravant travaillé pour le bu-
reau des enquêtes du Tribunal
pénal international pour le
Rwanda (TPIR).

De l'été 1996 à l'automne
dernier, le duo a effectué p lu-
sieurs missions sur place. Il a
été chargé de régler une foule
de détails prati ques. Comme
d'assurer aux onze témoins à
charge une protection excep-
tionnelle. «Il a fa llu obtenir
des visas et des pap iers en de-
mandant un maximum de
confiden tialité à tous les ni-
veaux, exp liquent de concert
Barbara Ott et Renaud Weber.
Les billets d 'avion avaient été
retenus sans les noms. Nous
avons évité tous les contrôles
usuels dans les aéroports et fait
embarquer les témoins depuis
le tarmac. A Lausanne, ils
étaient logés dans un endroit
tenu secret. Et dans la salle
d 'audience, une sorte de hutte
avait été construite pour les
soustraire au regard du pu -
blic. »

Renaud Weber et Barbara Ott ont participé activement
aux préparatifs du procès de Fulgence Niyonteze.

photo Galley

Quelle légitimité la Suisse
avait-elle de juger le Rwandais
Niyonteze? Il faut se souvenir
que l'homme a été arrêté en
Suisse et que Berne n'extrade
pas ceux qui risquent la peine
de mort dans leur pays d'ori-
gine. Le TPIR à Arusha (Tan-
zanie) a la priorité , mais il a
déjà bien du mal à juger les
planificateurs princi paux du
génocide. La Suisse a donc as-
sumé son devoir de punir les
infractions aux conventions de
Genève protégeant les civils.

Les deux Neuchatelois ad-
mettent qu 'une j ustice à plu-
sieurs vitesses s'exerce. Au
Rwanda , près de 130.000 per-
sonnes attendent d'être
j ugées, alors qu 'elles sont 38
à Arusha. «L'écart dans les
conditions de détention est
aussi grand qu 'entre le ghetto
et le cinq étoiles», dit Renaud
Weber. Au Rwanda , de
simples exécutants risquent
la peine capitale , alors que ce
châtiment ne guette pas les
gros poissons jugés par le
TPIR. Les deux magistrats
soulignent néanmoins que la
justice rwandaise se donne
beaucoup de mal pour rega-
gner en crédibilité. Dans les
premiers temps , des gens
sans avocat avaient été
condamnés à mort en une
demi-journée.

Barbara Ott est fière d' avoir
partici pé à la mise en place
d'un système «qui met f in à
l 'impunité». Elle n'aurait j a-
mais imaginé qu 'un recrute-
ment militaire volontaire la
mène aussi loin. Quant à Re-
naud Weber, il salue une
expérience qui a été «une
leçon d'humilité pour beau-
coup».

CHG

Rwandais L'action
de deux Neuchatelois



Stations-service Pourquoi l'essence
est moins chère dans le Bas
De part et d'autre du tun-
nel sous La Vue, le Neucha-
telois n'est pas égal devant
sa station-service. Ven-
dredi par exemple, le Litto-
ral affichait jusqu'à 7,5
centimes de moins par litre
de sans-plomb. C'est la
guerre des prix: dans le
Bas, on dégaine les pisto-
lets... à essence.

«Moi, c 'est bien simple, j e
fa is  le p lein dans le Bas!» Ce
Chaux-de-Fonnier travaillant à
Neuchâtel n'est certainement
pas seul dans son cas: tout en
restant bien en dessous de la
moyenne suisse, les stations
d'essence du haut du canton
pompent plus généreusement
dans la bourse de l'automobi-
liste que celles implantées sur
le Littoral.

Des chiffres? Vendredi 30
avril , le litre de sans-plomb 95
naviguait entre 109 et 113 de
Saint-Aubin au Landeron, alors
que les garages du Locle et de
La Chaux-de-Fonds affichaient
uniformément 116,5 centimes.

Or, il fut un temps où c'était
le Haut qui offrait des prix plus

attrayants. Gérant d'une sta-
tion BP à La Chaux-de-Fonds,
Michel Bridel explique: «C'é
tait à l'ouverture d'OK Coop.
La station pratiquait un dum-
p ing effréné , on était obligé de
suivre. Mais on a fini par la
mettre au fixe: depuis trois ans,
tous les garages s'alignent. A la
moindre action ou hausse, les
prix sont changés partout dans
l'heure qui suit...»

Depuis de longues années, le
garage Paquette à Peseux est
connu pour offrir de l'essence
très avantageuse. Cela n'a pas
modifié pour autant le marché
dans la région. C'est que la sta-
tion n'est pas située sur un axe
important.

L'épicentre de l'Ile
. Il en est allé tout autrement

avec l'imp lantation du Centre
de l'Ile , à Areuse. Construite
idéalement à la sortie de l'auto-
route, la station n'est liée à au-
cune marque et affiche à la fois
son indépendance et des prix
incroyahlement bas. Les
longues files derrière les
pompes sont fréquentes; le
shop et le supermarché atte-

nant y trouvent leur compte.
Non seulement le voisin immé-
diat, le garage des Jordils,
s'aligne (à un ou deux centimes
près), mais aussi l'ensemble
des stations situées sur l' axe du
Littoral.

Comparez: vendredi, Shell
suisse donnait pour prix de
référence la sans-plomb 95 à
130, l'Ile affichait 109, les Jor-
dils 110, le garage de la Bé-
roche 111, alors que les sta-
tions de Neuchâtel et de l'est du
canton tournaient autour des
112 centimes. Jusqu 'à Onnens
(115), on se plaint de «l' effet
Ile»: «Il est fini le temps où les
Neuchatelois nous trouvaient si
bon marché!»

Le Vallon aussi
Le Val-de-Travers n'échappe

pas à la guerre des prix: ou-
verte il y a deux ans à Couvet ,
une station Tamoil pratique
une politique jugée agressive
par les concurrents: «On a bien
dû faire pareil, s'exclame Serge
Antifora , au garage Touring à
Travers , mais les prix, depuis,
c 'est n'importe quoi!»

Pascale Béguin

Automobiles : un marché en mutation
Le marché de l' automobile

est en pleine mutation. Ce qui
ne signifie pas qu 'il est en ré-
gression, remarque Pierre Da-
niel Senn , le président de la
section neuchâteloise de
l'Union professionnelle suisse
de l' automobile (UPSA). Des
voies restent à développer ,
d'autres sont à explorer.

La conjoncture n'a pas
forcément freiné les ventes de
nouveaux véhicules. A preuve,
celles-ci sont restées stables
entre 1994 et 1997, voire ont
connu une légère hausse en
1998. Sur le plan suisse - et
cette tendance est valable sur
le plan neuchatelois - les sta-
tistiques font montre d' un peu
plus de 270.000 véhicules ven-
dus par an , contre près de
300.000 l' an passé.

Véhicules d'occasion
Dans le même temps , la

qualité des véhicules est allée

en s améliorant , prolongeant
d'autant leur longévité et in-
duisant des services toujours
plus espacés. «Le marché de
la voiture d'occasion va dès
lors devoir se développer.» Il
faut savoir que la moitié des
véhicules sont achetés chez le
garagiste.

Des mutations à attendre?
Pierre Daniel Senn remarque
une diminution manifeste du
nombre d'agents de marque.
«Avant, les importateurs vou-
laient pratiquement un repré
sentant par commune. Aujour
d'hui, ils en souhaitent tout au
p lus un par district, ce qui a in-
duit des séparations, on l 'ima-
gine, douloureuses.»

Aux yeux du président de
l'UPSA , la survie des gara-
gistes passe par l' adâptabilité:
«Ceux-ci doivent être en me-
sure de s 'adapter aux besoins
de leur région.»

SSP
Maigre une conjoncture difficile, la vente des véhicules
neufs ne s'est pas tassée. photo c

Formation sous la loupe
Plus de 80 jeunes effec-

tuent un apprentissage de mé-
canicien automobile dans le
canton de Neuchâtel. D'une
durée de quatre ans, cette for-
mation se déroule selon le
système dual - partie dans un
garage, partie au Centre inter-
communal de formation des
Montagnes neuchâteloises
(Cifom) à La Chaux-de-Fonds.

La section neuchâteloise de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), qui
tenait hier soir son assemblée
générale, joue un rôle impor-
tant dans la formation profes-
sionnelle. Elle est respon-
sable, avec le Cifom, de l'orga-
nisation des examens d'apti-
tude pour la formation des ap-
prentis mécaniciens auto et
des examens de fin d'appren-
tissage. Elle élabore en outre
des programmes et des règle-
ments pour une formation
professionnelle et continue

modernes. C'est elle enfin
qui , pour la première fois en
juillet , remettra les CFC à
toutes les classes automo-
biles.

Relevons également qu'au
niveau national, l'UPSA re-
mettra cette année un code
d'honneur à chacun de ses
membres garagistes. Ceux-ci
s'engagent ainsi à respecter
des règles d'éthique, et ce tant
dans leurs ' rapports à la
clientèle, aux collaborateurs,
collègues de la branche et de
l'environnement.

Envie de changer de voi-
ture? L'Union professionnelle
suisse de l'automobile a créé
le site «Autopool» , soit une
banque de données de voi-
tures d'occasion , sur Internet.
Grâce à ce nouveau service
électronique, le client peut
choisir son futur véhicule de-
puis chez lui...

SSP

Education routière Les jeunes neuchatelois
roulent pour Concer'pop
En rodage depuis 1997, un
concept neuchatelois d'é-
ducation routière est en
passe de tourner à plein
régime. Concer'pop, c'est
son nom, est probable-
ment le seul programme
du genre en Suisse destiné
aux 16-18 ans. Ces jours,
quelque 300 étudiants
passent à la phase pra-
tique et testent, parfois
durement, les notions étu-
diées en classe.

Avant, il y a l'éducation rou-
tière à l'école , après , le permis
de conduire , et entre deux...
rien. En Suisse, les jeunes de
16 à 18 ans ne bénéficient pas,
ou peu , d' un enseignement
dans le domaine de l'éduca-
tion routière. En Suisse, mais
pas à Neuchâtel: pour la
deuxième année consécutive ,
un programme est expéri-
menté dans certaines classes
du canton. L'écho est favo-
rable tant du côté des élèves
que des enseignants.

Concer 'pop, ou «Concept de
circulation et éducation rou-
tière en scolarité postobliga-
toire du Pays de Neuchâtel »,
doit aider les jeunes à acquérir
des comportements adéquats

en matière de prévention , quel
que soit le moyen de transport
utilisé. Ses points forts: il
s'adapte à tout public , des ap-
prentis aux lycéens, il agit sur
la durée au cours d' une année
scolaire et intègre une logique
entre théorie et pratique, se
glissant du même coup dans le
programme d'étude sans le
surcharger.

Un exemple: on sait que l' al-
cool au volant n'est pas vrai-
ment conseillé , mais jus qu 'à
quel point? Il s'en trouvera
toujours quel ques-uns pour af-
firmer que «eux, Ils suppor-
tent...» L étude du système
nerveux en leçon de biologie,
par exemple, doit permettre
une prise de conscience du
danger autrement mieux sen
lie.

L'alcool au guidon
Actuellement, les classes

inscrites à Concer 'pop suivent
des cours prati ques , sous la di-
rection de moniteurs d'auto
école. Les jeunes testent, par-
fois durement , quel ques im-
muables lois de physique (dis
tances de freinage , angles
morts...). Et pour ce qui est
des effets de l' alcool ou des
substances psychotropes? Que

les parents se rassurent: on ne
saoule ni ne drogue personne.
Un simple vélo maquillé fait
l'affaire.

Durant l' année scolaire
1997-1998, le concept a été
testé dans cinq classes. Un

Il en faut du temps et des mètres pour freiner... Lundi, des élèves du Lycée Denis-de-
Rougemont ont suivi le cours pratique. photo Leuenberger

premier bilan a permis d' affi-
ner le programme. Par
exemple, pour la vingtaine de
classes concernées cette
année , la participation des
élèves lors de la phase pra-
tique a été augmentée.

Pour Christian Berger, chef
du Service de l'enseignement
secondaire, l'expérience
menée sur deux ans est
concluante: «Nous allons donc
relancer les écoles dans le cou-
rant de Tété, en espérant une

p lus grande participation en-
core. Mais loin de nous l 'idée
de vouloir imposer quoi que ce
soit.»

Soutenu par le Bureau de
prévention des accidents,
Concer 'pop pourrait bien inté-
resser sous peu d'autres can-
tons.

PBE
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La joyeuse équipe des ACO théâtre de l'Ecole secondaire. photo Leuenberger

L'épopée se déroule au
lointain pays des gnomes,
un monde qui n'est pas le
nôtre... Le biotope appa-
raît tel un magasin, regor-
geant de marchandises.
Les aînés et les élèves de
l'Ecole secondaire ont
chaleureusement ap-
plaudi «Le grand retour»
33e spectacle des ACO,
lundi et mardi au Théâtre
de la ville.

Les gnomes ressemblent
aux autres hommes. Ils ont
des défauts , tempérés de qua-
lités. Ils savent échapper au re-
gard des humains, à tel point
que ces derniers ne savent
même plus qu 'ils existent.

«Au bout du comp te, on est
tout seul au monde...» sou-
ligne la chorale. Il faut dire
que «Arnold F. Fondation
1905» fait ce qu 'il faut dans ce
sens. Sur la Terre, c'est bien
connu , là où les gens ont passé
une fois, ils ont tendance à re-
venir... A force de se cacher
pour vivre tranquilles, les
gnomes en arrivent à souhai-
ter un chez eux - là où la TV
dit la vérité - où personne ne
viendra les déranger... «Sweet
home» conclut la chorale. Les
humains respectent-ils la
Convention de Genève ? «Sait
pas. ..» répond l'interlocuteur.
Mais un gnome sait décider de
faire des choses invraisem-
blables... réussira-t-il?

«Le grand retour», uri spec-
tacle plein de couleurs, de
costumes, apparaît comme
une minicomédie musicale.
Le texte, excellent , à com-
prendre au deuxième degré -
î'a-t-il toujours été par les
élèves spectateurs? - est ré-
parti , subtilement entre les
jeunes acteurs qui ont fait un
énorme travail de mémorisa-
tion. La chorale est magni-
fi que , les chorégraphies su-
per, la mise en scène est vi-
vante, l'orchestre, cinq musi-
ciens, a choisi les bonnes mu-
siques.

DDC

Théâtre de la ville, 5, 6, 7 mai
à 20h, samedi 8 à 17 heures.

ACO théâtre «Le grand
retour» tout en couleur Pour l' exercice , ambulan-

ciers , pomp iers , médecins
et anesthésistes du Smur et
policiers de la locale et de la
cantonale de La Chaux-de-
Fonds étaient sur les dents
hier. Un grave accident de
la circulation était censé
être survenu à Boinod , au
début de la petite route qui
mène aux Convers. Cette si-
mulation impressionnante -
avec des explications dé-
taillées sur toutes les
phases de l'opération de
sauvetage de deux blessés
graves - et avec l'interven-
tion d'un hélicoptère de la
Rega était destinée aux
élèves en fin de cours de
l'Ecole suisse d' aspirants
de police du Chanet , 30 Ro-
mands (dont 27 Neuchate-
lois des polices des villes et
du canton) et 30 Suisses
alémaniques.

RON
Un impressionnant déploiement de moyens et
d'hommes pour sauver des vies. photo Nussbaum

Exercice Accident à Boinod

Réunis hier et aujourd 'hui
dans notre ville , quel que 80
directeurs de bibliothèques
(essentiellement publi ques)
et bibliothécaires tirent les
fils des réseaux informa-
tiques jusqu 'à Internet. Des
journées de réflexion de la
Communauté de travail des
bibliothèques suisses de lec-
ture publique (CPL) qui a
également tenu son assem-
blée.

Alors , ces réseaux, un
bien , un mal ou une nécessité
pour les bibliothèques de lec-
ture publique? L'un des ora-
teurs , Alain Jacquesson , di-
recteur de la Bibliothèque pu-
bli que et universitaire de

Genève, est convaincu que
l'avenir passe par là.

Entre autres points , il
relève l'évolution des loisirs
culturels , l'élargissement de
l'offre et sa diversité qui obli-
gent à tenir compte des nou-
veaux médias. Sommes-nous
déjà en retard? «On achète
son billet de concert à la
banque; pourquoi pas à la bi-
bliothèque?»

Le propos glissant imman-
quablement vers Internet , ce
spécialiste - auteur d' un ou-
vrage sur les bibliothèques
numériques (Ed. Cercle de la
librairie , Paris) - voit là un
élargissement obligé du do-
maine de la lecture publi que.

«Douze nouveaux p ério-
diques électroniques sont
créés chaque jour, et certains
sont des revues grand public
concernant notre public; c 'est
le lieu où se développe la cul-
ture alternative; c 'est encore
un grand réservoir de textes
numérisés, parfois rares ou
difficiles d 'accès.» Une réus-
site dans ce domaine, à Li-
sieux (bib_lisieux@compu-
serve.com). Les biblio-
thèques ont une chance avec
Internet parce que ce sont
des endroits neutres (pour
l'accès), des lieux égalitaires ,
offrant les mêmes chances
documentaires à tous; c'est
là leur mission! IBR

Biblios L'avenir en réseau!



Scoutisme Flambeau
brandi depuis dix ans
Le groupe scout chaux-de-
fonnier de la brigade ro-
mande Flambeaux de
l'Evangile a fêté samedi
ses dix ans. Un anniver-
saire marqué par l'ouver-
ture jusqu'à l'automne
d'un jeu de réflexion en
cinq postes ouvert à tous.

Les Flambeaux de l'Evan-
gile? A La Chaux-de-Fonds, ce
sont 45 éclaireurs et éclai-
reuses et 12 animateurs , l'un
des quel ques groupes scouts
de la région. Leur approche est
bibli que , «sans être un endoc-
trinement», précise le chef du
groupe , Philipp Gloor. Mouve-
ment d'éducation des enfants
et adolescents , il vise à déve-
lopper la relation à soi , à son
corps , aux autres , aux choses
et à Dieu. Phili p]) Gloor ajoute
que si nombre d' enfants sont
issus des Eglises évangéliques,
le groupe reste très ouvert.
«Nous voulons apprendre le
respect, envers soi et les autres,
peu importe les notions de
races, d 'âg e de confession».

Quelques-uns des 45 scouts des Flambeaux de l'Evan-
gile au salut. photo Leuenberger

Samedi , sur le terrain de
son local , passage des Bougil-
lons 12 , à deux pas du collège
des Poulets , les flambeaux
(garçons de 12 à 16 ans) les
claires flammes (filles), petits
flambeaux (garçons 8 à 12
ans) et petites flammes (filles)
fêtaient , avec parents et
autres amis scouts , les dix
ans du groupe , qui a plutôt
tendance à grossir. Pour mar-
quer l' anniversaire, ils ont
créé un jeu de postes avec
concours ouvert au public jus-
qu 'en septembre. Le jeu n'est
pas sportif comme on pour-
rait s'y attendre , mais de ré-
flexion , pour découvrir ou
redécouvrir le scoutisme et sa
philosop hie.

Les résultats seront proba-
blement proclamés le 25 sep-
tembre, lors de la soirée théâ-
trale que préparent les pa-
trouilles (aux noms d' animaux
tels qu 'ours , yéti , dauphin ou ,
sauf erreur, dahu...) et qui ter-
minera ce dixième anniver-
saire.

RON

Dublin s breton Le Du
blin 's Pub présente jeudi dès
21 h le groupe rock et breton
E.V. Créé dans les années 80 ,
E.V. a touj ours suivi un axe
Bretagne-Finlande. E.V. c'est
auj ourd'hui Gweltaz (gui-
tare, bombarde et chant),
Jari (basse et chant), Fakir
(claviers , accordéon , chœurs)
et Tof (batterie). Leur mu-
sique est un rock puissant ,
mâtiné d'instruments folk
chanté en breton , en f innois ,
un peu en français. Du
rock... torse nu , vêtu de
blanc et de noir , les couleurs

du drapeau de la Bretagne.
Plus de (i()0 concerts en Eu-
rope. Présents dans de nom-
breuses comp ilations cel-
tiques. En été 98. le groupe a
enreg istré son 4e album en
public. Entrée gratuite ,  pas
de majoration.

ROG

Bravo à... ces emp loyés
des Services industriels qui
ont été fêtés hier par leur di-
rection , le personnel et le syn-
dicat SSP-VPOD. Il s'agit de
Roland Lardon (40 ans de ser-
vice), ainsi que de Thierry

Johner, Jean-Claude Steffen,
Charles Montandon , Jean-
Maurice Yersin, Roger Froide-
vaux , Jean-Marc Girardin ,
Pierre Sautaux , Eric Varin et
Pierre-Olivier Villard (20 ans),
/réd

Tibet au Club 44 La
conférence prévue de Nick
Dan/.iger sur l'Himalaya,
jeudi au Club 44 à 20h30 , est
annulée , pour cause de départ
du conférencier au Kosovo. A
sa place, c'est Amy Heller qui
viendra parler du Tibet , de sa
terre , de ses peup les et cul-

tures. Tibétologue , coordina-
trice d'Arnnesty international
pour les droits de l'homme en
Chine , travaillant en outre à la
restauration de monuments
culturels au Tibet , la confé-
rencière viendra plus particu-
lièrement parler de la société
tibétaine entre tradition et mo-
dernisation parfois forcée de-
puis que le pays est occup é
par la Chine (1959). La soirée
s'inscrit clans le cadre des
15es Rencontres médias
Nord-Sud qui ont pour thème
l'Himalaya.

RON

Urgence

L'ambulance est sortie deux fois hier, pour des malaises. A
part l'incendie de la rue du Parc 51 (lire ci-dessus), rien à si-
gnaler pour les premiers secours.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Espacité, jus qu'à

19h30; ensuite appeler la police locale, au No 913 10 17.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
Au Musée international d'horlogerie (MIH), démons-

tration d'émailleurs mercredi de 14h à 17h.
Au Théâtre, 33es soirées théâtrales de l'Ecole secondaire,

«Le grand retour» , dès mercredi soir, ainsi que jeud i et ven-
dredi à 20h , et samedi à 17h.

A la loge maçonnique L'Amitié, conférence du père Al-
bert Longchamp sur «Faut-il avoir peur de la mondialisa-
tion?»; mercredi , 20h30. rue de la Loge 8. Entrée libre
Demain

Club des loisirs, Maison du peuple à 14h30, conférence
illustrée d'Alain Tissot sur les vieux moulins du Doubs.

Vernissage à 18h de la nouvelle exposition du Musée
d'histoire consacrée aux cloches d'ici et d'ailleurs.

Au Lyceum club, 20h à la rue de la Loge 8, concert de la
pianiste russe Galia Sakharova .

A 20h30 au Club 44, conférence de Amy Heller «Tibet:
terre, peup les et cultures».

Au Dublin's, le groupe rock breton E.V , dès 21h.

Pris d'un urgent besoin, un bambin anonyme joue à
Manneken-Pis au pied de la tour Espacité...

photo Leuenberger
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Passage De la petite Diapason Fêtes
école à la «grande» à haute tension

« Votre enf ant ne sera pas
complètement dépaysé à l 'é -
cole primaire», a dit sa sous-
directrice lundi soir lors
d' une séance d'information
destinée aux parents des
«cinq ans» de l'école enfan-
tine , qui passeront à la
«grande école» en d' août. Ils
seront 488 cette année. Une
cinquantaine de parents assis-
tait à la séance.

La rentrée de l'école pri-
maire s'annonce assez stable ,
avec 2340 élèves dans 131
classes, dont 117 dites régu-
lières. 11 n 'y aura pas de fer-
meture, mais une légère aug-
mentation du nombre moyen
d'élèves: 18,7 par classe. L'é-
cole enfantine fermera elle
trois classes, non pour des rai-
sons bud gétaires , mais pour
cause de baisse de la natalité.

Cela dit , la soirée a surtout
été consacrée à une présenta-
tion de l'école primaire , de ses
objectifs pédagog iques et des
services qu 'elle peut offr i r  aux
parents. «Notre but est d 'aider
enfants et parents à passer
sans ennuis leur scolarité,
qu 'elle reste un bon souvenir»,
a résumé Paulette Perrenoud.
Elle a insisté sur l'importance
du contact entre l'école , ses
services, et bien sûr les ensei-

gnants avec les parents. «Po-
sez les problèmes sans
craintes, avant qu 'ils ne de-
viennent des montagnes.»

Le médecin des écoles Sou-
hail Latrèche, les respon-
sables du service socio-éduca-
tif (qui voit 300 enfants par
an), Mary-Jane Monsch et
Pierre-Yves Blanc ont voulu
faire passer le même message.
«57 un enfant a un conflit, s 'il
est stressé et même p our des
questions de loisirs, vous pou-
vez vous adresser à nous, en
toute conf iden tialité, gratuite-
ment, mais télép honez pour
prendre rendez-vous», a ré-
sumé Mary-Jane Monsch.

A l'heure des questions ,
nombreuses, le souci des pa-
rents présents a notamment
tourné autour des horaires va-
riables , de lieux d' accueil à
créer dans les collèges entre
les heures de classes. Mais il
n 'y a pas une salle de libre...

En présentant les simili-
tudes entre la 1 re année pri-
maire et l'école enfantine, sa
directrice , Francine Liechti , a
enfi n eu ce petit conseil à pro-
pos de dessin et d'écriture:
«Apprenez à votre enfant à
bien tenir un crayon» . Un dé-
tail , mais important!

RON

Depuis qu'il a pris en main
la destinée de la chorale
rock Diapason, Benjamin
Chaboudez se passionne
pour les multiples formes
qui naissent de la musique
et du spectacle. Il était
donc logique qu'il se
penche un jour - et qu'il y
embarque septante colla-
borateurs - sur ce qui
constituera samedi la Fête
des enfants et la première
Nuit du spectacle.

Oser l'inconnu , tel est le mot
d'ordre , samedi de 14 à 18h à
la Maison du peup le. Des
clowns, des personnages de
Walt Disney et des Muppets se-
ront là pour s'occuper des en-
fants, dès 4 ans. Ateliers de bri-
colage , jeux , musique, ballons ,
maquillage et marionnettes ,
biscuits , gaufres , sirop, choco-
lats , bonbons , concours de des-
sin , magicien , spectacle de
danse: «les enfants vont vivre
un après-midi de rêve...» assu-
rent les organisateurs. L'en-
trée, dix francs par enfant ,
donne accès à toutes les acti-
vités, aux spectacles et à la col-
lation. Les parents , entrée
libre , seront attendus au bar.

Puis , toujours à la Maison
du peup le, de 20 h au petit ma-

tin , le spectateur aura le choix
des élonnemenls. D'Espace
Wellness au Groupe Amen , du
Niki 's dance show junior à la
BAF, de Nicolas Besancet à
Waterproof, du magicien Ze-
brano à Sophie Ding + Eggi-
mann , du duo Vocem (Lau-
rence et Séverine Michaud) à
Pellouse Brothers... à chacun
incombera le plaisir de choisir
son parcours, lit ce n 'est pas
fini... Exil. Quatuor de chant ,
Sun star , Domini que Cosan-
dier, Groupe Kleiner, Roger
Alain...120 artistes , tous béné-
voles , se produiront j usqu'à 2
heures du mat ' puis on dan-
sera j us qu 'à l' aube.

Le but de l'opération ? Ré-
colter des fonds pour que
l'aventure Diapason puisse
continuer. Jusqu 'ici la chorale
rock Diapason a donné ses
concerts entrée libre. Et elle
entend le faire encore. Pour-
tant les frais d'un concert
s'élèvent grosso modo à
15.000 francs. Une somme
qu 'il faut trouver quel que
part.

L'entrée à la Nuit du spec-
tacle sera l'équivalent d' un
billet de cinéma. Si l' aventure
a du répondant , les initiateurs
reprendront la formule.

DDC

Incendie Un blessé à l'hôpital
et un appartement détruit
Les incendies se suivent
mais n'ont pas de lien entre
eux. C'est à la rue du Parc
51 qu'un violent feu a été si-
gnalé, hier peu avant 4h du
matin, provoqué vraisem-
blablement par une négli-
gence. Trois personnes ont
été emmenées à l'hôpital,
dont l'une souffrant de brû-
lures, et les deux autres
pour contrôle. L'apparte-
ment du premier étage est
fortement endommagé.

Irène Brossard

Il a eu chaud et certainement
très peur le jeune homme qui
occupe l' appartement du pre-
mier étage au No 51 de la rue
du Parc; il doit peut-être sa vie à
la première personne qui a si- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^
gnalé l'incendie. A 4h du ma- Rue du Parc 51, tôt hier matin, un incendie s'est déclaré au premier étage.
tin, cette dernière travaillait en- photo Leuenberger
core clans un local de l autre
côté de la rue. Entendant des
cris, cet homme a pensé
d'abord à un fêtard rentrant un
peu éméché. Jetant un œil de-
hors, il s'aperçut que des
flammes sortaient des fenêtres
de l' appartement d'en face.
Sitôt après avoir alarmé le
poste de police, il s'est emparé
d'un extincteur et s'est appro-
ché de la maison où une per-
sonne appe lait au secours à une
fenêtre du premier étage. Il lui
a lancé l' extincteur en lui re-
commandant de l' utiliser pour
se frayer un chemin pour sortir
de ce brasier. Ce que le jeune
homme, pris dans la fournaise ,
a l'ait , réussissant à sortir de
l'immeuble. Souffrant de bles-

sures , surtout des brûlures , il a
été hospitalisé.

Au deuxième étage, c'est le
père de famille qui a également
été réveillé par les cris. Décou-
vrant la fumée qui envahissait
l' appartement, il a rapidement
secoué toute la famille , son
épouse et deux fillettes , qui ont
pu gagner l' extérieur en déva-
lant l' escalier enfumé. Deux
autres personnes , logeant dans
les combles, ont été évacuées
par les pompiers puis em-
menées à l'hô pital pour un
contrôle.

Feu violent
Le feu était très violent dans

la partie nord de l' appartement

du premier étage, abritant le sa-
lon où le loyer a démarré. La
chaleur a été intense. Un fau-
teuil balancé par la fenêtre ne
laissait plus voir que ses res-
sorts et une vague carcasse.
Même un volet en alu a fondu
sous la chaleur. Le l'eu n 'a pas
eu le temps d' atteindre la partie
sud. Les premiers secours, soit
sept hommes, ainsi que le ba-
taillon de nuit - une quinzaine
d'hommes appelés en renfort -
ont ag i très vite; vingt minutes
après l' alarme, le loyer était
éteint.

L'appartement concerné est
fortement endommagé. Ceux
d' en dessus ont surtout souffert
de la fumée. Les locaux du

Club de brid ge, se trouvant au
rez-de-chaussée, n'ont appa-
remment pas subi trop de dom-
mages.

Depuis vendredi dernier,
c'est la troisième fois que les
pompiers sont à l'œuvre mais
aucun lien ne relie ces incen-
dies. Dans l'avance actuelle de
l' enquête , celui de la rue du
Doubs 71 (lire notre édition du
1er mai) pourrait découler de
l'imp losion d' un poste TV. Et
dans le cas de Parc 51, les pre-
miers éléments laissent penser
à une négli gence. Encore hosp i-
talisé hier après-midi , le blessé
était entendu par la police de
sûreté.

IBR
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Ê^^mmŵ Ford Fiesta Suisse Equipe est disponible dès Fr. 17 450.-. L

^ 
,

I1 HH _V.-- __BWW"W^^̂ ^^ wl ^  ̂ Autant de bonnes raisons de vous précipiter chez votre
___ J__Rfl __L1̂ K JEI _________! _t__aiii-_itf________[ concessionnaire Ford, pour déguster cette sensation!

______H_k_ ^^m__________iï:
_s__ ^^B___-_H_____________________ H___H_______-____^ _________________ B _̂S_B_I

/__S_?3» ___h^Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace ht tp: / /www.ford.ch V 1̂E___2__8K'
;

14**47l/BO:



La Chaux-du-Milieu Un Corbak
Festival touj ours plus grandiose
On peut se demander
quand les organisateurs
du Festival de La Chaux-
du-Milieu s'arrêteront-ils?
Pour cette nouvelle édi-
tion, sixième du nom qui
se déroulera du 20 au 22
mai dans le cadre de la
Fête villageoise, ils ont en-
core vu plus grand que
lors des précédentes
années. Comme nou-
veautés, mentionnons la
création d'une entité bap-
tisée Corbak Festival et un
spectacle le jeudi soir déjà
en guise d'ouverture.

Pierre-Alain Favre

Les armoiries de La Chaux-
fldu-Milicu sont symbolisées

par un corbeau planant sur
trois sapins. L'appellation Cor-
bak est donc tirée de ce vola-
tile , connu pour être un rien
perturbateur. «Ln fait ,  notre
but n 'est pas de déranger, mais
de faire bouger les choses»,
clame Martial Rosselet,
membre du comité. Qui pré-
cise: «L'organisation du festi-
val p rend une formidable am-
p leur sur le p lan cantonal et
même romand. Cela nécessite
une structure bien ficelée, qui
ajoute de la crédibilité à notre
action».

Site internet
Le festival tourne donc au-

tour d'une équi pe composée
d'une dizaine de personnes ,
avec laquelle collabore la So-

ciété de jeunesse, initiatrice de
la manifestation. Résultats , il
est prévu plusieurs émissions
télé et radio sur la TSR et
RTN, notamment «Faxcul-
ture» et les «Dicodeurs».
Autre événement, l'ouverture
d' un site internet , sur lequel il
est possible de consulter le
programme et le curriculum
vitae des groupes , voire d'é-
couter des extraits. Annick
Baebler, graphiste à Lau-
sanne , est l'auteur de l'affiche
du festival tirée à 1000 exem-
plaires.

Dix-huit mille sets de tables
et 4000 flyers complètent
cette imposante panoplie pu-
blicitaire. Le budget avoisine
les 60.000 francs. Un montant
qu 'il ne serait pas possible de

tenir sans l'appui de nom-
breux sponsors , dont la Lote-
rie romande pour 8000
francs. Le confort de la salle
du collège a été grandement
amélioré, en attendant le cha-
piteau prévu pour l' an 2000.
Toujours dans le chapitre des
nouveautés , un système
d'abonnement (très avanta-
geux) a été imag iné. Enfin,
des navettes circuleront entre
La Chaux-de-Fonds et La
Chaux-du-Milieu , via Le Locle,
de même que le service de bus
à la demande Flexicar.

Le programme
L'humoriste Marc Donnet-

Monay inaugurera le festival,
jeudi 20 mai à 20h30 (p laces
assises, réservations
conseillées). Il présentera son
one man show inti tulé «C'est
surtout triste pour les ga-
mins!» . Vendredi 21 mai ,
Chris Gonzales (20h30) ou-
vrira les feux de la deuxième
soirée. Bourlingueur de tous
les horizons musicaux , cet ac-
cordéoniste nîmois séduira le
public par sa timide et frag ile
poétique. Après Les Poubelles
Boys (voir encadré), Constan-
tin ( lh) ,  assènera un rock de
choc, du granit dont on fait les
montagnes.

Samedi 22 mai , L'En-
semble des jeun es de Colom-
bier (20h) se produira sous la

tente. Le Faby's Gospel Quar-
tet prendra la relève à la salle
du collège (21 hl 5), un
groupe composé de trois voix
féminimes parfaitement har-
monisées et d' un pianiste de
talent.  Les Wriggles (23hl5),
cinq diables rouges qui chan-
tent , dansent et jouent , n 'hé-
siteront pas à sortir la grosse
artillerie pour faire mouche
entre rap , punk et hi p-hop.
La salsa helvetica d'Almen-
dra (lh30) s'étendra des
«sons cubanos» traditionnels
à des compositions plus mo-

les Poubelles Boys, un trio infernal qui sort tout droit de
l'Olympia! photo sp

dernes puisées dans le re-
gistre de mélodies importées
directement de l'île de Fidel
Castro.

PAF

Site internet: http: www.
karbonic.com/corbak. Ré-
servations (soirée du jeudi
et abonnements unique-
ment): Epicerie Vuille, La
Chaux-du-Milieu; Alain
Christophe Gruter Dis-
quaire, rue Fleury 5, Neu-
châtel; Eric Robert Radio TV,
Temple 21, Le Locle.

Les Poubelles Boys: un trio infernal
Têtes d'affiche de ce

sixième festival , Les Poubelles
Boys ont fait souffler un vent
de folie, de rire et de swing à la
Comédie Caumartin, au
Splendide et à l'Olympia. Rien
que ça! Champion toutes caté-
gories de j azz rigolo sur pou-
belles-drums avec doum-doum
vocal et claquettes sport, ce
trio infernal appartient à la
branche PVC, catégorie dont il
est l' unique représentant.

La devise des Poubelles Boys:
«Que le swing des ménages!».
En parfaits Géo Trouve Tout
tendance Aristochats. ils ont
plus d'un tour dans leur sac:
une lessiveuse et un manche à
balai en guise de contrebassine.
une poubelle, un moule à gâ-
teau , une poêle à frire et
d'autres brossaouatères en
guise de batterie. Guitare sèche
et trombone dans la glotte finis-
sent la garniture.

Celle-ci est constituée de
Stéphane Benac , danseur de
formation , Kamel Benac ,
comédien de formation et
oncle de l' autre , et Jean-Bap-
tiste Musset, musicien de
formation et beau-frère du
précédent. C'est décidément
une histoire de famille qui  va
se jouer vendredi 21 mai à
22h30 à La Chaux-du-Mi-
lieu.

PAF

Colosse Daniel
JeanRichard, le retour

Le colosse aimé des enfants a regagné son port.
photo Droz

Daniel JeanRichard, le co-
losse de bronze tant aimé
des écoliers, a regagné
son socle, hier matin à huit
heures et quart précises,
sans heurt, comme un voi-
lier arrivant doucement au
port: une manœuvre im-
peccable. Les gens de
chez Von Bergen ont dé-
cidément le coup d'oeil
américain.

«Il a fait l 'admiration des
Japonais! Ah, il a été mi-
traillé!», s'enthousiasme Ro-
berto Bernasconi , responsable
de la marque Daniel-JeanRi-
chard . Le 1er avril , ce colosse
de bronze s'envolait au bout
d'une grue (sous les huées des
enfants...), direction le Salon
international de la haute hor-
logerie à Genève. La marque
Daniel-JeanRichard souhaitait

construire son stand autour de
™a statue emblématique. Les

autorités locloises avaient
donné leur accord à titre ex-
ceptionnel.

Opération pleinement réus-
sie. «Le premier jour, il n'y
avait pas moins de 800 jour-
nalistes», continue Roberto
Bernasconi. Autant dire que

Daniel JeanRichard paraîtra
aux quatre coins du monde, la
statue , et la marque du même
coup. D'ores et déj à, «les ré-
sultats ont dép assé toutes nos
espérances». La maison hor-
logère remettra un cadeau
commémoratif à la commune
du Locle , dont une délégation
était venue visiter le salon , de
même que les homologues
chaux-de-fonniers. De fait , le
colosse s'accompagnait de la
plaque (exp licative) de rue em-
pruntée à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que de photos signées
Stéphane Cuendet , des Bre-
nets.

Le pionnier de l'horlogerie
neuchâteloise a donc regagné
son socle. Il est tout uniment
posé dessus, et n 'a j amais eu
de tige d'amarrage vérification
faite, indi que l' architecte com-
munal Jean-Marie Cramatte.
Compte tenu de son poids , il
ne risque guère de basculer,
mais on envisage d'installer
tout de même un point d' ac-
croché.

CLD

Daniel JeanRichard paraîtra
dans l'émission «Verso»,
mardi 18 mai à 22H15 à la TSR

La Brévine Comptes acceptés
et trois crédits approuvés

JL JL ¦¦ - • n i
Les finances de la com-
mune de La Brévine se por-
tent bien. Les comptes de
1998 n'ont pas donné lieu
à de grands débats au
Conseil général, d'autant
qu'ils ont été bouclés avec
un léger bénéfice de 1185
francs sur un total de re-
cettes de 2,218 millions de
francs.

C'est au président de com-
mune Jean-Daniel Ray que re-
venait la tâche de présenter
ces comptes très satisfaisants ,
même si le boni enregistré est
légèrement inférieur à celui
du bud get (4600 francs). Tant
les dépenses que les recettes
ont dépassé les prévisions de
quel que 185.000 francs. Tou-
tefois ces différences s'expli-
quent par des amortissements
supplémentaires , en particu-
lier 110.000 francs pour la re-
prise de l'inventaire de l'Hôtel
de ville et 13.000 fra ncs pour
le système informatique de
l' administration.

A l' examen de détail , on ob-
serve que le poste du service
du feu comporte une hausse
en raison de l'acquisition des
tenues de sapeurs-pomp iers.
L'enseignement professionnel
et techni que révèle une
hausse de 25.000 francs qui

s'exp li que par la variation im-
prévisible du nombre
d'élèves. Le service d'électri-
cité demeure d'un bon rap-
port , mais on ne sait pour
combien de temps encore.
Quant aux pertes fiscales sur
débiteurs , il a été décidé de
faire le ménage, car ces
créances ne pourront jamais
être récup érées.

Dans son rapport de secré-
taire de commission des
comptes, .'véline Maradan sa-
lue le bouclement positif ,
proche du résultat de 1997.
Elle se réj ouit aussi des amor-
tissements supp lémentaires
consentis. Elle tient aussi à re-
mercier le Conseil communal
et l' administration de leur ex-
cellente gestion.

Bureau réélu
Au chap itre des nomina-

tions statutaires , il est de tra-
dition à La Brévine de conser-
ver le président du Conseil
général durant toute la législa-
ture. Toutefois, comme l' a sou-
ligné Rémy Grether, le prési-
dent n 'est pas «vissé» à son
siège. Mais au bulletin secret ,
il est réélu par onze voix et un
blanc. Quant au bureau , il est
réélu en bloc à l' unanimité.
Deux vacances sont à repour-
voir. Laurent Rossier est

nommé à la commission de
l' urbanisme, alors qu 'Yveline
Maradan esl désignée à la
commission d'aménagement.
En outre , sept noms sont pro-
posés pour la commission de-
là rénovation du temp le, dont
le conseiller communal Ber-
nard Steiner, deux conseillers
généraux , un membre de la
paroisse et trois autres repré-
sentants.

Crédits
Le président Jean-Daniel

Ray présente le princi pal cré-
dit sollicité de 230.000 francs
pour la réfection du chemin
de Cervelet et de la route me-
nant à la poste. Des devis ont
été demandés à deux entre-
prises , mais l'écart est de
quel que 100.000 francs. Ma-
nifestement, il s'agit de tra-
vaux fondamentalement diffé-
rents , l'offre la plus chère
comprenant des purges et de
nouveaux caissons de la
chaussée. A noter que la com-
mune bénéficiera d' un sub-
side à fonds perdu de
100.000 francs du Fonds can-
tonal des communes et d' un
prêt sans intérêt de 69.000
francs de Centre-Jura. Après
avoir donné oralement man-
dat à l' exécutif de comman-
der une exécution durable

des travaux , le Conseil géné-
ral adopte le crédit à l'unani-
mité.

Peu de débats pour la créa-
tion d' une déchetterie. Il
s'agira d' un bâtiment fermé
sur trois côtés, de trois
mètres sur dix , abritant les
conteneurs, la benne à verre,
le réci pient des huiles
usagées. Le crédit de 18.000
francs est adopté à l' unani-
mité. Enfin , le président de
commune présente un rap-
port oral pour la création
d'une chambre dans la ferme
sise Village 163. Selon le de-
vis de la Chambre d'agricul-
ture, le montant estimé
s'élève à 14.000 francs , pro-
position ratifiée également
sans opposition.

Premier Août
Aux divers , de très nom-

breux sujets sont abordés. On
citera entre autres , le sondage
qui sera distribué dans tous
les ménages de I_a Brévine
pour la reconduction d' une
Fête nationale célébrée en
commun par les trois villages
de la vallée. Les réponses indi-
queront si la population est
prête à rééditer une formule
qui avait connu un succès
éclatant l'an dernier.

BLN

Semaine du 5 mai au
11 mai

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse, 34, rue des
Envers. Informations , tél.
(032) 931 50 74.

CAS, section Sommar-
tel Samedi-dimanche 8 ,et 9
mai , Monte Leone. Réunion
des partici pants le 7 niai à
18b au restaurant de la Ja-
luse. Gardiennage au Fiotlet:
8-9 mai , P. Parel , W. Dessou-
lavy. Gardiennage à Roche-
Claire: 8-9 mai , E. Buffe; Cl.-
A. Montandon.

Amis de la nature sec-

tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys , 8-9 mai ,
gardien P.-A. Gauthier.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 10 mai,
répétition à 20h à La Chaux-
de-Fonds avec l'Union cho-
rale. Départ à 19h30.

Contemporaines 1918
Mercredi 5 mai , dîner au res-
taurant  Bonnet , Le Cerneux-
Péquignot. Rendez-vous à la
place du Marché à U)h50 , dé-
part du bus à llh.06.

Contemporaines 1924
Prochaine rencontre mer-
credi 5 mai à 14h au Cercle
de l'Union. Projets de course.

Société protectrice des

animaux Le Locle Prési-
dente, Jocelyne Tissot, tél.
931 80 03. Responsable du
chenil et de la chatterie: tél.
931 80 03 ou 931 63 62. Che-
nil: 931 88 78. Gardien: 931
18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant des
chiens de toutes races, avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société , Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel,
derrière Tremail entrep ôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Depuis plusieurs années,
les programmes, comme les
lieux des concerts de la chorale
de l'Ecole normale, dirigée par
Georges-Alain Schertenleib,
sont motivés par une volonté
d'ouverture. L'ensemble, qui ,
dès ce soir, 20h30, ainsi que
j eudi et vendredi , sera au Ca-
sino du Locle, interprétera des
extraits de l'opéra baroque
«The fairy queen», de Purcell.
Solange Platz , Marie Schinz,
sopranos , Sylvain Jaccard , té-
nor, Sylvain Muster, basse, en
seront les solistes. DDC

Musique vocale
Ecole normale
en concert
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Une petite entreprise qui allie
technologie et tradition

pour la décoration
de vos montres de luxe

Gravure, sertissage, poinçons, outillages de frappe...
J0LIM0NT 30 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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fÊ B OFFICE DES POURSUITES
j| ll/lllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UNE VILLA
À SAINT-SULPICE

Date et lieu des enchères: mardi 18 mai 1999, à 14 h 15, à
Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs (solidaires): JACOT Gilles Henri et JACOT née
Morsini Manuella Astrid, domiciliés à St-Sulpice/NE.

Cadastre de St-Sulpice/NE
Parcelle 1379: Domaine du Grand Frédéric (Le Grand Frédéric),
plan folio 4, habitation-garage 103 m2, place-jardin 1154 m2
(surface totale de la parcelle: 1257 m2). Il s'agit d'une villa uni-
familiale composée, sur trois niveaux, de 4 chambres, coin à
manger-séjour, bureau et dépendances.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 385 000 -

de l'expert (1999) Fr. 348 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 19 avril 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec l'office soussigné.
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers
(tél. 032/861 14 44).

Office des poursuites
Le préposé: Th. Marchand

28-19J790 
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Haut-Doubs Prévention
routière à l'école

La campagne 1999 de la
prévention routière se déroule
actuellement dans les écoles
primaires du Doubs. Le gen-
darme Crétin , de la brigade
motorisée de Pontarlier, ac-
compagné de ses adjoints ,
sillonnent les classes de CM1
et CM2 afin de sensibiliser les
jeunes écoliers aux dangers de
la route mais surtout à la pré-
vention des accidents et au
maintien de la sécurité.

A Villers-le-Lac, la semaine
dernière, les épreuves ont
permis de sélectionner les
élèves qui participeront à la
demi-finale qui se déroulera
à Pontarlier le 16 juin pro-
chain. Maxime Lambert et
Allan Maignant (Ecole du
centre), Nadège Calame et
Constance Croissant (Ecole
des Bassots), Justine Dubois
et Vincent Caillot (Ecole du
Chauffaud) représenteront

La visite de la gendarmerie nationale est toujours ac-
cueillie avec plaisir par les enfants dans le cadre de l'é-
ducation à la sécurité routière. photo Ing lada

Ieurs classes et chercheront à
obtenir une place pour la fi-
nale départementale de Be-
sançon. Les futurs conduc-
teurs ont eu à répondre à un
questionnaire théori que sur
les règles élémentaires de sé-
curité routière, la connais-
sance des panneaux et sur-
tout la conduite d'une bicy-
clette sur une piste routière
aménagée à leur intention.
Une épreuve de maniabilité
complétera le travail lors des
demi-finales.

Dans le Haut-Doubs (sous-
préfecture de Pontarlier), ce
sont environ 1500 élèves qui
participent à ces épreuves
dans plus de 50 classes. Une
organisation qui mobilise la
gendarmerie nationale au pro-
fit d'une éducation collective
pour le citoyen usager de la
route de demain.

DIA

Cinéma Silence,
on tourne à Morteau
Depuis de nombreuses
années, grâce en particu-
lier à l'aide du Conseil ré-
gional, dont nous avons
parlé dans nos précé-
dentes éditions, des réali-
sateurs ont planté le tré-
pied de leur caméra en
Franche-Comté. Cepen-
dant, dans ce domaine,
l'année en cours restera
sans doute dans les an-
nales par le nombre et la
diversité des œuvres
tournées dans différents
lieux jugés dignes
d'intérêt.

Denis Roy

Au moment de la sortie ré-
cente de «Mille bornes» qui a
bénéficié d'une couverture
médiatique assez exception-
nelle, on a appris qu 'une
bonne partie des extérieurs a
été tournée dans la région.
Mieux encore , «Nos vies heu-
reuse», réalisé fin 1998 par
Jacques Maillot , semble pro-
mis à un destin intéressant.

Présent à Cannes
Ce dernier film , subven-

tionné par le Conseil régional ,
figure dans la sélection offi-
cielle au Festival 1999. Il a été
réalisé dans le nord Franche-
Comté et a permis le recrute-
ment de régionaux: cinq tech-
niciens , trois stagiaires et huit
comédiens. Mieux, quarante
lycéens de Montbéliard ont été
fi gurants dans le cadre de
l'opération «Lycéens au
cinéma». Jacques Maillot ,

Melvin Van Peebles, un des pionniers du cinéma noir
américain, en tournage à Morteau. photo Roy

franc-comtois d origine et di-
plômé de l'Institut d'études
politiques de Lyon , a tout na-
turellement pensé aux sites
comtois parmi lesquels sep-
tante-deux lieux de tournage
ont été retenus.

Un Américain aussi
Plus près de nous , Melvin

Van Peebles, cinéaste califor-
nien, a pris le Haut-Doubs
comme cadre de son film «La
bonne à tout faire» avec, en ve-
dette, l' actrice Andréa
Ferréol. Pendant plusieurs se-

maines, les caméras se sont
installées à Consolation et à
Morteau pour des prises de
vue. Séquences dans un pres-
sing, sur la place transformée
en marché des années
soixante ou derrière l'église
où un manège forain avait été
installé, avec la participation
de nombreux figurants lo-
caux. Tout devrait être ter-
miné puisque le tournage était
programmé jusqu 'à début
mai.

Interrogé lors de la projec-
tion , à Besançon , d'un de ses

films des années soixante, «La
permission», le réalisateur
américain n'a pas tari d'éloges
sur la région: «J 'ai visité beau-
coup d'endroits en France où
j 'ai réalisé, dans les années
soixante, mon premier long
métrage. J 'ai imaginé des
lieux. Pour «La bonne à tout
faire », le Haut-Doubs corres-
pondait exactement à ce que
j 'avais en tête. Et puis les gens
sont tellement gentils.»

Peu connu du grand public
français , Melvin Van Peebles
a pourtant joué un rôle impor-
tant dans le cinéma améri-
cain. Samuel Blumenfeld,
chroniqueur au journal «Le
Monde» , le rappelait à Be-
sançon: «Il est le premier à
réaliser des films d'action
avec des héros noirs. Il doit
tourner son premier film en
France avec un tout petit bud-
get et c 'est ensuite seulement
qu 'il est reconnu par Holly -
wood grâce au succès de
«Sweetback» . »

Ces propos sont confirmés
par le réalisateur lui-même:
«C'est vrai. Le mouvement cul-
turel noir américain des
années soixante-dix a com-
mencé ici, en France, pour par-
tir ensuite aux Etats-Unis. J 'ai
f ait un f ilm qui m'a rapporté
beaucoup et comme chez nous
le critère c'est l'argent, j 'ai été
reconnu. C'est alors qu 'on s 'est
aperçu que tout un pan du pu -
blic américain avait été né-
gligé. Ce fut à la fois une révo-
lution esthétique et idéolo-
gique.»

DRY
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Avec la Daewoo Nubira, le client est encore le roi. ABS, Les Daewoo Nubira m'intéressent. Nom/adresse/tél. Im
double Airbag, direction assistée, verrouillage central, radio D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
stéréo lecteur de cassettes avec RDS, tout compris. Faites une ? Je souhaite essayer une Nubira. Veuillez m'appeler. 
course d'essai ce printemps et décidez-vous pour un des modèles Envoyer à:
Daewoo Nubira. Bienvenue chez Daewoo ! Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 ,

8307 Effretikon, téléphone (052) 343 44 88, fax (052) 343 44 77. ! 

concessionnaires régionaux:
Colombier NE; Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,032/841 10 41. P.lém.nt; RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Slmplon 32,024/471 18 68. Sierre: GarageAtlantic, Rue du Stand 11 ,027/455 87 27. Vui»ternens-dt-Romont: Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.
concessionnaires locaux:
6___ Garage du Stand SA. Rue du Tir 28,026/92 1 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux. 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades. Rue de la Charrière 85.032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier. Condémines 10.032/751 23 71. __$____ Garage de la Ria SA,Rte de la Ria 14,026/ 411 10 10. ____ Garage Alexis Savioz. Rue de la Bourgeoisie 17,027/322 57 16.

144-013350/ROC



Chaumont Les sculptures
sortent des troncs d'arbres
Sous les outils d'une ving-
taine d'apprentis de l'é-
cole de sculpture de
Brienz, dinosaures et pri-
mates jaillissent, depuis
quelques jours, des troncs
d'arbres qui jalonnent le
sentier reliant Chaumont
à la roche de l'Ermitage, à
Neuchâtel. Un projet qui
vise d'une part à mettre ce
sentier en valeur, d'autre
part à sensibiliser le pro-
meneur à l'évolution ter-
restre.

Florence Veya

Sur le Sentier du temps, qui
serpente entre Chaumont et la
roche de l'Ermitage, à Neu-
châtel , un mètre correspond à
un million d'années. Depuis la
fin de la semaine passée, et
j usqu'à vendredi , une ving-
taine d'apprentis de l'école de
sculpture sur bois , de Brienz
(BE), y transforment 17 troncs
en tyrannosaures et autres
australopithèques. «Les
coupes d'arbres qui devaient se
faire dans cette forêt ont été dé-
finies en fonction du projet »,
explique son initiateur Mau-
rice Griinig, délégué à l'envi-
ronnement de la Ville de La
Chaux-de-Fonds et membre du
groupe de travail Funi-nature

A la fin du mois de mars , le
Conseil général de Neuchâtel
avait accepté un crédit de
170.000 francs , visant à amé-
nager ce sentier, ainsi que la
promenade Funi-nature au
départ de Chaumont. Grâce
aux 17 sculptures qui jalon-
nent ce sentier, le promeneur
avancera au gré de l'appari-
tion de la vie terrestre et
pourra mesurer de façon
pragmatique l'échelle du
temps au fil d'un trajet de 4,5
kilomètres. Une distance qui
est en corrélation avec la for-
mation de la terre , il y a 4,5
milliards d'années.

Evolution galopante
Ainsi , symbolisée par des

stromatolithes (algues bleues),
l'apparition d'une forme de
vie sur la Terre se situe à
Chaumont de Pury, soit à
quelque 3,5 kilomètres de la
fin du sentier. Les poissons
émergent à 500 mètres, les di-

Un apprenti de I Ecole de sculpture sur bois de Brienz en train de façonner l'un des
17 troncs qui jalonnent le Sentier du temps. photo Galley

nosaures à 225 , l homo erec-
tus à 1,5, et le silex, qui im-
plique la découverte du feu , à
50 centimètres.

Un panneau final démontre,
en centimètres, puis en mil-
limètres, la rapidité de l'évolu-
tion , depuis l' apparition du si-
lex jus qu'à aujourd'hui. «Il a
fallu vingt millions d'années
po ur que l'homme se mette de-
bout, puis l 'on découvre, sur le
panneau final, une évolution

galopante, de la découverte du
feu à nos jours », expli que
Maurice Griinig.

Quel avenir?
Quelle direction la vie sur

terre va-t-elle prendre? A la
fin du parcours , un grand
point d'interrogation incite le
promeneur à la réflexion.
«Même si nous évaluons à
cent ans notre espérance de
vie, en comparaison de cette

évolution, nous ne représen-
tons vraiment pas grand-
chose.»

Ce projet est le fruit d'une
collaboration entre son initia-
teur, la Fondation suisse d'é-
ducation pour l' environne-
ment, le Service des forêts et
le Service des eaux de la Ville
de Neuchâtel , l' association
Pro-funi , et le Musée d' art et
d'histoire.

FLV

Neuchâtel Camion
coincé dans un tunnel

Après avoir emprunté, hier vers 9h, la rue de Gibraltar
dans le sens montant, un camion s'est retrouvé coincé
dans le petit tunnel qui, sous les voies de chemins de fer,
aboutit à la rue des Fahys. Les près de quatre mètres de
hauteur du véhicule, immatriculé à Dijon (Côte-d'Or),
n'ont pas trop aimé cette trouée qui, à son point le plus
bas, n'est haute que de 3,30m. Gibraltar n'est-il pas
célèbre par son détroit? photo Hofer

Circuit didactique et sentiers animés
Le projet mené par Mau-

rice Griinig vise deux buts.
D'une part mettre en valeur
le Sentier du temps et la pro-
menade Funi-nature, au dé-
part de Chaumont, d'autre
part élaborer un circuit didac-
tique qui permettra aux pro-
meneurs de découvrir les ri-
chesses naturelles de ce lieu.

C'est par une montée en fu-
niculaire , depuis La Coudre,
que débute le circuit. Il pré-
voit ensuite la visite de la tour
panoramique de Chaumont,
d'où l'évolution du paysage de
la Ville de Neuchâtel et de la

région des Trois-Lacs sera ex-
pliquée. Pui , les promeneurs
emprunteront ensuite le sen-
tier du Club alpin , pour re-
jo indre l'abri forestier des
Tilleuls et le sentier didac-
tique jus qu'à la roche de l'Er-
mitage.

Depuis là , quatre possibi-
lités s'offrent aux marcheurs:
descendre en direction du
Jardin botanique, en passant
par le centre Diirrenmatt,
pour rejo indre le centre-ville
après un arrêt au belvédère
du Plan. Ou , depuis le pano-
rama de l'Ermitage, emprun-

ter un sentier forestier soit en
direction de la gare , soit jus-
qu 'aux Cadolles. Ou encore,
retourner vers La Coudre en
découvrant l'étang de la
Comba-Cervey (actuellement
en construction) et l'abbaye
de Fontaine-André.

«Une balade qui dure envi-
ron deux heures, indique
Maurice Griinig, à condition
de ne pas s 'arrêter trop sou-
vent. Or, le but du trajet est
j ustement de p rendre son
temps p our observer la nature
et les sculptures du Sentier du
temps.» FLV

Kosovo Des élèves
de Peseux s'engagent
Les jeunes savent aussi se
mobiliser en faveur d'une
cause humanitaire. Preuve
en a été donnée samedi par
une classe du collège des Co-
teaux, à Peseux. En invitant
les clients de la zone com-
merciale à remplir un peu
plus qu'à l'accoutumée leur
chariot, les adolescents ont
récolté l'équivalent de 37
cartons de marchandises
destinées aux réfugiés koso-
vars.

«Une classe pour... le Ko-
sovo». Le slogan imprimé sur les
T-shirts qu 'arboraient une ving-
taine de jeunes samedi à Peseux
se voulait clair comme de l'eau
de roche. Pendant toute la
j ournée, un groupe d'élèves des
Coteaux invitait les gens à offrir
nourriture et autres marchan-
dises aux Kosovars poussés à
l'exode. L'ensemble de la récolte
réunie par les jeunes prendra la
route de l'Albanie en cette fin de
semaine.

Classe 8Mall. Derrière cette
froide et très scolaire appellation
se cache une vingtaine de grands
cœurs. Autant de jeunes filles et
garçons qui ne peuvent «rester
insensibles aux images télévisées»
qui déferlent sur le monde en
provenance des Balkans: «Nous
voulions absolument entre-
p rendre quelque chose parce que
ce qui se passe au Kosovo est fran-

chement horrible», ont lancé plu-
sieurs voix.

Forts de leur enthousiasme,
et guidés par leur maître de
classe Vittorio Porchia et leur
professeur de géographie Mi-
chèle Cavadini , les jeunes sont
descendus dans la rue. Pendant
toute la journée de samedi , ils
ont tenu un stand en pleine zone
commerciale de Peseux. But de
l' action: que les clients dépen-
sent quel ques francs pour les ré-
fugiés. La classe a ainsi pu rem-
plir une quinzaine de caddies
avec des boîtes de conserve, des
savons, du riz , des pâtes, des po-
tages, des serviettes hygié-
niques ou encore des brosses à
dents.

L'ensemble de la récolte a été
remis samedi soir déjà à l'asso-
ciation Kosovo. Celle-ci a rempli
37 cartons (!) grâce à l'énergie
dépensée par les élèves subié-
reux . La marchandise, actuelle-
ment stockée à La Chaux-de-
Fonds, sera chargée en cette fin
de semaine dans un camion
qui , une fois les formalités
d'usage remplies, partira immé-
diatement pour l'Albanie.

Arrivée dans les Balkans, la
marchandise rassemblée samedi
à Peseux sera répartie dans cer-
taines familles albanaises. Des
familles qui accueillent dans leur
foyer de très nombreux réfugiés
kosovars.

Philippe Racine
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Une idée lumineuse pour tous les propriétaires immobiliers: s'intéresser au côté ensoleillé de la vie. Certes, en matière de pro-

tection de l'environnement, tout n'est pas au beau fixe. Mais il existe des technologies qui font de l'ombre aux installations fonctionnant à _É_i___Jf

l'aide d'énergies fossiles conventionnelles. Aussi bien d'un point de vue écologique qu'économique. Allié à l'énergie solaire, le gaz naturel / ~f \f j i^^^  5JO™ ¦ IOMJI Cl

est en effet une solution des plus intéressantes dont la supériorité est évidente. Pour en savoir plus: 021 312 93 35 ou www.o-sole-mio.ch 43719133 C'est l'avenir qui Compte.



Val-de-Travers Le vapeur
musardera jusqu'à Neuchâtel
La saison 1999 du Vapeur
Val-de-Travers (WT) dé-
marre en cette fin de se-
maine. Une nouvelle offre
de taille figure au pro-
gramme: le tortillard
promènera son panache de
fumée par trois fois jusqu'à
Neuchâtel. Il sera même
possible de relier en trac-
tion vapeur la capitale can-
tonale à celle du Haut-
Doubs, Pontarlier.

Mariano De Cristofano

Le WT reprend son activité.
La saison a été présentée hier.
Samedi , deux navettes sont pro-
posées entre Saint-Sulpice -
base de l'association - et Tra-
vers, et retour. Il y en aura trois
dimanche. De mai à octobre, un
week-end par mois, le train à va-
peur emportera en balade en-
fants et adultes, mordus et no-
vices. Et proposera la visite de
ses dépôts-ateliers de Saint-Sul-
pice, véritable musée vivant.
Rappelons que les enfants ac-
compagnés jusqu 'à 16 ans voya-
gent gratuitement.

Cinq mille voyageurs trans-
portés - dont 1300 sur Pontar-
lier -, une quinzaine de trains
spéciaux: la saison 1998 du
VYT a répondu aux objectifs.
«La fréquentation augmente
chaque année, pas beaucoup,
mais augmente. Il a fallu du
temps pour se faire recon-
naître», explique Patrice Clerc,
porte-parole. Le WT fêtera son
15e anniversaire l'an prochain.
Pour 1999, les responsables de

l'association visent donc un ac-
croissement. Il pourrait même
être important avec l'extension
de l'offre.

«Cette année, grande nou-
veauté, se réjouit Jean-Bernard
Huguenin , président du WT.
Nous descendrons sur Neuchâ-
tel les dimanches 13 ju in, 11
ju illet et 15 août». Ceci a été
rendu possible par les restruc-
turations en cours aux CFF.
«Grâce à la pression de l'Eu-
rope»^ glisse le président. Le
VVT a donc reçu les autorisa-
tions pour utiliser le réseau
entre Travers et Pontarlier, Tra-
vers et Neuchâtel , contre rede-
vance bien sûr. «C'était aupa-
ravant impensable. Cela f ait
des années que l'on se bat»,
précise Jean-Bernard Hugue-
nin.

A l'avenir, le WT pourrait
circuler sur d'autre»- uonçons.

Faire le tour du lac de Neuchâtel
par exemple. Le WT ne s'en-
dort donc pas sur ses lauriers.
D'autres projet s sont en route,
comme l'aménagement d' un
wagon destiné à accueillir les

La saison démarre samedi et se poursuivra jusqu'en oc-
tobre, photo De Cristofano

fauteuils des personnes handi-
capées. MDC

Renseignements au téléphone
861 36 78 (fax 861 40 53) ou
sur le site www.wt.org

Villiers La fête pour
sceller un jumelage

Villiers s'apprête à faire la
fête pendant le week-end de
l'Ascension. Le village ac-
cueillera en effet une déléga-
tion de la localité de Saint-An-
dré d'Olérargues, aux portes
de la Provence, pour sceller
un jumelage que tout le
monde espère fructueux.
Trois jours de festivités sont
prévus sur la place du garage
de l'Etat. Ce jumelage entre
deux localités de taille sem-
blable consacre en fait une
longue période d'amitié entre
plusieurs personnes en plus
d' un attachement vaudrusien
à cette région du Midi de la
France.

Une cantine de 500 places
sera montée pour abriter
toutes les festivités. Les

Français , arrivés le jeudi , se-
ront logés chez l'habitant.
Chaque localité a eu à cœur
de se présenter dans une pla-
quette , Saint-André d'Olé-
rargues en donnant la parole
à sa jeunesse, et Villiers in-
sistant, avec humour, sur ce
que le village n'est pas ou n 'a
pas.

«Après ces trois jours de
fêt e, que nous voulons simples,
il faudra tisser la toile», a ce-
pendant glissé encore Phili ppe
Matile , président de com-
mune. Histoire de ne pas mon-
trer que le timbre réclame,
édité à cette occasion , ni que
les panneaux posés aux en-
trées du village ne génèrent
que de la nostalgie.

PHC

Embellie financière
Porté à bout de bras par

feu Alphonse Roussy, déni-
cheur hors pair de
mécènes, l' association du
train à vapeur a connu une
passe financière délicate à
sa disparition. «Nous avons
réglé nos problèmes et
digéré les quelques sur-
prises», explique Jean-Ber-
nard Huguenin. Mais l'é-
quilibre n'est toujours pas
évident à atteindre. «Cela
devient difficile de récolter

des fonds» , confirme Pa-
trice Clerc.

Le WT vit de ses recettes
et de ses sponsors , mais ne
bénéficie pas d'une aide pu-
bli que. De la part des com-
munes du Vallon, par
exemple. Comme elles le
font avec la Robella ou le
centre culturel dont la cotisa-
tion par habitant vient d'être
augmentée. Or. dans le pro-
gramme de développement
régional , le tourisme est

considéré comme une piste à
suivre.

Christelle Melly, secré-
taire régionale, reconnaît
que le plan de développe-
ment ne peut pas contenir
«que des belles paroles ».
Mais le vapeur ne rend pas
les mêmes services que le
télésiège, dont le finance-
ment à long terme n'est de
toute façon pas assuré, alors
que l'industrie prime.

MDC
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La Vue-des-Alpes
Gens du voyage
de retour

Comme cela arrive plus ou
moins régulièrement, les gens
du voyage ont à nouveau fait
halte sans avertir sur les deux
parkings du Pré-Raguel , au
nord du col de La Vue-des-
Alpes. Si cela n'a rien de très
grave en soi , la population et
la gendarmerie redoutent le
commerce illégal de tapis que
ces personnes pratiquent.
Sans compter le fait que l'état
des lieux après leur départ a
provoqué plusieurs interven-
tions musclées au sein des au-
torités communales. La police
est au courant de leur pré-
sence, /réd

Coffrane
Philippe Besancet
à l'exécutif

Pour pallier le départ - re-
gretté - d'Eric Nicolet, le
Conseil général de Coffrane a
élu lundi soir le libéral Phi-
lippe Besancet au Conseil
communal. Le nouvel élu rem-
place un membre de l'exécutif
apprécié pour ses avis clairs et
nettement formulés. Les élus
ont aussi examiné les comptes
bénéficiaires de l' exercice
1998. Enfin , la commission
chargée d'étudier le baptême
de toutes les rues du village a
présenté un projet dont le fi-
nancement entre dans les li-
mites de compétences de
l'exécutif. PHC
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Chasserai Routes dégagées pour
l'Ascension, sauf celle de Saint-lmier
Le déneigement du chemin
alpestre qui relie Chasserai
aux trois métairies du nord
se termine ces jours-ci. Avec
la route qui dessert Nods,
déjà dégagée, le secteur est
prêt pour l'Ascension. Pour
celle de Saint-lmier, il faudra
attendre encore un peu.

Le Syndicat du chemin al-
pestre Chasserai-ouest déblaie
actuellement, au moyen de la
fraiseuse , les dernières masses
de neige des routes d'accès.
Celle qui monte de Nods est
d'ores et déjà dégagée, quant au
tronçon qui conduit aux trois
métairies au nord du sommet, il
est en passe de l'être. «Tout sera
prêt pour l'Ascension», a assuré
hier .André Rossier, le président
du syndicat.

Cet hiver ayant été exception-
nellement abondant en chutes
de neige, ces travaux d'ordinaire
habituels ont nécessité davan-
tage d'efforts. «A certains points,
il y  en a encore p lus de deux

mètres», a-t-il ajouté. En re-
vanche, sur le versant nord , le
déblaiement prendra plus de
temps. La neige a bien évidem-
ment moins fondu, mais cer-
tains passages sont spécialement
encombrés, comme le virage de
l'Egasse par exemple.

Dix mètres à l'Egasse
Situé dans une combe, il ac-

cumule la neige régulièrement
soufflée par le vent. Actuelle-
ment, on mesure encore à cet en-
droit plus de dix mètres d'épais-
seur... «Cela signifie, hélas, que
nous ne pourrons pas ouvrir la
route pour la semaine pro-
chaine», a déclaré le maire de
Saint-lmier, Stéphane Boillat.

Précisons qu 'il s'agit du
tronçon qui va de Chasserai aux
Savagnières , soit environ sept ki-
lomètres. Le trajet des Sava-
gnières jusqu 'à Saint-lmier
(quatre kilomètres), se fait sur la
route cantonale, toujours dé-
gagée. Ces entretiens sont du
ressort de cette dernière com-

mune, qui assure par ailleurs la
couverture du déficit de la ligne
de bus.

Grâce au péage
Créé dans les années trente, le

syndicat effectue régulièrement
ces travaux d'entretien, aux-
quels s'ajoutent, tous les deux
ans, des opérations de plus
grande envergure, telles que ré-
paration de la route et des places
d'évitement, et consolidation des
bords.

Ne bénéficiant d'aucune sub-
vention , le syndicat s'acquitte de
ces tâches grâce aux revenus
que lui rapporte la taxe de pas-
sage (4 fr. pour une voiture, 2 fr.
pour une moto). Au total , entre
120.000 fr. et 150.000 fr. par
année. «Déduction faite d'un sa-
laire à 100% pou r le cantonnier,
et de quelques aides temporaires
à certaines périodes, tout est réin-
vesti dans l 'entretien de ces che-
mins d'alpage », a tenu à préciser
André Rossier.

Ivan Radja

La fraiseuse se frayait hier un chemin dans les deux mètres de neige qui recouvrent
encore la route qui mène aux trois métairies situées au nord de Chasserai.

photo Leuenberger

Jura bernois Une région
assez indifférente à l'Expo.01
Sa deuxième assemblée,
l'association Jura bernois:
Expo 2001 l'a consacrée
hier soir à sa dissolution.
Le résultat du manque
d'intérêt réel marqué par
la région pour cette expo-
sition.

Fondée en novembre 1997,
par une centaine de membres
et en présence de deux
conseillers d'Etat notamment,
l' association Jura bernois:
Expo 2001 est morte hier soir
discrètement. «Cette dissolu-
tion ne signifie pas que nous
allons cesser de nous intéresser
à l'Expo.01, à l'image qu 'elle
pourra véhiculer de la ré-
gion»: Roland Ermatinger et
les autres membres du comité
présents refusaient certes hier
soir de céder au défaitisme. II
n'en demeure pas moins que
l'indifférence dans laquelle se
déroulait cette assemblée - 19
membres présents au total -
était symbolique: le Jura ber-
nois ne montre pas d'intérêt
réel pour l'Expo.01 .

Pierre Carnal ne disait
d'ailleurs pas autre chose, en
énumérant les trois motifs de
dissolution , à savoir l'absence
de financement, une concur-
rence trop forte pour pouvoir
espérer l'affluence de visi-
teurs et enfin l'absence de
soutien manifesté par la popu-
lation et les institutions de la

Pierre Carnal, président de la défunte association, en-
touré de Ronald Ermatinger (à droite) et Jean-Claude
Liechti, membres du comité. photo Eggler

région. A 1 heure de sa mort ,
l'association ne comptait en
effet que 134 membres, alors
qu 'elle en attendait un millier
au bas mot...

Pour plus tard
Quoique son coût ait été

revu à la baisse, le grand pro-
jet de l'association , «Sympho-
nie Energétique» n'a pas
trouvé de financement. Et
même l'œuvre musicale du
même nom , qui va coûter
quelque 100.000 francs , verra
probablement le jour après

1 Expo.01 seulement. Mais
c'est au groupe musical en
question , j ustement, que la
moitié de la fortune à li quider
a été attribuée hier soir; rap-
pelons que Béat Gerber diri ge
ce groupe , dont les chevilles
musicales sont Phili ppe
Kriittli et l'Ensemble vocal
d'Erguël.

L'autre enveloppe de 2600
francs ira à la Société d'astro-
nomie de Saint-lmier «Les
Pléiades» , qui projette un ob-
servatoire à Mont-Soleil.

DOM

Confidentialité Des contrôles
répétés pour combler des failles
La sécurité des systèmes
informatiques passe par
un contrôle régulier des
possibilités d'accès aux
données. Les tests effec-
tués l'an dernier dans l'ad-
ministration bernoise ont
souligné des lacunes au
niveau de la protection
des données.

La plupart des problèmes
relevés étaient liés à l'utilisa-
tion de l'informatique. L'accès
aux données depuis l' exté-
rieur a fait l'objet d' une atten-
tion particulière. Une société
spécialisée s'est retrouvée
mandatée pour simuler un pi-
ratage. L'exercice a prouvé
qu 'il existait des failles.

L'administration a donc
analysé ces faiblesses et pris
les mesures nécessaires. Si

l'infrastructure techni que
s'est révélée bonne , le contrôle
a montré que des améliora
lions pouvaient être apportées
aux limitations tant physiques
qu 'organisationnellcs de
l' accès aux systèmes. La qua-
lité des mots de passe a no-
tamment été mise en cause.

En conclusion , il est apparu
que la sécurité informatique
ne dépend pas de la confi gura-
tion , choisie une fois pour
toutes , mais passe par des
contrôles répétés.

Oubli policier
Les lacunes en matière de

protection des données si-
gnalées à la police cantonale
n'ont pas été résolues l'an der-
nier. En effet , la police n 'a tou-
jours pas recensé ses fichiers ,
pourtant nombreux et sen-

sibles , omettant ainsi de se
conformer à des directives
édictées il y a plusieurs années.

Le projet de base de
données pose également pro-
blème. L'ensemble des pré-
posés suisses à la protection
des données estiment que la
mise sur pied de banques de
données ADN doit reposer sur
des bases légales claires et
précises. L'utilisation d'Inter-
net , n 'a par contre soulevé à ce
j our aucun problème majeu r
dans l' administration ber-
noise. Néanmoins , il a été
constaté que les messages
électroniques échangés à
l'intérieur de l'administration
pouvaient occasionnellement
être interceptés depuis l' exté-
rieur. Un système de cryptage
est actuellement en prépara-
tion , /réd-oid

Grand Conseil Pas d'allégement
supplémentaire des hauts revenus

Le parlement bernois a
continué hier à débattre du
taux d'imposition des per-
sonnes physi ques. 11 a éplu-
ché pendant quatre heures
cinq propositions diffé-
rentes. La solution retenue
prévoit des allégements
ponctuels pour les revenus
les plus modestes et cer-
tains pour les revenus
moyens ou élevés. Le direc-
teur des Finances , Hans
Lauri, a réussi à convaincre

les députés que la situation
actuelle ne permettait pas
d' exonération fiscale plus
importante.  La commission
proposait des allégements
supp lémentaires pour les re-
venus imposables dès
60.000 francs. A ses yeux ,
cette mesure aurait pu inci-
ter les cadres à ne pas quit-
ter le canton et à en
convaincre certains de s'y
établir. La majorité du par-
lement ne l'a pas suivie, /ats

Saint-lmier Nouvel incendie
dû à un poste de télévision

Après notamment les cas de
Bienne à la mi-avril , puis de
Courtelary voici seulement
une quinzaine de jours , Saint-
lmier a vécu , dans la nuit de
lundi à mardi , un incendie dû
à la défectuosité technique
d'un poste de télévision.

Le feu s'est déclaré hier à
2h environ , dans un apparte-
ment de l'immeuble sis Jon-
chères 55: le locataire a en-
tendu des craquements , avant
de constater que des flammes
sortaient de l' appareil de télé-
vision. Il a donné l'alarme
immédiatement et la prompte
intervention du Service de dé-
fense de Saint-lmier, qui a
dépêché sur place seize
hommes et quatre véhicules, a
permis de circonscrire rapide-
ment le sinistre.

Deux personnes habitant le
logement incendié ont cepen-

dant été importunées par la Selon une première estima-
fumée et conduites à l'hôpital tion , les dégâts atteignent
pour observation. 200.000 francs, /pcb-réd

Le feu a fort heureusement pu être circonscrit avant
d'atteindre d'autres appartements. photo Eggler

Football Joutes scolaires
sur le terrain de Sonceboz
Près de trois cents élèves
passeront aujourd'hui
leur après-midi à se diver-
tir sur le terrain de foot-
ball de Sonceboz.

Pour la plupart , la Coupe
Phili ps du Jura bernois, est
avant tout une occasion de
s'amuser entre copains. Pour
les plus ambitieux , c'est un
passage obli gé pour participer
à la finale cantonale. Concer-
nant le tournoi de foot à six de
cet après-midi , ses organisa-
teurs René Lautenschlager et
Mario Maniaci ont pu comp-
ter sur la collaboration de

l'Office du sport J+S franco-
phone de Saint-lmier.
Adressée aux élèves des
grandes classes, à savoir, les
septième, huitième et neu-
vième années , leur invitation a
rencontre un large écho.

Aujourd'hui , 34 équi pes
masculines et, c'est une pre-
mière, six formations fémi-
nines tenteront de tirer leur
éping le du j eu. D'une durée
de douze minutes , les ren-
contres se dérouleront simul-
tanément sur cinq aires de
jeu . Le coup d'envoi des pre-
miers matches sera donné à
13h30.

Durant la poule qualifica-
tive, toutes les équi pes dispu-
teront quatre parties. Dès
17h30, démarrera la phase fi-
nale dans chaque catégorie.
Une formation sera directe-
ment qualifiée pour la finale
cantonale, la gagnante de la
catégorie septième année.
Chez leurs aînés, une sélec-
tion s'op érera parmi les deux
phalanges alignées ~£n fi-
nale ,puisque dans ces deux
classes d'âge, le tournoi can-
tonal prévu à Berne le 26 mai
se disputera avec des équipes
composées de onze éléments.

NIC

Ce soir mercredi à nouveau ,
Espace noir propose une jam
session , qui se déroulera dès
20h30 dans les locaux de la
communauté culturelle. Trois
musiciens reconnus sont an-
noncés , à savoir le bassiste Ni-
colas Zuffrey, le saxop honiste
Gile Schvvaab, ainsi que le
percussionniste Lucas Gon-
seth , qui maîtrise également
le vibrap hone.

DOM

Espace noir
Le mercredi de
la jam session



Les Genevez Le Musée rural joue
son avenir ces prochains jours
Dans la tourmente depuis
quatre ans, le Musée ru-
ral des Genevez est à un
tournant de son histoire.
Son avenir passe par le
rachat de l'aile ouest de
ce bâtiment, une aile
mieux connue sous le nom
«d'appartement du Lao».
Pour ce faire, il faudra
trouver des appuis finan-
ciers et avoir le soutien de
l'Aspruj (Association de
sauvegarde du patri-
moine rural jurassien) qui,
en principe, défend les
mêmes objectifs...

Quatre dates-clés permet-
tent de comprendre que les
prochaines échéances seront
cap itales. 1977: création de la
Fondation Pierre Voirol, qui
va racheter la ferme du haut
des Genevez pour s'ouvrir en
1982 sur le Musée rural.
1991: la fondation achète la
ferme Jourdain au cœur de ce
village pour le prix de
230.000 francs en se trouvant

à l'étroit sur le premier site.
1995: suite à l'impasse finan-
cière (notamment baisse des
subventions), la fondation
pose les plaques après des dé-
missions en vague. La fonda-
tion est laissée aux mains de
l'Etat.

Une opportunité
Un conseil provisoire de

Fondation est reconstitué en
1998 sous l'impulsion de Mi-
chel Hauser, de l'Office du
patrimoine historique. C'est
Daniel Gerber, des Genevez,
qui va en assumer la prési-
dence, épaulé notamment par
Michel Beuret.

Ce conseil provisoire a pris
trois initiatives ces derniers
temps. Il a reconstitué les
«Amis du musée» tels qu 'ils
existaient lors de la création.
Ces amis décideront de ce
qu 'ils vont faire pour dynami-
ser et animer le musée. On se
souvient qu 'il y avait à l'é-
poque des démonstrations de
distillation de goutte à l'an-

cienne, de la fabrication de
pain au feu de bois...

Secundo, le conseil provi-
soire est entré en pourparlers
avec l'hoirie Voirol pour le ra-
chat de l'aile ouest du musée,
suite au décès de Laon Voirol.
Cet appartement a conservé
son cachet d'antan , notam-
ment sa cuisine avec un foyer
au sol. On trouve aussi l' ate-
lier d'horloger d'époque...
C'est une véritable opportu-
nité d' agrandissement. L'hoi-
rie Voirol doit donner une ré-
ponse de façon imminente.

Ferme à vendre
«Ce n 'est pas avec nos 3500

f rancs de rentrées par an
(1700 francs d'entrées au
musée et 1800 francs pour la
vente du pain au feu de bois)
que nous parv iendrons à réa-
liser ces p rojets», commente
Daniel Gerber. Il s'agira donc
de trouver une solution finan-
cière. La première passe par
la vente de la ferme Jourdain ,
qui n 'a plus sa raison d'être

comme extension. U est clair
qu 'avec le temps, il sera diffi-
cile ici de retrouver les
230.000 francs déboursés à
l'époque. Certains créanciers
devront faire des sacrifices. Il
est ainsi demandé à l'Aspruj ,
qui avait consenti un prêt de
30.000 francs pour l' achat de
cette ancienne ferme, de faire
un geste en cas de vente à
perte. Réponse le 15 mai pro-
chain lors de l'assemblée
générale.

Sitôt la réponse de l'hoirie
Voirol connue, l'équi pe de
Daniel Gerber va se lancer
dans une recherche de fonds
pour le financement de cette
seconde aile du musée. On
voit donc que ce comité ne
manque pas d'enthousiasme
pour redresser une situation
difficile. Si tous les défen-
seurs du patrimoine tirent à
la même corde , le Musée ru-
ral connaîtra rapidement une
nouvelle embellie.

Michel Gogniat

Le Musée rural est une ferme qui date du milieu du XVIe
siècle. Elle possède un toit de bardeaux et, à l'intérieur,
fait rare, un escalier en colimaçon. photo Gogniat

Saignelégier Un chirurgien
en observateur du chevreuil

C'est un bien curieux per-
sonnage que les naturalistes
francs-montagnards ont in-
vité cette fin de semaine à Sai-
gnelégier pour une confé-
rence (vendredi 7 mai à
201.15 au Centre de loisirs).
Francis Roucher, qui vient
d'Isère, est chirurgien esthé-
tique de métier, mais il est
surtout un observateur pa-
tenté du chevreuil dans le
Jura . Il livrera le fruit de ses
recherches au cours de cette
soirée.

En tant que spécialiste,
Monsieur Chevreuil a été ap-
pelé par l'Etat jurassien à
faire le point sur l'état de
santé de cet animal sauvage.

En effet , le doute s'est ins-
tallé dans la tête du garde-
chasse cantonal Bernard
Graedel et des chasseurs de
la région sur la population
réelle de cet animal et son
état sanitaire. On estime qu 'il
existe par recoupement
quel que 2000 têtes sur le ter-
ritoire jurassien , un chiffre
certainement sous-estimé.
D'aucuns craignent en effet
devoir en tirer plus cette
année et d' en manquer un an
après... Si ce réflexe est à sa-
luer, ce qui est plus néfaste
par contre , c'est qu 'on
constate une certaine dégéné-
rescence de la race.

«Lorsque les chevreuils
sont en surnombre, leur envi-
ronnement - la forêt principa -

lement - en souffre. Elle ne
peu t p lus leur off rir la quan-
tité, la qualité et la diversité
de nourriture voulue»,
avance le spécialiste. Le Dr
Francis Roucher a donc
procédé à une analyse minu-
tieuse des différents che-
vreuils tirés: leur poids, leur
mâchoire, le contenu des
ovaires pour connaître la fer-
tilité... ont été analysés. Cette
étude est menée sur trois ans.

Les chevreuils sont-ils trop nombreux dans le Jura? Ré-
ponse vendredi soir au Centre de loisirs. photo a

A Saignelégier, l'orateur
abordera lors de son exposé
(entrée libre) divers aspects
de la biologie et de l'écologie
du chevreuil (race , types...).
Dans un second temps, il fera
part de quelques résultats de
son étude. Avec cette ques-
tion: «Est-ce que le chevreuil
est en surnombre? Faut-il en
tirer davantage? Met-il à mal
la forêt?».

MGO

Longo M aï Le mouton noir
émet sur Radio Zinzine

Fidèle à son habitude,
Longo Mal met sur pied une
porte ouverte samedi prochain
dans sa ferme du Montois ,
près d'Undervelier. Il sera pos-
sible de taquiner la truite dans
l'étang qui sert de réservoir à
la minicentrale électrique qui
alimente la ferme. Plus que ja-
mais , cette communauté alter-
native est engagée dans le
monde... et , via Radio Zinzine ,
donne de la voix en Provence.

Né de l'esprit de 68, Longo
Mai' - qui signifie «longtemps
encore» en provençal - com-
prend quel que 200 personnes
(la moitié d' enfants) entre ses
fermes de Haute-Provence, des
Hautes-Alpes, d'Autriche,
d'Allemagne de l'Est et
d'Ukraine.

A Undervelier, la ferme ré-
novée permet l'autogestion de
la communauté, alors que di-
vers produits sont offerts au
public , de .la viande aux lé-
gumes en passant par les pom-
mades, tisanes et autres
cosmétiques. La communauté
peut vivre en autarcie grâce à
une petite centrale hydroélec-
trique aménagée sur le cours
d'eau. Mieux , le surplus d'é-
lectricité remis en réseau ali-
mente une vingtaine de mé-
nages. En projet , une piscicul-
ture semi-extensive sur les
deux étangs pour la truite , l'é-
crevisse... si les eaux venant
de Lajoux ne sont pas trop
chargées! En vue également,

La ferme du Montois, près d'Undervelier, rachetée en
ruine en 1987, a complètement changé de visage.

photo o

l'installation d'un chauffe-eau
solaire. Depuis peu , Longo
Mai partici pe en direct du
Jura à une émission radio qui
arrose la Provence!

Se voulant un espace de li-
berté et de fraternité sans le
poids de l'économie, Longo
Mai poursuit son engagement
vers l' extérieur. En Ukraine ,
elle aide à la construction
d'une fromagerie et , suite à de
graves inondations , a engagé
avec des spécialistes un plan

de prévention doux. Un des
meilleurs chœurs d'Ukraine ,
Cantus , sera d' ailleurs dans le
Jura le 11 juin prochain
(temp le de Delémont). La co-
opérative s'est aussi engagée
dans la guerre au Kosovo en
lançant un appel urgent au
Conseil fédéral, appel contre-
signé par nombre d'élus fédé-
raux et... la commune de Sai-
gnelégier. Sans palier des ac-
tions menées dans le cadre de
Causes communes. MGO

Le Jura dispose désormais
d'une association homo-
sexuelle. Juragay, qui vient
d'être créée à Delémont , se
veut une structure d'accueil,
d'écoute, d'information , de
convivialité et de solidarité
pour toute personne concernée
par l'homosexualité.

La création de Juragay est le
fruit d' une collaboration entre
Pini. Cross , association gay na-
tionale , et le groupe Sida Jura ,
a indi qué mardi Pink Cross
dans un communi qué.

La nouvelle association , qui
entend être active dans le
cadre de la lutte contre le
sida , se veut «mixte et ou-
verte»: son comité fondateur

est composé d'hom mes et de
femmes homo et hétéro-
sexuels.

Tous les cantons romands
disposent désormais d' une as-
sociation homosexuelle , gay
(g), lesbienne (I) ou mixte (m),
a précisé Pink Cross.

On en compte dix en
Suisse romande: Dialogai (g),
le Centre femmes Natalie Bar-
ney (1) et Association 360
(m), à Genève, Homologay (g)
et le Centre femmes Marie
Junet (1). à Neuchâtel , Alpa-
gai (m), dans le S alais , Lilith
(1) et VoGay (m), dans le can-
ton de Vaud, Sarigai (m), à
Fribourg, et Juragay, dans le
Jura, /ats

Jura Création d'une
association homosexuelle

Sous le titre «Kosove, la
honte!», les signataires lan-
cent un appel en laveur d' une
manifestation de protestation
qui se tiendra demain à 18h30
à la gare de Delémont. Ils pro-
testent contre les conditions
d' accueil de 2500 réfug iés du
Kosovo fixées par le Conseil
fédéral. L'appel juge ces condi-
tions honteuses et exige que le
Conseil fédéral les modifie et
accélère le groupement fami-
lial. Parmi les signataires, ci-
tons les partis , soit le PS, le
PCSI , le POP, Combat socia
liste, les syndicats SSP, Svna ,
USL, FTMH, les Syndicats
chrétiens , Asile CH et Caritas
Jura.

VfG

Manifestation
Kosove: la honte!

Saignelégier Terrible vol plané

Une voiture conduite par un jeune homme habitant Bienne
accompagné d'une passagère a effectué un terrible vol
plané hier vers 18H30 sur la route Tramelan-Saignelégier
peu avant le camping. Arrivant à grande vitesse (il venait
d'effectuer un dépassement), le conducteur a vu sa voiture
partir sur la droite, s'envoler en bout de ligne sur une
bosse, faucher un sapin avant de s'empiquer dans le talus.
La voiture est restée le nez planté. La passagère a subi des
blessures plus graves que le conducteur. La police et l'am-
bulance étaient très rapidement sur les lieux de l'accident.

photo Gogniat

L'Union des sociétés des
Bois , que préside désormais
Jean-Pierre Guenot en remp la-
cement de Rap haël Willemin , a
arrêté les dates des manifesta-
tions de l' année. Signalons le
marché aux fleurs les 21 et 22
mai, le marché aux puces du
Boéchet le 5 juin , le grand ren-
dez-vous musical du 27 au 29
août marquant le 125e anniver-
saire de la fanfare, organisatrice
pour l'occasion du 24e Giron
franc-montagnard, l' arrivée des
Quatre Foulées le 1er sep-
tembre avec un départ donné
des Bois le 8 septembre, la dé-
salpe du Boéchet le 2 octobre ,
suivie de la fête du village la se-
maine suivante. MGO

Les Bois
Calendrier
des manifestations



Balkans Diplomatie active
mais touj ours sans résultat
Les frappes se poursui-
vent, mais la diplomatie
s'active. Après avoir évo-
qué les conditions d'une
«pause» dans les bombar-
dements sur la Yougosla-
vie, Bill Clinton s'est en-
volé hier soir pour l'Eu-
rope, afin de rencontrer
les responsables de
l'Otan à Bruxelles puis les
soldats américains en Al-
lemagne, tandis que
l'émissaire russe Viktor
Tchernomyrdine prolon-
geait ses entretiens aux
Etats-Unis.

Dans le même temps , on ap-
prenait qu 'une réunion du G-8
au niveau des ministres des
Affaires étrangères aurait bien
lieu à Bonn jeudi , coïncidant
avec la visite de Bill Clinton.

Les négociateurs russes et
occidentaux du G-8 seraient
en effet tombés d' accord , dans
les grandes li gnes , sur la for-
mulation d'un projet de réso-
lution du Conseil de sécurité
de l'ONU, soutenant sans am-
biguïtés les cinq conditions de
l'Otan pour un arrêt des
frappes. Objectif final: obtenir

Nomination
retardée

L'annonce prévue hier de
la nomination par le secré-
taire généra! de l'ONU d'un
envoyé spécial dans les Bal-
kans a été retardée, a indi-
qué la porte-parole de
l'ONU à Genève. Parmi les
candidats à ce poste se
trouve l' ancien chef de la
di plomatie suisse Flavio
Cotti. Les consultations se
poursuivent.

La porte-parole de l'ONU
a ajouté que Kofi Annan de-
vait rencontrer dans la soi-
rée les membres du Conseil
de sécurité pour des consul-
tations officieuses sur la
crise au Kosovo./ats

un texte auquel Moscou n'op-
poserait pas son veto.

Le front di plomatique
semble donc se consolider. On
négocie les contours de cette
force internationale destinée à
garantir le retour des réfugiés,
sous l'égide de l'ONU , avec la
partici pation des Russes, des
Ukrainiens et d'autres pays
hors Otan. Certes , l'Otan de-
vrait «en faire partie», mais «il
y a p lace pour la discussion»
dans certaines limites , esti-
mait lundi Bill Clinton.

Après avoir jugé la veille
qu 'on se rapprochait d'une so-
lution diplomatique, l'émis-
saire russe Viktor Tcherno-
myrdine a donc longuement
planché sur les conditions po-
sées par l'Otan. U a du reste
confirmé que cette question
avait été le «principal thème»
abord é avec ses interlocu-
teurs , le secrétaire d'Etat Ma-
deleine Albri ght , le vice-prési-
dent Al Gore, puis , à New
York. le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan.

Pristina visée
En Yougoslavie, pendant ce

temps , les bombardements se
sont concentrés sur les forces
de Belgrade au Kosovo, princi -
palement les chars et l' artille-
rie. L'agence officielle Tanjug
rapportait également des ex-
plosions autour de Pristina ,
sur le Mont Goles et l' aéroport
de Slatina.

On s'activait par ailleurs
pour rétablir l'électricité en
Serbie: Belgrade était toujours
privée de feux de signalisation ,
mais la télévision serbe a re-
commencé à émettre et la lu-
mière est revenue, malgré des
pannes intermittentes , enregis-
trées également à Novi Sad
(nord).

A Bruxelles, l'Otan a dit ne
pas avoir de preuves de son im-
plication dans le bombarde-
ment, la veille au Kosovo, d'un
bus rempli de femmes et d' en-
fants. Accident qui a fait , selon
Belgrade, 20 morts et 43 bles-
sés.

L'Otan a déclaré hier ne pas avoir de preuves de son implication dans le bombarde-
ment, lundi au Kosovo, d'un bus rempli de femmes et d'enfants. photo Keystone

S exprimant sous le couvert
de l'anonymat, un responsable
de l'Alliance a précisé que ce
bus se trouvait dans une zone
où les affrontements entre
forces yougoslaves et Armée
de libération du Kosovo (UCK)

sont violents, suggérant que le
véhicule aurait pu être pris
dans ces combats.

Impuissance
De son côté, le chef mili-

taire de l'Otan , le général

Klaus Naumann, a avoué à
demi-mot l'impuissance de
l'Alliance , reconnaissant que
Slobodan Milosevic était en
passe de réussir l'épuration
ethni que: certes , 41 jours de
frappes ont «ralenti les efforts»
de Belgrade , mais «nous ne
pouvons pas arrêter totale-
ment une chose pareille». «S'il
veut vraiment les faire partir,
il a une chance de réussir», a-t-
il déploré.

Alors qu 'en Macédoine
11.000 réfugiés sont arrivés de-
puis lundi , les derniers Koso-
vars entrés en Albanie témoi-
gnaient eux de nouvelles atroci-
tés commises dimanche à Stu-
dime, non loin de Vucitrn , à 30
km au nord-ouest de Pristina.
Les Serbes auraient exigé de
l'argent des réfugiés sur la
route de leur exode, avant de
les exécuter sommairement,
laissant les cadavres sur le
bord de la route... Selon Ko-
sova Press, l'agence de l'UCK ,
une centaine de civils auraient
ainsi été massacrés./ap

Le niet du Sénat
Les sénateurs américains

ont rejeté hier les tentatives
d' un des leurs de donner les
pleins pouvoirs au président
Bill Clinton dans la guerre
contre la Yougoslavie. Le sé-
nateur républicain de l'Ari-
zona John McCain souhai-
tait que la Chambre haute
donne au chef de la Maison-
Blanche le droit de recourir
à «toute la force nécessaire»
pour vaincre le régime de
Belgrade.

M. McCain soupçonne en
effet M. Clinton d'être «prêt
à perdre une guerre» plutôt

que d'envisager l'envoi de
troupes au sol.

II entendait ainsi le mettre
au pied du mur. «Le prési-
dent des Etats-Unis est prêt à
perdre une guerre p lutôt que
défaire le sale boulot, le bou-
lot politiquemen t risqué de
combattre, comme le chef du
plus grand pays du monde
doit combattre quand nos in-
térêts et nos valeurs sont me-
nacées», a déclaré le séna-
teur McCain en s'excusant à
l'avance auprès de ses amis
pol iti ques de la dureté du
propos, /ap

Premier contingent de Kosovars attendu en Suisse
Un premier avion avec 140
réfugiés kosovars est arrivé
en Suisse hier après-midi.
Demandeurs d'asile, ils se-
ront transférés dans un
centre d'enregistrement à
Zurich ou à Bâle. L'Organi-
sation suisse d'aide aux ré-
fugiés (Osar) demande
qu'ils puissent rejoindre
leurs familles au plus vite.

Les réfugiés atterriront à
Kloten aux alentours de 16 h
40. Ils feront le voyage à bord
d'un appareil d'Avio Impex , a
indi qué à l'ATS Rolf Gôtsch-
mann , de l'Office fédéra l des
réfugiés (ODR). Ces Kosovars
doivent encore déposer une

Les 140 réfugiés kosovars proviendront des camps de
Stankovac en Macédoine. photo Keystone

demande d asile. Ils seront par
conséquent transférés dans un
centre d'enregistrement. Là ,
ils seront répartis dans les
cantons où vivent leurs
proches , a exp li qué M. Gôt-
schmann.

Une partie des réfugiés at-
tendus lors des prochains vols
disposeront de visas. Ils pour-
ront eux rejoindre leur famille
aussitôt arrivés en Suisse. Le
prochain avion est agendé
pour vendredi , a-t-on appris à
Skopje.

Traumatisées
Même si une procédure ad-

ministrative est indispensable
à leur arrivée, il est impératif

que ces réfu gies puissent rapi-
dement rej oindre leur famille ,
souligne Suzanne Auer, de
l'Osar. «Ce sont des personnes
traumatisées, des victimes de
guerre», rappelle-t- elle.

Les réfug iés désignés par
l'ODR proviennent des camps
de Stankovac , en Macédoine.
Ils sont choisis en fonction des
critères définis par le Conseil
fédéral. La priorité est donnée
aux malades, aux blessés et à
ceux ayant de la famille en
Suisse.

La Confédération avait ac-
cepté le 23 avril d'accueillir un
premier contingent de 2500
Kosovars réfug iés en Macé-
doine. D'autres vols seront or-
ganisés ces prochains jours ,
mais il est encore trop tôt pour

donner un délai sur l'évacua-
tion de ces 2500 personnes, se-
lon M. Gôtsclj mann.

Les espoirs de l'Osar
L'Osar espère que la Confé-

dération n'en restera pas là.
«Ces réfug iés proviennent uni-
quement des camps macédo-
niens de Stankovac I et II,
alors qu 'il existe encore beau-
coup d'autres camps en Macé-
doine, en Albanie et ailleurs
encore. Nous esp érons donc vi-
vement qu 'il ne s 'agit que d'un
premier contingent» , indi que
Mme Auer.

L'organisation criti que
d' autre part la décision de dé-
livrer des visas uni quement
aux «ms de rigueur»: blessés
de guerre, malades, femmes

enceintes et personnes ayant
besoin d' une assistance parti-
culière. Cette prati que est dis-
criminatoire pour beaucoup
de femmes ou d'enfants qui
ont un mari , respectivement
un père en Suisse. «Une
fe mme qui n 'est pas enceinte
n 'a aucune chance de re-
joind re son époux en Suisse»,
note Suzanne Auer.

Cette dernière craint que les
Kosovars de Suisse ne perdent
patience. «Ils vont essayer de
faire venir leur famille à tout
prix, d 'une manière illégale.»
Cela fera le jeu des passeurs,
prévient la porte-parole de
l'Osar. Il Faut donc accélérer
les regroupements familiaux
et faire preuve de souplesse,
conclut-elle, /ats

Camions: l'armée n'a rien à voir
Trente anciens camions de

l'armée suisse conduits par
des Kosovars attendent à Bari
l' autorisation de rallier l'Alba-
nie. Les autorités italiennes
suspectent que ces véhicules
soient destinés à des fins mili-
taires.

Les camions bloqués à Bari
sont chargés de vivres et de
biens humanitaires , mais
contiennent aussi des télé-

phones portables. Le port des
Fouilles est devenu un carre-
four pour l' approvisionnement
de matériel logisti que destiné
à l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK). C'est aussi le lieu
d' embarquement de milliers
d'aspirants combattants koso-
vars , provenant notamment de
Suisse et d'Allemagne.

A Berne , le Département fé-
déral de la défense (DDPS)

n'était pas en mesure hier de
confirmer que les trente véhi-
cules concernés sont effective-
ment d' anciens camions de
l' armée suisse. L'année n'a
plus rien à voir avec ses véhi-
cules une fois qu'ils sont ven-
dus , les camions ne faisant pas
partie du matériel de guerre, a
précisé Kurt Messerli , porte-
parole à l'information des
forces terrestres du DDPS./ats

Devant les députés, puis
à la télévision, le premier
ministre français s 'est ef-
f orcé hier de circonscrire
l'incendie politique qui
menace le gouvernement
depuis qu 'a éclaté l'af-
f a ire  des gendarmes pyro-
manes en Corse. Niant
toute responsabilité gou-
vernementale, Lionel Jos-
p in a annoncé la dissolu-
tion du GPS, l'unité spé-
ciale de gendarmerie opé-
rant en marge de la léga-
lité, et le limogeage du p ré-
fe t  Bernard Bonnet.

Arguant de ses «va-
leurs» et de sa «vision de
la République», Lionel
Jospin a voulu se situer
au-dessus de la mêlée. Il
n 'a évidemment pas
convaincu une opposition
parlementaire très remon-
tée. Aura-t-il entamé le
scepticisme de l'op inion?

L'affaire paraît telle-
ment énorme, les mé-
thodes barbouzardes du
GPS correspondent si peu
à l 'image de p robité que
cultive le premier mi-
nistre, que cette opinion
publique en est toute déso-
rientée. D'autant que,
malgré les exp lications des
uns et des autres, de nom-
breuses zones d'ombre
subsistent. Sans parler de
l'opacité du lacis hiérar-
chique.

Corps militaire, la gen-
darmerie est p lacée sous
l'autorité du ministre de
la Défense, mais le GPS
avait été mis à la disposi-
tion du préfet Bonnet qui,
lui, dépendait du ministre
de l 'Intérieur, Et pour
comp liquer le tout, il
semble bien que les infor-
mations recueillies sur le
terrain par cette unité de
gendarmerie échappaient
à l'autorité judiciaire, le
canal légal, p our aboutir
directement à la cellule
des affaires corses de l 'hô-
tel Matignon. D 'où les al-
légations concernant
l'existence d un «cabinet
noir» qui, aup rès du pre-
mier ministre, aurait p i-
loté les activités du GPS
aujourd'hui dissous.

Lionel Jospin a jugé les
imputations suffisamment
graves pour préciser hier
soir qu 'il n 'envisageait
pas de démissionner. Jus-
qu'à p lus ample informé,
il n 'y  a pas lieu en effet de
surenchérir dans la crise.
Reste que la suspicion
s 'est installée. Rien ne
sera p lus pareil pour le
gouvernement ni, sans
doute, en Corse.

Guy C. Menusier
Lire page Monde

Commentaire
Jospin en
p remière ligne

Terre des hommes (TdH) in-
tervient sur place, en Albanie,
pour soulager le sort des réfu-
giés kosovars. A Korça , dans
le sud du pays , l'organisation
gère un camp de réfugiés
d' une capacité d' accueil de
300 personnes. Elle s'occupe
des besoins urgents , mais or-
ganise aussi des activités sco-
laires. Les Kosovars sont hé-
bergés dans un centre collectif
installé dans une ancienne
usine à chaussettes , a indi qué
hier l'organisation humani-
taire dans un communiqué.
Cette usine, qui est en assez
bon état , va être quel que peu
réaménagée. Des douches et
WC seront installés et l'Armée
:Iu Salut fournira une cuisine
mobile./ats

Albanie Terre des
hommes sur place
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jlaË^nUK de La Chaux-de-Fonds

Concerts non stop -
Animations

Vendredi 7 mai, de 17 h 30 à 24 heures
Samedi 8 mai, de 9 h 30 à 2 heures

Dimanche 9 mai, de 10 heures à 18 heures
Orchestres, chœur, musique de chambre, récitals, jazz,

opéras, spectacles pour enfants...

Samedi soir, dès 23 heures: GRAND BAL
au profit des bourses d'étudiants

Programmes détaillés et renseignements:
Secrétariat du Conservatoire

Avenue Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 69 12

132-18248
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v' ? A louer ^
Crêt-vaillant 27, Le Locle
5 pièces + i chambre
indépendante

r Loyer Fr. 890.-- + charges
cuisine entièrement agencée
frigo - cuisinière vitro - four- micro-onde -
lave-vaisselle
salle de bains - wc séparés S
jardin §
quartier résidentiel B

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geœ.ch 

^
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FHTT/IB/JSE
A Saint-lmier, près de l'hôpital
à louer tout de suite ou à convenir
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, AVEC BELLE CUISINE
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.
Place de parc dans un garage +
à l'extérieur à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 h. 38.713630
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Où que vous portiez votre regard ,
vous découvrez le nouveau Vito.

? Le Vito est encore plus beau et plus confortable. Normal , il a été relifté. Une fois à
l'intérieur , vous serez également surpris par toutes les astuces qui lui confèrent un surcroît
d'agrément. Sous le capot , vous trouvere z un nouveau moteur diesel à injection directe
Common Rail (CD1) ou un groupe essence optimisé. Mais quel que soit votre choix , vous f  A A 1
bénéficierez d'une puissance accrue , d'une consommation réduite et d'intervalles de vidange ^C ^ /J
nettement allongés. Enfi n , grâce à l'ABS/ETS désormais de série , chaque trajet au volant du
nouveau Vito se fera en toute sécurité. Vito L, 7 places, à parti r de Fr. 34 561- (TVA incl.). MercedeS-BefîZ

Develier P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage
Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

6-240326
SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour , hall d'entrée , petit
réduit et cave , rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 .. >V

Membre Xiwlt

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 21.2 pièces
- Locle 38, 5e étage, ascenseur

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
1 salle de bainsA/VC , 1 balcon
Loyer: Fr. 570.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

, 132-48853

r > A louer ^
, 5V_ pièces

Arc-en-Ciel 7

? immeuble et appartement rénovés ,9
Loyer subventionné adapté à vos revenus s
Cuisine agencée f
Balcon S
Ascenseur

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch à̂
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Le financement des hôpi-
taux reste la pierre
d'achoppement de la
deuxième étape de la révi-
sion de la loi sur l'assu-
rance maladie (Lamal). Au
terme de la procédure de
consultation, les cantons
refusent en bloc les propo-
sitions du Conseil fédéral.

Après une première étape
basée sur le principe de l'en-
veloppe bud gétaire dans le
secteur des soins ambula-
toires , la recherche du
consensus s'annonce plus dif-
ficile pour ce qui concerne les
nouvelles règles du finance-
ment des hôpitaux. C'est un
jugement du Tribunal fédéral
des assurances (TFA) qui est
à l'origine de l'adoption de
ces nouveaux principes.

Dans un arrêt rendu à fin
1997, les juges fédéraux
avaient décidé qu 'un canton
de domicile devait également
subventionner l'hosp italisa-
tion en privé et demi-privé de
ses ressortissants dans un
autre canton.

La Conférence suisse des
Directeurs cantonaux des af-
faires sanitaires et plusieurs
gouvernements cantonaux
considèrent que cette solu-
tion est insupportable. Au-
jourd 'hui , cette solution mise
en consultation leur paraît in-
compréhensible car ils
avaient obtenu l'assurance,
lors de la «table ronde» pour
l'assainissement des finances
fédérales , que la révision de
la Lamal n'entraînerait au-
cune nouvelle dépense pour
les collectivités cantonales.

A l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), son
vice-directeur Fritz Britt , en
charge du dossier de la révi-
sion , ne se montre guère
étonné de l' opposition des
cantons. Elle a été prise en
compte dès le début , a-t-il pré-
cisé à l'agence de presse AP.
Mais aucune meilleure solu-
tion n'a été mise en évidence
depuis et l'Ofas espère pou-
voir formuler d'ici à l'été des
propositions pour un mes-
sage au Parlement.

Dans la bonne direction
Il existe cependant des

prises de positions qui amè-
nent à tempérer ces levées de
boucliers et on les découvre
au Parti radical-démocrate
(PRD) et à l'Union démocra-
ti que du centre (UDC), mais
également chez les assureurs
et à l'Union suisse des arts et
métiers (Usam). Le Concor-
dat des assureurs-maladie
suisses (Cams) «voit d'un œil
particuliè rement favo rable»
la construction modulaire de
la révision et la proposition
d' une contribution de base
identi que en faveur de tous
les patients hosp italisés , indé-
pendamment du canton et du
statut privé ou demi-privé.

Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) et le Parti socia-
liste (PS) rejettent tous deux
le projet de l'Ofas mais pour
des raisons différentes. Le
PDC considère que ces propo-
sitions vont dans le sens
d' une médecine étati que , une
évolution combattue égale-
ment par le PRD. L'associa-
tion des hôpitaux suisses
(H+) émet des réserves sem-
blables et déplore l'absence
de projet politique clair, ajou-
tant qu 'on ne peut prévoir ses
conséquences sur les primes ,
les prestations , les cantons et
les hôpitaux.

Le PS criti que un projet
qui comporte trop d'incon-
nues et reposant sur de
minces bases statistiques. Se-
lon lui , les conséquences en
matière de politique sociale
devront être établies claire-
ment avant de rédiger un
message au Parlement./ap

Hôpitaux
Oppositions
cantonales

Suisse - UE Bruxelles adopte
le paquet des accords bilatéraux
Les accords bilatéraux
entre la Suisse et l'UE fran-
chissent des étapes. A
Berne, les commissions
parlementaires ont en-
tamé leurs travaux par
une série d'auditions. De
son côté, la Commission
européenne a adopté hier
le paquet d'accords, préla-
blement traduits dans les
onze langues de l'UE.

Les conseillers fédéraux Jo-
seph Deiss, Pascal Couchepin
et Moritz Leuenberger ont pré-
senté les accords lundi aux
différentes commissions
concernées des Chambres
fédérales. Celles-ci ont ensuite
entendu les associations patro-
nales et syndicales, les
CFF/BLS, l'ASTAG, les mi-
lieux écologistes , ainsi que
l'Union suisse des paysans ,
ont indiqué mardi les services
du Parlement.

Des avis opposés ont été ex-
primés sur les mesures d'ac-
compagnement dans les trans-
ports et la libre circulation des
personnes. La commission de
politique extérieure et celle
des transports du National ont
commencé hier l'examen de
détail des textes.

En onze langues
La procédure avance aussi

du côté de l'Union européenne
(UE) . La Commission a adopté
formellement mardi le paquet

de sept accords. Depuis leur
ratification le 26 février, les
textes avaient été traduits
dans les onze langues offi-
cielles de l'UE.

La Commission européenne
transmet maintenant les ac-
cords au Conseil des mi-
nistres, dont les experts vont
procéder à la vérification fi-
nale des textes. Des juristes
linguistes doivent s'assurer
que toutes les versions ont
exactement le sens voulu.
L'ensemble représente plus de
10.000 pages. En parallèle,
des experts suisses vont
contrôler les textes à Berne.

Signature le 21 juin
Le Conseil des ministres de-

vra aussi définir la forme juri-
di que définitive des accords
pour l'UE. De cette décision
dépendra le déroulement de la
procédure de ratification entre
les Quinze. Le Conseil fédéral
a déjà défini la forme juri-
di que. Il a choisi de présenter
les accords au Parlement sous
la forme d' un seul arrêté fédé-
ral , soumis au référendum fa-
cultatif.

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze et une
délégation du Conseil fédéral
pourront signer les accords
dès que le travail de contrôle
sera terminé. Le calendrier
établi par la Commission eu-
ropéenne prévoit cette signa-
ture pour le 21 juin.

Pour son premier jour de travail, le conseiller fédéral Joseph Deiss, en compagnie de
ses homologues Pascal Couchepin et Moritz Leuenberger, a présenté les accords lundi
aux différentes commissions concernées des Chambres fédérales. photo Keystone

Les procédures de ratifica-
tion démarreront officiellement
après la signature. En com-
mençant leurs travaux cette se-
maine, les Chambres fédérales
ont déjà pris un peu d'avance.
Le Conseil fédéral leur a sou-
mis un message provisoire ,
pour permettre au Parlement
de se prononcer avant les élec-
tions fédérales d'octobre.

Du côté communautaire,
l' ensemble des accords sera
sans doute transmis au Parle-
ment européen en juillet pour
approbation («avis
conforme»). Seul l'accord sur
la libre-circulation des per-
sonnes devrait être soumis
aux parlements nationaux des
quinze Etats membres, en l'an
2000. Cet accord touche en ef-

fet des compétences natio-
nales.

La ratification devrait être
terminée en Suisse et dans
l'UE dans le courant de l'an
2000, selon le calendrier envi-
sagé tant à Berne qu 'à la Com-
mission europ éenne. Les ac-
cords pourraient ainsi entrer
en vigueur au 1er janvier
2001./ats

Lait La FRC sonde
les grandes surfaces
Certains grands distribu-
teurs n'ont pas totalement
répercuté la baisse du prix
du lait après la libéralisa-
tion du marché du lait le
1er mai dernier. C'est ce
qui ressort d'un sondage
publié hier par la Fédéra-
tion romande des consom-
mateurs (FRC).

Le prix du lait à la produc-
tion a baissé d' au moins 10
centimes le 1er mai. De plus ,
certaines taxes ont été sup-
primées. Selon la FRC, les
grands distributeurs devraient
donc baisser le prix du lait en-
tier pasteurisé d'au moins
12,5 centimes. Pour le lait
écrémé ou les yogourts partiel-
lement écrémés, cette réduc-
tion doit encore être plus im-
portante.

Les relevés effectués hier
dans une dizaine de com-
merces montrent que tous les
grands distributeurs ont réper-
cuté la baisse du prix du lait à
la production. Toutefois,
seules Migros et Placette l'ont
répercutée totalement (-15

centimes). Par contre, chez
Coop, EPA, Globus et Pickpay,
les consommateurs ne paient
que 10 centimes de moins
qu 'avant la libéralisation.

Par ailleurs , la FRC déplore
que les prix des laits écrémés
n'aient baissé, dans le
meilleur des cas, que de 15
centimes./ap

La libéralisation du mar-
ché du lait a entraîné une
baisse du prix depuis le
1er mai. photo a

Autoroutes Des exigences
qui sont difficiles à concilier
Le retour des vacances
met à l'ordre du jour un
thème récurrent de l'ac-
tualité: l'assainissement
des routes nationales.
Pour ne mécontenter per-
sonne et maintenir les
coûts à un niveau raison-
nable, les travaux doivent
si possible ne pas gêner la
circulation et être ter-
minés dans les plus brefs
délais.

La Confédération et les can-
tons s'efforcent de concilier
ces exigences parfois contra-
dictoires. Hier à Berne, l'Of-
fice fédéral des routes (Ofrou)
et le Service des ponts et
chaussées du canton de Berne
ont exposé aux médias les
grandes li gnes de leur poli-
ti que.

Nouvelle péréquation
Le catalogue de mesures

intègre notamment l' article
sur la répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons contenu dans la nou-
velle péréquation financière.

Celle-ci prévoit que l'exploita-
tion , l' entretien et le dévelop-
pement du réseau des routes
nationales sera entièrement à
la charge de la Confédération.

Berne n'aura donc plus à
tenir compte des 24 bud gets
cantonaux lorsqu 'elle entend
planifier leur entretien, a ex-
pli qué Olivier Michaud , di-
recteur de l'Ofrou. Cette me-
sure ne produira toutefois pas
d'effets avant six ou sept ans.
Actuellement, la loi sur la
nouvelle péréquation finan-
cière est encore en consulta-
tion.

Une autre mesure consiste
à introduire un système de bo-
nus/malus dans le contrat
avec le secteur privé. Des por-
tions de routes sont louées
aux entrepreneurs. Si les tra-
vaux sont achevés dans les dé-
lais , voire avant , les firmes
peuvent réaliser un profit (bo-
nus). Dans le cas contraire , le
temps supplémentaire leur
sera facturé (malus).

Les cantons s'emploient
pour leur part à établir des
horaires de travail adaptés à

la densité de la circulation sur
les autoroutes. Le travail de
nuit , surtout , mais également
les heures creuses du trafic
sont ainsi privilégiés.

Davantage de chantiers?
Les usagers , souvent irrités

par les nombreux chantiers
qui parsèment nos routes , se
demandent pourquoi on en
trouve si peu à l'étranger. Se-
lon Will y Burgunder, sous-di-
recteur de l'Ofrou , cela s'ex-
pli que par des raisons clima-
tiques.

Par rapport à la longueur
du réseau routier, les chan-
tiers sont tout aussi nom-
breux à l'étranger, a rectifié
M. Burgunder. Les pays du
Sud ont cependant le loisir
d' effectuer les travaux d' as-
sainissement hors saison ,
pendant les mois d'hiver, ce
qui est impossible sous nos
latitudes à cause du froid.
Mais comme la plupart des
Suisses parcourent les pays
méridionaux pendant leurs
vacances d'été , ils ne croisent
que très peu de chantiers./ats

Frontière Moins
d'entrées illégales

La guerre en Yougoslavie
n'a pas encore d' effets sur la
frontière verte tessinoise. Les
entrées illégales ont même di-
minué en avril. Il en a été dé-
nombré 585 contre 823 en
mars. Un tiers des personnes
interceptées sont des femmes
et des enfants. Les gardes-fron-
tière ont en revanche observe
un nombre croissant de Koso-
vars sortant du pays en pos-
session de tenues de combat.
La plupart de ces futurs com-
battants quittent légalement la
Suisse, a exp li qué hier le com-
mandant des gardes-frontière
tessinois , Fiorenzo Rossi
nelli./ats

Nyffenegger
Jugé en septembre

Le procès civil de I' ex-colo-
nel Friedrich Nyffenegger dé-
butera le 6 septembre devant
la Cour pénale fédérale à Lau-
sanne. Il devrait durer quatre
semaines, a indi qué le porte-
parole du Ministère public de
la Confédération Domini que
Reymond, confirmant une in-
formation de la radio aléma-
ni que DRS. L'ancien colonel
doit répondre des chefs d'in-
cul pation d'abus de confiance ,
d'escroquerie et de gestion dé-
loyale des intérêts publics. Sur
le plan militaire , l'ancien colo-
nel avait été condamné à
quinze mois de prison avec
sursis./ats

Rwanda Appel
du condamné

Le bourgmestre rvvandais ,
âgé de 35 ans , condamné à la
réclusion à vie recourt contre
ce j ugement. La décision en
appel est attendue cette année
encore , a annoncé hier le Tri-
bunal militaire de division 2.
La condamnation à Lausanne
d' un criminel de guerre impli-
qué dans le génocide rvvandais
était une première en Europe.
Les juges n'avaient reconnu
aucune circonstance atté-
nuante à l' accusé et avaient re-
tenu la peine la plus lourde ,
soit la perpétuité. Le dossier
est désormais entre les mains
du Tribunal militaire d' appel
l./ats

Tessin Verts
et UDC alliés

Au Tessin, l'UDC et les
Verts s'unissent pour former
un groupe au Grand Conseil.
Il s'agit d' une première au
plan national. Le président
des Verts suisses, Ruedi Bau-
mann , se dit «scandalisé» . Son
homologue de l'UDC , Ueli
Maurer, ne s'émeut en re-
vanche guère de cette alliance.
Cette union est uni quement de
caractère technique et non pas
politi que , ont écrit hier clans
un communiqué les cinq dé-
putés concernés (trois UDC et
deux Verts). Au Tessin, il faut
cinq députés pour pouvoir en-
trer dans les commissions par-
lementaires./ats

Asile Baisse
des demandes

Contrairement aux prévi-
sions , le nombre de demandes
d'asile a légèrement reculé en
avril. L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) a enregistré 3405
requêtes , soit 458 de moins
que le mois précédent. Sur les
3405 demandes déposées en
avril , 60% proviennent d'Alba-
nais du Kosovo , a déclaré hier
le porte-parole de l'ODR Ro-
ger Schneeberger. Depuis le
début de cette année, l'ODR a
enreg istré au total 15.250 de-
mandes, ce qui représente
52 ,4% de plus que l'année
dernière à pareille époque.
Une nouvelle hausse est toute-
fois attendue en mai./ap
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Paris Bob Denard
devant ses juges
Le procès du mercenaire
français Bob Denard et
d'un de ses lieutenants,
Dominique Malacrino,
s'est ouvert hier à Paris.
Les deux hommes sont ac-
cusés d'avoir assassiné en
1989 le président des Co-
mores, Abderemane Ab-
dallah Ahmed.

Le troisième accusé, Jean-
Paul Guerrier, est en fuite de-
puis quatre mois. Absent à
l'ouverture des débats , il de-
vrait être jugé par contumace
lors d' un autre procès.

Denard et Malacrino ,
comme la loi les y obli ge,
s'étaient constitués prison-
niers lundi. Agés respective-
ment de 70 et de 46 ans , les
deux hommes ont toujours
clamé leur innocence. Ils ris-
quent la réclusion criminelle à
perpétuité.

Alors qu 'aucune partie ci-
vile n'était prévue, deux avo-
cats ont annoncé leur constitu-
tion à la fois au nom de «l'As-
sociation comorienne des
Droits de l'homme» et de
«l'Etat comorien». Pour exp li-
quer leur démarche, les deux
hommes ont plaidé «les consé-
quences dramatiques sur l 'évo-
lution des Droits humains aux
Comores» après l'assassinat
du président Abdallah Ahmed
et «la défense de l 'honneur et
de la dignité du peup le como-
rien».

L'avocat général a requis
l'irrecevabilité de ces deux

Bob Denard. Profession:
mercenaire. photo AFP-a

constitutions. De son côté,
l' un des avocats de Bob De-
nard a demandé à la cour de
rejeter ces deux demandes qui
ne sont , selon lui «qu 'un
moyen de politiser le débat ju-
diciaire devant la cour d'as-
sises de Paris». «Quel Etat co-
morien?», s'est interrogé
l' avocat. «L'Etat de fait , issu du
dernier putsch militaire inter-
venu il y  quatre jours, ou l'Etat
de droit ?»

Un avocat de Bob Denard a
demandé en fin de soirée la re-
mise en liberté de l' ancien
mercenaire pour des raisons
médicales. Mais la cour n'a
pas accédé à cette requête,
/ats-afp-ap

Corse Premier ministre
dans la tourmente
Au lendemain du specta-
culaire placement en
garde à vue du préfet de
Corse Bernard Bonnet,
Lionel Jospin a reconnu
hier que cette affaire
constituait «un coup dur»
pour son gouvernement,
confronté à une crise sé-
vère que la droite entend
exploiter au maximum.
Mais le premier ministre
français a catégorique-
ment rejeté toute idée de
démission et a réaffirmé
que Matignon n'abritait
aucun «cabinet noir»
charge des affaires
corses.

«Oui, cette affaire est un
coup dur pour l'Etat, pour la
République, pour le gouverne-
ment aussi, et pour la Corse»,
a affirmé le premier ministre,
harcelé à l'Assemblée natio-
nale par l'opposition lors des
questions d'actualité. «De tels
actes choquent le citoyen que je
suis, le chef du gouvernement
que je suis, dont toute la vision
de la République, la méthode
d'action, les valeurs, sont
contraires à de tels manque-
ments fautifs», a-t-il ajouté.

Dissolution du GPS
Lionel Jospin a annoncé la

dissolution immédiate du
groupe de pelotons de sécurité
(GPS), créé spécialement pour
la Corse en juillet 1998, et mis
très directement en cause
dans l'incendie du restaurant
de plage «Chez Francis». Le
premier ministre a aussi pré-

Dans la nuit du 19 au 20 avril, le restaurant de plage
«Chez Francis», près d'Ajaccio, avait été détruit dans un
incendie criminel. photo Keystone-a

cisé que le successeur du pré-
fet Bonnet - limogé et placé en
position hors-cadre - serait dé-
signé aujourd 'hui  en conseil
des ministres.

Contraint à la défensive,
Lionel Jospin doit désormais
affronter les accusations expli-
cites d' une opposition qui met
en avant la responsabilité d'un
«cabinet noir» au sein même
de Matignon , chargé du dos-
sier corse au premier chef. La
droite veut croire , et le dit tout
haut , que les collaborateurs
du premier ministre ne pou-

vaient pas ne pas être au cou-
rant du projet d'incendie de la
paillote clans le golfe d'Ajac-
cio , détruite dans les flammes
dans la nuit du 19 au 20 avril.
Ce faisant , l'opposition veut
écorner l'image de probité
dont bénéficie généralement le
premier ministre.

Lionel Jospin a fermement
nié toute responsabilité du
gouvernement dans cet «acte
grave» commis par des gen-
darmes. «Aucun ministre, au-
cun de mes collaborateurs
n'est en rien impliqué dans

cette dép lorable affai re» , a-t-il
déclaré devant l'Assemblée na-
tionale.

Cette position a aussi été dé-
fendue par plusieurs membres
du gouvernement, notam-
ment le ministre de l'intérieur
Jean-Pierre Chevènement et la
ministre de la justice Elisabet h
Gui gou. Celle-ci a assuré que
cette «opération dép lorable»
avait été «décidée en Corse, et
pas au-delà». Pour le ministre
de l'intérieur , «le gouverne-
ment peut s 'estimer trahi dans
ses intentions de rétablir l 'Etat
de droit en Corse».

Offensive politique
Pas convaincu , le groupe

UDF de l'Assemblée nationale
a proposé au RPR et à DL (Dé-
mocratie libérale) de déposer
une motion de censure contre
le gouvernement. Aucune dé-
cision n'avait cependant été
prise en fin d' après-midi.
Quelques-uns , comme
Charles Pasqua (RPR), ont ré-
clamé la démission du gouver-
nement, au motif qu 'avec l' af-
faire Bonnet «c 'est la Répu -
blique elle-même qui est at-
teinte».

Hier soir, Bernard Bonnet
était toujours en garde à vue à
Aj accio , tandis que deux nou-
veaux membres du GPS
étaient mis en examen. Désor-
mais , six militaires sont mis
en examen dans le cadre de
cette affaire, dont le colonel
Henri Mazères , ancien com-
mandant de la légion de gen-
darmerie de Corse./ap-a fp-reu-
ter

Vatican Réforme de la
Garde suisse en marche
La Garde suisse fête de-
main ses 472 ans. Pour
marquer cet anniver-
saire, le corps armé du
Vatican sera réformé, a
annoncé le colonel Plus
Segmuller, commandant
de la Garde hier au Vati-
can.

Un site sur Internet (page
d' accueil: www. Vatican, va),
un bureau de recrutement en
Suisse, de nouvelles règles
sur la disci pline , les promo-
tions et l'organisation du ser-
vice sont les éléments cen-
traux de la réforme. Il sur-
vient un an après la mort tra-
gique du commandant Alois
Estermann et de son épouse,
tués le 4 mai 1998 par le ca-
poral Cédric Tornay. Ce der-
nier s'était ensuite suicidé.

Demain , un nouveau capi-
taine francophone , Jean-Da-
niel Pitteloud , deux officiers
et 32 hallebardiers prononce-
ront leur serment de fidélité
au Pape.

Le commandant Segmul-
ler, 47 ans , philosophe et pé-
dagogue de formation , ancien
instructeur militaire de po-
lice et de l' armée, est en train

d'essayer de rajeunir l' armée
du pape. Composée de cent
hommes, elle recevra le ren-
fort d'anciens hallebardiers
volontaires à l'occasion du
Jubilé de l' an 2000.

«De nombreux gardes s 'at-
tendent à des changements
rap ides», a souli gné le colo-
nel. «Mais il faudra de la pa -
tience, du respect et surtout
de l 'attention pour ne pas
nuire à des coutumes et à des
traditions importantes», a-t-il
poursuivi.

Examens psychologiques
Le commandant Segmuller

a précisé que le nouveau bu-
reau de recrutement en
Suisse permettra un contrôle
plus sévère des qualités pro-
fessionnelles des candidats
soumis à des examens psy-
chologiques si nécessaire.
Des troubles psychologiques
dont souffrait le capora l Tor-
nay ont été à l'origine du
meurtre du 4 mai 1998, selon
l' enquête officielle menée par
le Vatican.

La Garde Suisse a été fon-
dée par le pape Jules II en
1506. Elle est le seul corps
armé du Vatican./ats

Le «Nouveau Labour» de
Tony Blair aura l'occasion de
vérifier demain le bien-fondé
des sondages qui le plébisci-
tent à mi-mandat. Les élec-
tions locales et les scrutins his-
toriques au pays de Galles
mais surtout en Ecosse consti-
tueront pour les travaillistes
un important test de popula-
rité. Au total , 30 millions
d'électeurs sont conviés aux
urnes le 6 mai pour renouve-
ler le tiers des conseillers mu-
nicipaux dans 360 localités
d'Angleterre , d'Ecosse et du
Pays de Galles , et élire deux
parlements autonomes. Le
premier à Cardiff , doté de pou-
voirs limités, et le second à
Edimbourg, où les Ecossais
vont reprendre - partielle-
ment - en mains leur desti-
née après 300 ans d' union
avec le Royaume-Uni. Les ana-
lystes politiques s'attendent à
voir le Labour enregistrer un
recul à la faveur de la désigna-
tion de 13.000 conseillers mu-
nici paux./ats-afp

Royaume-Uni
Test électoral
pour Blair

Inde Législatives
à l' automne

L'Inde ira aux urnes en sep-
tembre et octobre pour ses troi-
sièmes élections législatives de-
puis 1996. Le gouvernement du
premier ministre nationaliste
Ataf Behari Vajpayee, expé-
diera les affaires courantes jus-
qu 'à la formation d'un nouveau
cabinet après le scrutin. La dé-
cision de tenir ce scrutin à l'au-
tomne, prise hier par la Com-
mission électorale indépen-
dante, est un revers pour les na-
tionalistes hindous, qui pous-
saient à des élections dès juin.
La date précise n 'est pas encore
fixée./ats-afp

de I ONU au T imor. Le prési-
dent indonésien, Jusuf Habibie.
a annoncé la semaine dernière
que le vote des 800.000 Est-ti-
morais sur l'autonomie aurait
lieu le 8 août. En janvier, il avait
créé la surprise en se disant
prêt à accorder l'indépendance
au territoire si la population re-
jetait l'offre d'autonomie. Le
projet de force de police de
l'ONU a été entériné lundi par
le gouvernement indonésien.
Les premiers éléments de cette
force devraient arriver le 10 mai
à Timor./ats-afp

Rail Cheminots
français en grève

La grève des cheminots fran-
çais a montré de nouveaux
signes de durcissement hier,
une semaine après son lance-
ment par la FGACC, un petit
syndicat autonome. Environ un
quart des effectifs de la SNCF
ont cessé le travail. Les liaisons
avec la Suisse sont touchées
elles aussi , notamment au dé-
part de Bâle et de Genève. La si-
tuation devrait rester la même
aujourd 'hui , selon un porte-pa-

Timor Accord
signé aujourd 'hui

L'Indonésie et le Portugal doi-
vent signer aujourd'hui à New
York un accord sur l'autonomie
du Timor oriental. Ce docu-
ment ouvre la voie à l'indépen-
dance de l'ancienne colonie
portugaise annexée en 1975 par
Jakarta. Il permettra de dépê-
cher une force de police civile

rôle des CFF. Les conducteurs
français réclament des progrès
en matière de réduction du
temps de travail hebdomadaire,
un dossier qui fait actuellement
l'objet de négociations entre la
direction de la SNCF et les syn-
dicats./ats-afp

Cisjordanie
Heurts

Des heurts ont opposé hier
en Cisjordanie des militaires is-
raéliens à des centaines de
j eunes Palestiniens. Ces der-
niers protestaient contre le re-
port de l'indépendance palesti-
nienne, qu 'ils avaient espérée
pour le 4 mai. Quelque 300 Pa-
lestiniens ont assisté à Hébron
à un rassemblement à l'appel
du mouvement de jeunesse du
Fatah, le mouvement du prési-
dent Yasser Arafat. A l'issue de
la manifestation des affronte-
ments ont eu lieu avec des mili-
taires israéliens gardant les co-
lonies juives. Des heurts ont
également opposé une trentaine
de jeunes à des soldats de Tsa-
hal à Beitounia, au sud de Ra-
mallah , en Cisjordanie./ats-afp



Bourses Un marché
paneuropéen
Les présidents des huit
principales bourses euro-
péennes ont signé hier à
Madrid un accord pour
créer un marché boursier
paneuropéen. La Bourse
suisse (SWX) fait partie de
cette alliance.

Les responsables des bourses
de Londres, Francfort, Paris ,
Milan , Madrid , Amsterdam,
Zurich et Bruxelles ont conclu
cette Alliance européenne qui
suit un accord stratégique an-
noncé en juillet 1998 entre la
Bourse de Londres et celle de
Francfort. Depuis cette date,
des discussions régulières ,
ayant pris un tour opérationnel
à partir de novembre lors d' une
réunion à Paris , avaient eu lieu
entre les huit bourses.

Objectif à long terme
Le protocole d' accord entre

les différents marchés
«confi rme leur volonté de tra-
vailler en commun pour harmo-
niser leurs règles de marché et
construire ensemble un marché
paneurop éen pour leurs princi-
pales valeurs cotées», a an-
noncé la Bourse suisse (SWX)
dans un communiqué. L' ac-
cord confirme l' objectif à long
terme visant à créer une seule
plate-forme électronique avec
une réglementation commune.

Les huit partenaires réunis hier à Madrid. Antoinette
Hinziter-Ebneter (à droite) représentait la Bourse
suisse. photo epa

Tous les choc, stratégiques
de l'Alliance européenne se-
ront discutés en commun par
les huit bourses, au sein d'un
conseil réunissant leurs prési-
dents ou directeurs généraux,
a précisé la Bourse suisse.

La concentration dans le do-
maine boursier européen est
l' une des conséquences de
l' arrivée de l' euro , la monnaie
unique, qui a entraîné de facto
une concurrence accrue entre
les places boursières euro-
péennes. De plus en plus , les
gérants élaborent leurs porte-
feuilles de façon sectorielle et
non plus par pays, comme
c 'était le cas jusqu 'en 1998,
ce qui rend nécessaire un ac-
cès facile et rapide à toutes les
places de la zone euro.

Alors que Londres et Franc-
fort ont entamé leur rappro-
chement depuis le 4 janvier,
Paris a passé une alliance en
début d'année avec la Bourse
suisse et celle de Milan: les
banques et sociétés finan-
cières membres des trois
bourses sont automatique-
ment admises sur les autres
places et les systèmes informa-
tiques des trois bourses de-
vraient être interconnectés au
second semestre de 1999. Une
fusion complète des bourses
européennes prendra encore
du temps./ats-afp
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Roche Holdi ng p 24225. 27100. 26960. 26940.
Sairgroup n 294. 358. 354. 344.
Sulzer Medica n 229. 317. 291. 287.
Sulzer n 702. 1015. 960. 956.
Surveillance 1052. 1420. 1390. 1370.
Swatch group n 180. 237.75 235.75 233.75
Swatch group p 726. 1092. 1068. 1071.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.5 17.
Swisscom n 496. 649. 560. 565.
UBS n 399. 528. 528. 522.
UMS p 117. 138. 132. 129.
Vo n Roll Holding p 27.6 37.2 32.25 33.3
Vont obel Holding p 2180. 2780. 2620. 2630.
Zur ich All ied n 898. 1133 . 1002. 988.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 4/05

Accor (F) 172. 249.5 248 . 248.7
ABNAmro INU 15.95 22.9 22.6 22.65
Aegon (NL) 80.7 111.65 91.2 89.35
Ahold ( NL) 31 .65 38.8 35. 35.45
Air Liquide ( F) 128.5 160. 150 149.
AKZO -Nobel(NL) 30. 44.3 43.5 44.95
Alca t el |F) 91.5 130. 116.7 117.4
Allia nz(D)  262. 354.5 300. 298.
Allied Irish Banks ( IRL ) 14.7 18.8 15.2 14.8
AXA (F) 110.1 136.5 123.9 123.7
Ba nco BilbaoVizcaya (El .. .11.42 15.07 14.43 14.22
Baye r |D) 29.8 41.45 38.87 37.9
British Telecom (GB) £ 8.38 ¦ 11.71 10.44 10.3055
Carrefo ur (F) 92.5 131. 126. 127.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 159. 159.9
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 93.1 93.95
Deut sche Bank (D| 45.02 58.05 55.3 56.6
Deutsche Lufthansa(D| . . . .17 .6  23.5 21.4 21.35
De utsche Telekom |DI 27.6 43.5 37.4 37.9
Electrabel IBI 300.1 420. 316.9 315.2
Elf Aquitaine (F) 89. 152. 150.1 154.8
Elsevier (NL) 11.6 15.45 14.15 13.85
Endesa(E) 19.65 25.57 21.23 20.83
Fort is(B) 31.55 36.75 31.85 32.
France Telecom (F| 67. 87.4 77. 75.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 18.05 24.45 18.38 18.3379
Groupe Danone |F) 205.8 254.8 251.8 250.6
ING Groep INL) 46.65 59.3 57.65 57.4
KLM (NL) 21.85 30.8 28.4 30.55
KPN (NL) 36. 54.45 41 .4 43.7
LOréal(F) 541. 712. 623. 604.
LVMH (F) 169.7 255. 255. 259.
Ma nnesmann (D) 98. 136.5 124.3 122.5
Métro (D) 57. 78.3 67.8 66.9
Nokia (Fl) 65.6 157.8 70.8 70.
Paribas |F) 71.2 107.5 101. 102.5
Pet rofina (B) 381. 576. 575 . 588.5
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55  87.2 83 3 82.9
Repsol (E) 43. 52 . 45.3
Rhône - Poulenc (F) 39.21 48.3 45.1 45 .8
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 55.25 ¦ 

55.05 55.7
RWEIDI 35.3 52. 44.3 43.
Schneider (F) 44 .4 63. 61.05 61 .9
Sie mens (D) 53.45 72.5 70.95 72 .2
Socié t é Géné rale (F) 130.5 181.7 171. 173.9
Telefonica (E) 34.25 45.95 44.82 44.95
Total (F) 85.95 130.8 130. 131.8
Unilever(NL) 60.75 75.5 64.5 63.6
Veba lD) 44.7 55.45 52.1 50.8
Vivend i (F) 217.2 266.2 222.1 222.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 4/05

Allied Inc 37.8125 61.1875 61.125 61 .3125
Aluminium Coof America...36. 65. 60.75 61.3125
American Express Co 95. 142.625 133.375 127.125
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 51.0625 51.5625
Boeing Co 32.5625 43.1875 43. 43.125
Caterp illar Inc 42. 66.25 65. 1875 65 .4375
Chevron Corp 73.125 104.8125 102.0625 100.3125
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 75. 72.1875
Coca Cola Co 57.6875 70.375 69. 68 .6875
Compaq Corp 22.25 51 .25 23.125 22.6875
Dell Computer Corp 35.375 55. 42.0625 40.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 74.0625 71.9375 69.6875
Exxon Corp 64.3125 86.5 86.0625 86.4375
Ford Motor Co 55.25 67.875 66.6875 64.125
General Electric Co 94.125 117. 438 105.625 104.938
Ge neral Motors Corp 69.1875 93.875 93.5 88.9375
Good year Co 45.4375 61.0625 61. 63.
Hewle tt- Packa rd Co 63.375 83.875 79.9375 79.5
IBM Corp 161.75 215. 212.25 211 .938
International Paper Co 39.5 59.5 55.375 55.8125
Johnson & Johnson 77. 103. 97.75 95.
JP Morgan Co 97.25 143. 137.563 133.5
Me Donald's Corp 36. 47.5 42.25 40.8125
Merck & Co. Inc 67.5 87.25 70.6875 70.6875
MMM Co 69.375 95.25 93.875 94.0625
Pepsicolnc 36. 1875 42 .5625 37.4375 37.0625
Pfizer Inc 109.563 150. 116.438 114.188
Philip Mo rris Co. Inc 33.125 55.5625 36.25 37.5
Proc tor&  Gamble Co 82. 103.8125 94.25 91.75
Sears , Roebuck & Co 39.0625 49.625 49.5625 48.
Silico n Graphics Inc 12. 20.875 13.25 12 .8125
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 31.375 30.75
Union Ca rbide Corp 37.125 55.5625 54.125 531875
United Technologies Corp. .106.875 150.5 148.563 147.625
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 46.25 44.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 4/05

Bank of Tokyo Mitsubishi . .  .1075. 1879. 1762.
Brid gestone Corp 2170. 3360. 3200.
Cano n Inc 2170. 3120. 2920.
Fujitsu Ltd 1401 . 2205. 2045.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5260.
Nikon Corp 1019. 1748. 1640.
Pioneer Elec tr onic Corp. . . .1725 . 2565. 2270.
SonyCorp 7290 . 12800. 11150 .
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1616.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1700.
Toyo ta Motor Corp 2650. 3830. 3390.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1267.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 241 . 1 242.95
Swissca Asia CHF 95. 94.5
Swissca Austria EUR 77.75 78.6
Swissca Italy EUR 112.4 113.1
Swissca Tiger CHF 75. 76.6
Swissca Japan CHF 91.95 90.5
Swissca Netherlands EUR . .  .59.85 59.85
Swissca Gold CHF 562. 580.5
Swissca Emer. Markets CHF '07.1 111 .45
Swissca Switzerland CHF . .279.75 284.5
Swissca Small Caps CHF . .  . 198.25 200.3
Swissca Ge rmany EUR 139.15 140.
Swissca France EUR 36.4 36.7
Swissca G.-Bri tain GBP . . . .234,45 236.35
Swissca Europe CHF 238.35 241.1
Swissca Green Inv. CHF . . . . 119 .95  121.
Swissca IFCA 360. 358.
Swissca VALCA 295.6 299.3
Swissca Port . Income CHF .1270.64 1271.43
Swissca Port. Yield CHF . .  .1477.33 1479 .6
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1684.56 1687.97
Swissca Port. Growth CHF .1966.24 1971.18
Swissca Port . Equity CHF . .2450.76 2459.72
Swissca Bond SFR 99.4 99.35
Swissca Bond INTL 104.5 104.55
Swissca Bond Inv CHF . . . .1076.6 1075.11
Swissca Bond Inv GBP . . . .1308.88 1302.77
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1292.63 1289.84
Swissca Bond Inv USD . . .  .1044.79 1037.33
Swissca Bond Inv CAD . . . .1185 .76 1180 .63
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1197.86 1192.47
Swissca Bond Inv JPY . . 117578 . 117895 .
Swissca Bond Inv INTL . . . 1 0 8 . 4 6  108.27
Swissca Bond Med. CHF . .  .100.53 100.42
Swissca Bond Med. USD ..  . 102.23 101 .98
Swissca Bond Med. EUR . .  .101. 101.08

Taux de référence
précédent 4/05

Rdt moyen Confédération . .2.57 2.54
Rdt 30ansUS 5.66 5.717
Rdt 10 ans Allemagne 3.8647 3.8505
Rdt 10 ans GB 4.7764 4.9035

Devises ,
demandé offert

USD (D/CHF 1.499 1.534
EUR (D/CHF 1.591 1 .624
GBPID/CHF 2.427 2.487
CAD (D/CHF 1.0315 1.0565
SEK (1001/CHF 17.675 18.225
NOK (1001/CHF 19.2 19.8
JPY(100)/CHF 1.239 1.269

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1.56
FRF (1001/CHF 24. 25.3
GBPID/CHF 2.38 2.52
NLG ( 100 )/CHF 71 .75 74.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.086
DEM 11001/CHF 81 .25 83.75
CAD (D/CHF 1. 1.09
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTEI100 I/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 4/05

Or USD/Oz 286.25 285.55
Or CHF/Kg 14052. 13883.
Arge nt USD/Oz 5.44 5.33
Argent CHF/Kg 267.05 259.04
Platine USD/Oz 350.5 348.5
Platine CHF/Kg 17174. 16989.

Convention horlogère
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13880
Base Argent Fr. 300

Swisscom Accord sur le plan
social d'accompagnement
Afin d'amortir le choc des
suppressions d'emplois, la
direction de Swisscom et
les associations du person-
nel se sont mises d'accord
sur un vaste train de me-
sures. Il prévoit notamment
une extension des retraites
anticipées et coûtera un
demi-milliard de francs.

Le paquet de mesures est le
résultat de négociations enta-
mées il y a plusieurs semaines
afin que les 4000 suppres-
sions d'emplois prévues chez
Swisscom soient socialement
supportables. Six mesures
principales ont été retenues
dans les secteurs de l'entre-
prise confrontés à des surca-
pacités , ont annoncé hier les
partenaires sociaux.

Réinsertion
et retraites anticipées

La première consiste à
étendre les mesures de réin-
sertion professionnelle par la
création de centres de mobilité
qui apporteront leur soutien
aux personnes concernées en
matière de formation profes-
sionnelle et de placement. Les
partenaires sociaux sont aussi
tombés d'accord sur la mise à

Quatre mille emplois seront supprimes d'ici a la fin
2001, mais sans licenciements. photo Keystone

la retraite antici pée des em-
ployés nés en 1945 et avant ,
avec des rentes assurées par
l' employeur. De plus , les col-
laborateurs nés entre 1946 et
1950 auront la possibilité de
prendre une retraite antici pée
partielle à partir de 55 ans. Là
aussi , Swisscom versera des
prestations non négligeables.

Quatrième mesure: la créa-
tion d' un «centre d' occupa-

tion» dans lequel les employés
nés entre 1946 et 1950 pour-
ront être transférés et où leur
sera assuré un emploi à temps
partiel d' au moins 50%. Le
plan prévoit aussi de soutenir
les collaborateurs désireux de
se mettre à leur compte.

Temps de travail
Enfin , en ce qui concerne

la réduction du temps de tra-

vail , des projets pilotes seront
lancés dans des secteurs dé-
terminés. Ces essais pré-
voient l'introduction de la se-
maine de quatre jours (36
heures hebdomadaires) avec
réduction de salaire et obliga-
tion de se perfectionner. Ils
s 'achèveront en juin 2000. La
direction de Swisscom a en
revanche refusé d' entrer en
matière sur une réduction gé-
néralisée du temps de travail ,
considérant qu 'une telle me-
sure n 'aurait pas d' effets sur
l'emploi. A l'instar des CFF,
qui vont passer à la semaine
de 39 heures, le Syndicat de
la communication avait pro-
posé l'introduction d'une
telle mesure.

Au total , le train de me-
sures coûtera environ 500
millions de francs à Swiss-
com, montant qui sera en
grande partie imputé sur le
compte annuel 1999. Avant sa
privatisation partielle , Swiss-
com avait annoncé une réduc-
tion de ses effectifs de 22.000
à 18.000 personnes d ici à fin
2001, soit la suppression de
4000 emplois. A partir de
2001, les emp loyés de Swiss-
com perdront leur statut de
fonctionnaire./ap-ats

Le groupe Ricola , à Laufon
(BL), a réalisé en 1998 un
chiffre d' affaires consolidé de
205 millions de francs , stable
par rapport à l' exercice précé-
dent. En monnaies locales , les
ventes sont en hausse de 1%,
précise le fabricant de bon-
bons aux herbes. Le résultat
obtenu en 1998 permet à Ri-
cola de verser une fois encore
une prime à ses employés. Les
résultats 1998 ont été influen-
cés par une météo plutôt
douce. Grâce à un hiver ri gou-
reux, l' année 1999 a bien dé-
buté au niveau des ventes, in-
di que encore le groupe./ats

Ricola Bonbons
stables

Diax doit modifier les tarifs
d'interconnection qu 'il facture
à Swisscom dans le secteur de
la téléphonie mobile. Dans une
ordonnance provisoire, la
Commission fédérale de la
communication (Comcom) im-
pose une baisse des prix à
Diax. Pour un appel effectué
en Suisse sur le réseau mobile
Diax , ce dernier peut facturer
48,7 centimes la minute en ta-
rif normal et 32 ,5 centimes en
tarif réduit à Swisscom. Pour
un appel de l'étranger, Diax
peut facturer 15 centimes la
minute, a indiqué le président
de la Comcom./ats

Télécoms La
guerre des tarifs

Le resserrement des crédits
bancaires envers les petites et
moyennes entreprises (PME)
risque de provoquer des sup-
pressions d' emp lois , a estimé
hier l'Usam. La moitié des
PME souffrent de problèmes
de li quidités depuis la der-
nière récession, a affirmé le
directeur de 1 ' Usam Pierre Tri-
ponez. «Le renforcement dras-
tique de la concurrence p èse
fo rtement sur les marges béné-
f iciaires.» Les banques ont
leur part de responsabilité
dans la situation difficile que
traversent les PME suisses, a
ajouté Pierre Triponez./ats

PME Inquiétude
de l'Usam

Le grossiste en médica-
ments Galenica ressort com-
plètement changé d' une re-
structuration qui a duré trois
ans. Sur un marché toujours
plus concurrentiel et en déré-
gulation partielle , la réorgani-
sation a pesé sur les résultats
de 1998, a indi qué hier le
groupe basé à Berne. Mais Ga-
lenica présente tout de même
une hausse de 16,3% de son
bénéfice , à 34,3 millions de
francs. Le groupe, qui détient
50% des parts de marché en
Suisse dans la distribution de
médicaments, a repris six so-
ciétés depuis 1996./ats

Galenica En
bonne santé



Ecrins Le bois,
invité d'honneur

Deux étages pour un nouveau stand en forme de coffret
à cigares. photo sp

Le bois , c ' est un peu l ' in-
vité d 'honneur  de l'horloge-
rie: les marques ont besoin
de lui pour mettre leurs pro-
duits en valeur, le veulent
précieux , brillant et impec-
cable. A La Chaux-de-
Fonds , Michel Perrenoud
travaille pour les plus
grands noms de la branche
et ses écrins coûtent entre
200 et... 40.000 francs.
Quelques-uns , destinés à
des créations horlogères
uni ques , sont même dessi-
nés en collaboration avec le
fabricant de la montre, his-
toire de partager la philoso-
phie du produit que l 'écrin
accueillera.

«Mais nous sommes en
train de nous diversifier
hors de l'horlogerie, qui re-
présente encore 80% de
notre chiffre d' affaires, et
notamment grâce à la fabri-
cation de boîtes à cigares» ,
exp li que le patron de l' en-

treprise. L une des nou-
veautés de Basel 99 est
d' ailleurs un coffret à ci-
gares muni , sur le cou-
vercle, d' une grosse
montre. Et c 'est encore un
coffret à cigares que figure
le nouveau stand de Michel
Perrenoud - le toit peut se
fermer - sur deux étages,
conçu et fabriqué évidem-
ment par l 'équi pe chaux-de-
fonnière. Une équipe qui
n 'arrête pas de s 'étoffer:
«En un an et demi, nous
avons engagé une quinzaine
de personnes, portant notre
effectif à 60 collaborateurs
environ, tant les affai res
étaient bonnes» , se réjouit
Michel Perrenoud. «Je res-
sens un petit creux depuis le
début de l'année, mais Bâle
paraît dynamique et dès
l'été, nous aurons sans
doute la preuve d' une re-
prise des affaires. »

FRK

Pendulettes Le haut de
gamine suisse se porte bien
En jargon horloger, elles
répondent au nom bar-
bare de «gros volume»:
les pendules et pendu-
lettes, qui sont une véri-
table branche à part
dans l'industrie horlo-
gère, connaissent un
bon début d'année. Les
exportations de gros vo-
lume ont en effet mieux
performé que le reste de
l'horlogerie au premier
trimestre 1999: 2,4%,
contre -0,04% pour l'en-
semble de la branche. En
tout, ces exportations
spécifiques ont atteint,
en trois mois, 19,7 mil-
lions de francs.

Françoise Kuenzi

A Bâle , au premier étage
de la Halle 1, les fabricants
suisses de pendules et de
pendulettes ont le sourire: les
affaires sont bonnes. Chez
Luxor - le haut de gamme de
la pendulette- , filiale de l' en-

Luxor et sa nouvelle
«Syene». photo sp

Pontifa: un modèle dessine par Pierre-André Montan-
don. photo sp

treprise locloise Zenith Inter-
national , le directeur des
ventes Pierre Brunner pré-
sente sa nouveauté, «Syene»,
une pendulette qui évoque
l' ancienne Egypte. L' entre-
prise fabrique quel ques mil-
liers de pièces par année.
«Mais on ne peut pas compa-
rer la production de montres
et la production de pendu-
lettes: c 'est deux activités très
différentes. La pendulerie est
encore réalisée de manière
semi-artisanale, en utilisant
des matériaux nobles, comme
le bois précieux, le marbre,
l 'émail...»

A deux pas , le stand de
Pontifa (Les Ponts-de-Martel)
est , comme toujours , tenu
par ses patrons-employés: la
famille Montandon , qui réus-
sit toutefois à présenter des
nouveautés chaque année -
cette fois , un produit dessiné
par Pierre-André Montan-

don , fils de Dora et Eric - et
à développer ses mouve-
ments propres. Le prototype
(qui marche) d' un mouve-
ment huit jours en ligne,
muni de 15 rubis et d' un an-
tichoc sur le balancier, est
présenté dans un cabinet pro-
visoire. Les visiteurs ont tous
été impressionnés par l' as-
pect très aérien, l' air de flot-
ter dans le vide, ce ce joli
mouvement, construit sur la
base du calibre huit jours que
Pontifa produit et utilise de-
puis bientôt deux généra-
tions.

«Nous recourons aussi au
quartz, évidemment, mais
nous produisons nous-mêmes
environ 600 mouvements mé-
caniques par année» , ex-
pli que Dora Montandon.
«Nous en vendons d' ailleurs
à d' autre fabricants de pen-
dules, en Suisse, en France et
en Allemagne» .

Lorsque nous l ' avons ren-
contrée sur son stand , Dora
Montandon était seule: mari
et fils accompagnaient des
clients japonais aux... Ponts-
de-Martel , où ils voulaient
voir l' entreprise pour de vrai.
Comme quoi , entre Bâle et le
canton de Neuchâtel , il n 'y a
qu 'un pas...

Autre représentant - et
plus important fabricant -
suisse de la pendulette ,
Swiza (Delémont) est cette
année à cheval entre deux
branches , avec sa li gne
«Globe Trotter» , qui com-
porte à la fois une montre-ré-
veil et un réveil de voyage.
Quant à Le Castel (Bevaix),
spécialiste de la pendule neu-
châteloise, son directeur Ro-
ger Wermeille a renoncé
cette année à présenter ses
produits sur un stand: «Je
préfère investir dans le pro -
duit» , commente-t-il. La
preuve: une jolie «Pompa-
dour» . FRK

Le Castel n'est pas à Bâle
et préfère investir dans les
produits. photo sp
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______ iH Î HHp l̂ rflV ^̂ V ilffrVW^ _̂!__r̂ ^^P ^̂ W 9̂ 7̂̂  ^__^?_G^R^Pfl  ̂ ^̂ T  ̂W T̂ M̂ T TJ TTTF V̂ _̂|

___4________l_i_______M_______________________ Hv________M
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Bergeon Deux mallettes qui honorent le SAV

Mallette du parfait petit horloger, dont le service après-
vente des grandes marques fait grand cas. photo sp

Surfant sur la confiance re-
trouvée de l'horlogerie, méca-
nique en particulier, Bergeon
produit les outils classiques de
l'horloger (destinés à la pro-
duction , au service après-
vente) et du bijou tier, aux-
quels il faut ajouter la concep-
tion d'instruments sur mesure
en collaboration avec les
grandes marques. La maison
locloise, en pointe dans son
domaine, présente à Basel 99
deux mallettes d' outils dû-
ment sélectionnés.

Demandées par la branche,
elles constituent «une présen-
tation haut de gamme au mo-
ment où les entreprises cher-
chent à se présenter avec un
matériel ad hoc devant leurs

clients», explique Michel Sol-
dini , patron de Bergeon. La
première groupe les outils
utiles au détaillant au moment
de mettre à longueur un brace-
let métallique, d' ouvrir une
boîte pour changer la pile , au-
trement dit lorsqu 'il doit assu-
mer un service.

Une quarantaine d'instru-
ments composent la seconde
valise. Plutôt destinée à l'hor-
loger amené à se déplacer, elle
renferme de quoi modifier
l'habillement (remplacer les
aiguilles par exemple) ou in-
tervenir sur le mouvement.
Tentant pour qui se passionne
un tant soi peu pour le do-
maine.

PFB

Au-delà des évidences
Certains y verront une belle

ouverture d' esprit de la part de la
direction de Messe Basel, les es-
prits cyniques la volonté de ren-
tabiliser le moindre mètre carré.
La construction de la halle 1 a
suscité d'âpres négociations sur
les emplacements réservés aux
différents stands.

Les plus ambitieuses des pe-
tites marques n 'avaient pas les
moyens d' assumer le coût d' un
emplacement stratégique , tout en
ne pouvant se résoudre à se voir
reléguées aux confins du salon.
Une alternative: l' absence totale.
C'était la conclusion à laquelle
était arrivée la marque Rodolphe
by Rodolphe. Jusqu 'au moment
où vers Noël Rodolphe Cattin ne
se penche sur le plan du 1er
étage de la halle 1 et identifie un
espace inutilisé, au pied des esca-
lators. Contacts pris avec la di-
rection du salon, le designer est
invité à proposer un proj et qui
soit en accord avec la confi gura-
tion et le style des lieux . Par fax,
il propose trois projets . Son pré-
féré reçoit rapidement l' aval de
Messe Basel, lui permettant de
concevoir l' un des stands les plus
rationnels du salon. Une réussite
totale, autant sur le plan stylis-
tique que de l' opportunité saisie!

PFB

Nina Ricci renaît en été
En juin prochain, la maison

Nina Ricci lancera sa nouvelle
campagne mondiale de publicité.
Au programme: élégance sobre,
chaleureuse et contemporaine, re-
levée d' un zeste de romantisme.
Cette volonté de resserrer les
bords autour d' un concept global
d'image influe directement sur le
secteur horloger de la maison pa-
risienne, reprise en 98 par le
groupe espagnol Puig. Confié
sous licence à Time Avenue, ce do-
maine, installé à Vaumarcus, est
considéré comme base du déve-
loppement de la nouvelle image.
Le stand de la marque va dans
cette direction , alliant le sens de
l'épure à la volonté d'éviter les ri-
gueurs du post-modernisme...

Idéalement, une montre Nina
Ricci devra coûter moins de 1000
francs. Basel 99 voit le lancement
d' une pièce dame bracelet , située
au milieu de la gamme de la
marque. Particularité principale:
le jeu des coloris au niveau des
cadrans (chocolat , crème, etc).

Plusieurs produits seront lan-
cés en septembre. Dont une
montre manchette à très longs
maillons et jeux de couleurs sur
les cadrans, qui incarnera l'image
horlogère Nina Ricci au sein de la
nouvelle communication.

PFB

France Marques
et fournisseurs

L'horlogerie française se
présente à Bâle sous un double
visage: visage des marques,
produits finis allant du bas de
gamme aux produits plus éla-
borés en passant, évidemment,
par les griffes de la mode -
mais là , les groupes parisiens
font fabriquer leurs montres en
Suisse -, et visage des fournis-
seurs: cadrans, bracelets, ai-
guilles , boîtes , tout le savoir-
faire de France voisine est en vi-
trine au Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie.
En tout, 120 exposants français
sont présents à Bâle, dont une
majorité dans le secteur de
I ' horlogerie.

Selon les chiffres du Comité
français de l'horlogerie, de la
bijouterie , de la joaillerie et de
l' orfèvrerie, l'horlogerie fran-
çaise emploie 6519 personnes
dans 156 entreprises. Le gros
volume, avec près de 1700 em-
ployés, est encore très impor-
tant en France. 2700 per-
sonnes travaillent pour des fa-
bricants de composants et
1250 pour des fabriquants de
montres terminées - 7,5 mil-
lions de montres ont été pro-
duites en France en 1998,
contre 32 millions pour la

Yema (Besançon), signe ce
chronographe équipé d'un
mouvement automatique
suisse. photo sp

Suisse. Le chiffre d' affaires de
la branche a atteint 3,5 mil-
liards de francs français, dont
1,4 milliard pour les montres.
Sur les 3,4 milliards de francs
d' exportations , 1,2 milliard va
vers... la Suisse. Les Etats-Unis
et Hong Kong ne sont que des
marchés marginaux pour l'hor-
logerie française. ' FRK

Cyma Une confortable
progression «made in USA»
Les simagrées, Cyma
connaît pas! Forte en
Amérique, sans com-
plexes dans l'usage de
l'autoquartz d'ETA, la
maison locloise pro-
gresse sans bruit.

Pierre-François Besson

«Nous nous positionnons
comme le moins cher des
chers, et souhaitons le res-
ter. Si on essaie de lutter
contre la montre écono-
mique, on se casse la f igure.
Ce d' autant que notre pro-
duction n 'est pas suffi-
sante», indi que Claude
Guilgot, patron de Cyma de-
puis 21 ans. La maison lo-
cloise , indépendante de
toute attache avec un grand
groupe, produit annuelle-
ment quel que 120.000
pièces (cinq lignes de pro-
duits) et emploie trente per-
sonnes. La progression de
son chiffre d' affaires atteint
5 à 7% l' an. Solide et
confortable.

USA!
Active pour 60% de son

chiffre d' affaires aux Etats-
Unis (800 points de vente),
Cyma bénéficie de la santé
d' un marché «qui a l'air de
tenir. On pensait que ce se-
rait passager, ce qui n 'est
pas vérifié». Forte en Es-
pagne, au Moyen-Orient,
Cyma tente actuellement de
«reprendre le contrôle de
l'Améri que du Sud (nou-
veaux collaborateurs no-
tamment)», région où elle

L'Imperium sur autoquartz de Cyma, en acier, «bico» ou sertie de diamants, photo sp

dispose d' un capital de cré-
dibilité important. L'idée
est d' y renforcer la commer-
cialisation de son haut de
gamme (prix moyen: 700-
1500 francs), calquée sur
l' approche nord-améri-
caine.

Ses pièces moins chères
(150-200 francs) trouvent
leur marché en Europe de
l'Est avant tout. En Suisse,
la présence de Cyma est
quasi nulle. L' explication
tient à la taille du marché et
son niveau de saturation.

Autoquartz
Claude Guil got fonde de

gros espoirs sur le mouve-
ment autoquartz d'ETA , le-
quel allie précision du
quartz et production énergé-

ti que de la montre méca-
nique automatique. Fini les
éternels problèmes de pile.
«Les Américains sont assez
conservateurs, mais ils ont
facile ment accepté l' auto-
quartz». Actuellement, 5%
de la production Cyma ren-
ferme ce mouvement. A
terme, ce seront 20 ou 30%,
«et p lus de mouvements mé-
caniques du tout», note un
Claude Guilgot quasiment
obsédé par le service après-
vente (à l ' interne!), secret
de la réussite aux Etats-
Unis.

Imperium
Sis parmi les noms les

plus prestigieux de la halle
1, le stand Cyma renferme
notamment la nouvelle col-

lection Imperium. Lancée à
l' automne en version rec-
tangulaire, elle revient en
déclinaison sertie et ac-
cueille une pièce ronde sur
le même concept à bran-
cards , véritable casse-tête
pour les copieurs. L'Impe-
rium ronde profite évidem-
ment du calibre autoquartz.

En septembre , Cyma lan-
cera en Amérique du Nord
un chronographe Imperium
rond et rectangulaire. Sur
ce même marché, la collec-
tion de petites pièces dame
au charme désuet fait un
maiheur. Et Cyma ressent
un appel d' air du côté des
pays arabes pour des ver-
sions or gris cette fois. «On
n 'a jamais vu ça.'», ri gole
Claude Guilgot. PFB
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Tornades Centre des Etats-Unis
ravagé, de nombreux morts
Des tornades d'une vio-
lence considérable se sont
abattues lundi soir sur
deux Etats du centre des
Etats-Unis, l'Oklahoma et
le Kansas, ravageant tout
sur leur passage. Le der-
nier bilan provisoire fai-
sait état hier de 36 morts
et de centaines de blessés.

Ce bilan devrait encore
s'alourdir, selon des secou-
ristes abasourdis par l'étendue
des zones dévastées. «Il va p ro-
bablement y  avoir d'autres
morts», a prédit le chef de ba-
taillon Bob Thompson, des ser-
vices de pompiers du comté de
Sedgwick (Kansas).

Etat de catastrophe
Afin de permettre aux ré-

gions touchées de bénéficier
de l'aide fédérale, le président
Bill Clinton a décrété hier l'é-
tat de catastrophe naturelle
dans onze comtés de l'Okla-
homa. Le Kansas devait pré-
senter une demande similaire,
à laquelle le président devait
également répondre favorable-
ment, a annoncé le porte-pa-
role de la Maison-Blanche, Joe
Lockhart.

La plus énorme des tor-
nades s'est formée lundi soir à
environ 70 km au sud-ouest
d'Oklahoma City. Se dé-
plaçant sur un axe nord-est ,
elle a tout ravagé sur son pas-

Un policier et un secouriste tentent de venir en aide a une personne enfouie sous les
décombres de sa maison. photo Keystone

sage, tuant 31 personnes et
blessant des dizaines d'autres,
d' après les autorités médi-
cales de l'Etat d'Oklahoma.

Des grêlons de la taille
d'une balle de golf sont

tombés dans le centre et le
nord de l'Etat. Un pompier
comparait les dégâts causés à
ceux de l' attentat contre l'im-
meuble du FBI dans cette
même ville, il y a quatre ans.

Mais sur une zone bien plus
étendue...

A 240 km au nord, une
autre tornade déclenchée par
la même tempête a frapp é le
Kansas , renversant les mobile-

homes comme des boîtes de
conserve et tuant au moins
cinq personnes à Wichita.

Selon le Laboratoire natio-
nal des tempêtes , la tornade a
pu atteindre 1,6 km de large
par moments, avec des vents
soufflant entre 331 et
416 km/h. Au Kansas , la tor-
nade de Wichita a ravagé une
zone de 16 km de long, attei-
gnant parfois cinq kilomètres
de large.

En Oklahoma , 11 per-
sonnes ont perdu la vie à
Brid ge Creek, environ 50 km
au sud-ouest d'Oklahoma City.
La cap itale de l'Etat a été par-
ticulièrement touchée , comme
les localités mitoyennes de
Midwest City, Moore, Del City
et Norman.

Au milieu de quartiers en-
tiers soufflés comme des fétus
de paille, policiers et secou-
ristes ont fouillé les dé-
combres toute la nuit à la re-
cherche de survivants. Des
voitures accidentées blo-
quaient les autoroutes , des ca-
nalisations éclatées laissaient
s'écouler le gaz naturel , des
pylônes électriques jonchaient
les rues, des câbles arrachés
flottaient au vent.

L'alerte aux tornades restait
en rigueur dans plusieurs
zones de l'Etat d'Oklahoma
hier, une demi-douzaine de
tempêtes étant en forma-
tion./ap-ats-afp

Californie
Vétéran
du Vietnam
exécuté

Un vétéran du Vietnam, qui
avait été décoré pour ses bles-
sures de guerre alors qu 'il était
dans le couloir de la mort , a été
exécuté hier matin en Califor-
nie. Manuel Babbitt , mort à
3 h 37 GMT (5 h 37 heure
suisse), avait fêté ses cinquante
ans la veille. Il avait été
condamné à la peine capitale
pour avoir tenté de violer et
frapp é à mort en 1980 Leah
Schendel , une femme de 78
ans, après avoir pénétré chez
elle par effraction.

M. Babbitt a toujours affirmé
ne pas se souvenir de cette nuit-
là. ni de la soirée suivante, au
cours de laquelle il avait égale-
ment agressé une autre femme.
Celle-ci avait pu lui échapper
grâce à l'intervention d'un de
ses amis. L'ancien marine avait
été remis à la police par son
frère , Bill, intrigué par la dé-
couverte d'objets volés à Mme
Schendel dans les affaires de
Manuel Babbitt.

Décoré en prison
La famille du condamné

avait affirmé que celui-ci
n'avait pas toute sa raison lors
des agressions et avait été vic-
time de souvenirs du Vietnam.
L'homme avait subi 77 jours
d'enfer lors du siège de Khe
Sanh au Vietnam. Il avait
même reçu une décoration at-
tribuée aux blessés de guerre
lors d'une cérémonie organisée
dans le couloir de la mort , ce
qui avait provoqué la colère de
la famille de la victime.

Manuel Babbitt est le 41e
condamné à mort exécuté de-
puis le début de l'année aux
Etats-Unis. Quinze autres exé-
cutions sont prévues d'ici à la
fin du mois. Depuis le rétablis-
sement de la peine cap itale en
1976, 540 personnes ont été
exécutées./ap-ats-afp

Malentendu
Affaire N.I. Sequoyah: ce

n'est pas une mauvaise
nouvelle concernant son
éventuelle exécution que re-
doutaient , pour hier mard i ,
ses supporters helvétiques.
Elle touchait en réalité son
voisin Manuel Babbitt à
la prison de Saint-Quentin
en Californie. Craintes
fondées , puisque ce dernier
a été exécuté hier matin
(lire ci-dessus).

N.I. Sequoyah est le nom
de cet Américain d'origine
indienne - époux d'une
Suissesse - condamné à
mort en 1992 et dont ses
amis réclament un procès
équitable en appel (lire nos
éditions de samedi)./gpb

Breitling Orbiter 3
Brève escale lucernoise

La capsule du Breitling Orbiter 3 est arrivée au Musée
des transports de Lucerne hier matin. Elle y sera ex-
posée jusqu'à fin juillet. Les visiteurs pourront aussi ad-
mirer une partie de l'enveloppe de l'aéronef. La capsule
du Breitling Orbiter 3, qui appartient au sponsor, re-
joindra ensuite le Musée national de l'air et de l'espace
à Washington. photo Keystone

Records
homologués !

Bertrand Piccard et
Brian Jones entrent dans la
légende. Le premier tour du
monde en ballon sans es-
cale réalisé en mars par le
Suisse et le Britanni que a
été officiellement homolo-
gué hier par la Fédération
aéronauti que internatio-
nale à Lausanne. Le vol du
1er au 21 mars 1999 a réa-
lisé quatre records. Il est le
premier et plus rap ide tour
du monde: il a été effectué
en 370 heures et 24 mi-
nutes , soit 15 j ours, 10
heures et 24 minutes. Il en-
registre le record de dis-
tance avec 40.814 ki-
lomètres parcourus et celui
de durée avec 477 heures et
47 minutes , soit 19 jours ,
21 heures et 47 minutes.
Enfin , il obtient la palme
pour l' altitude à 11.737
mètres, /ats-afp

Vitesse Motard
complètement
à la masse

Un motard a circulé à plus de
230 km/h pour tenter d'échap-
per à la police de Bâle-Cam-
pagne qui le poursuivait. Au
cours de sa fuite , le motard a
notamment dépassé des véhi-
cules par la droite et traversé
un chantier. Selon la police bâ-
loise, il a finalement été rejoint
suite à une panne de sa ma-
chine. Son permis lui a été re-
tiré sur le champ. Le conduc-
teur de la moto , âgé de 25 ans,
a été surpris dans un contrôle
radar à Lauscn (BL) alors qu 'il
circulait à 154 km/h dans une
zone limitée à 80 km/h. Le mo-
tard a alors pris la fuite à toute
ritesse./ats-ap

Littleton
Une arrestation

La police de Littleton (Colo-
rado) a arrêté un homme de 22
ans soupçonné d'avoir vendu
une arme aux adolescents au-
teurs du massacre du lycée Co-
lumbine. La loi du Colorado in-
terdit de donner ou vendre une
arme à un mineur. L'homme
arrêté est soupçonné d'avoir
procuré au moins une des cinq
armes utilisées le 20 avril par
les deux élèves lorsqu 'ils ont
ouvert le feu dans leur lycée,
tuant douze élèves et un profes-
seur avant de se suicider. S'il
est reconnu coupable, il risque
de deux à six ans de prison. Les
élèves ont de leur côté repris
lundi les cours. Ils ont toutefois
dû se rendre clans un autre éta-
blissement , le leur n 'étant tou-
jours pas en état de les ac-
cueillir./ats-afp

Lettres Deces
de Gilbert Musy

Le traducteur et homme de
lettres vaudois Gilbert Musy est
décédé hier matin à l'â ge de 55
ans, des suites d'une maladie.
Gilbert Musy a traduit plus
d'une trentaine d'ouvrages des
grands auteurs alémaniques
comme Friedrich Diirrenmatt,
Hugo Loetscher, Thomas Hiirli-

mann ou Robert Walser. Au-
teur de deux romans et de
quel ques pièces de théâtre , Gil-
bert Musy était actif en poli-
tique: élu député écologiste en
1998, il avait été choisi pour
faire partie de la Constituante
en février dernier./ats

Rembrandt
Trouvés aux puces

Deux eaux-fortes de Rem-
brandt ont été vendues 100.000
florins (soit 72.000 francs), a
rapporté hier le quotidien néer-
landais «Algemen Dagblad» .
Le j ournal précise que ces gra-
vures avaient été achetées dans
un marché aux puces pour
moins de trois florins (2 ,15
francs) ./ats-reuter

Zurich Sexagénaire
meurtrier condamné

Un homme de 64 ans qui
avait abattu il y a deux ans un
jeu ne de 18 ans trop bruyant à
son goût a été condamné à deux
ans et demi de réclusion hier à
Zurich. La Cour d'assises l'a re-
connu coupable d'homicide. Le
Tribunal a tenu compte de la ca-
pacité de discernement dimi-
nuée de l' accusé et des circons-
tances difficiles dans lesquelles
il se trouvait. Vivant dans une
caravane sous un pont proche
d'un centre commercial de Zu-
rich et gravement malade des
poumons , il était fré quemment
la cible de la bande de copains
à laquelle appartenait la vic-
time./ats

Zep Crayon
militant

«Faut pô laisser faire». C'est
le message délivré par le dessi-
nateur genevois Zep dans un ou-
vrage de textes illustrés , destiné
aux enfants suisses romands.
Réalisée par la Fondation suisse
d'aide aux victimes des mines
anti personnel , la brochure a été
tirée à 18.000 exemplaires. Les
bénéfices de l'album , diffusé
par une grande chaîne suisse de
magasins, seront affectés à des
centres qui s'occupent de per-
sonnes mutilées par «l 'arme des
lâches», /ats

Nyon Elèves
tabassés par
des camarades
Une dizaine d'écoliers de
Nyon (VD), âgés de 13 à 16
ans, ont agressé deux ca-
marades des écoles de
Prangins, une commune
voisine. Les deux élèves
ont été roués de coups.
L'un d'entre eux a été tou-
ché à une vertèbre cervi-
cale et doit porter une mi-
nerve. Les parents ont
porté plainte.

«Les motifs des agresseurs
sont nébuleux», a déclaré à
l'ATS le chef de la brigade des
mineurs Jean-Claude Chris-
ten , confirmant une informa-
tion de «24 Heures». Il semble
qu 'ils voulaient «se faire un
gars de Prangins». II ne s'agit
visiblement pas d'un règle-
ment de comptes entre com-
munautés. Victimes et agres-
seurs sont pour la plupart des
Suisses ou des immigrés de la
deuxième génération.

L agression s est déroulée
jeudi dernier après un cours
de natation. L'une des vic-
times a été maîtrisée au sol et
frapp ée à plusieurs reprises.
Une fille fi gurait parmi les
huit agresseurs. Trois ou
quatre autres jeunes ont as-
sisté à la scène. Tous étaient
plus ou moins du même âge.

Vendredi, une autre agres-
sion aurait pu mal tourner à
Borex. Quatre adolescents
voulaient passer à tabac un ca-
marade. Ayant eu vent de l'af-
faire, un enseignant a escorté
l'élève, 15 ans, jusqu 'au bus et
a été pris à partie par les
jeunes. Ceux-ci ont tenté d'in-
tercepter leur victime plus
tard , mais ont échoué grâce à
l'intervention de la police. Le
maître a porté plainte pour
voies de faits.

Dans l'Ouest vaudois , les
bousculades et autres «petits»
règlements de compte ne sont
pas rares entre des mineurs
mais il est inhabituel qu 'une
agression tourne à la baston-
nade. La police a en outre re-
censé ces derniers jours une
hausse des cas de racket./ats
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Olympisme
Echanges
de bons
procédés
Le comité de candidature
des Jeux olympiques de
Sydney avait, selon la chaî-
ne de télévision ABC, remis
à celui des Jeux d'hiver de
Sait Lake City environ 400
pages de documents consi-
gnant tout ce qui avait été
fait, légalement ou illégale-
ment, pour obtenir l'organi-
sation des JO de l'an 2000.

Parmi ces 400 pages de docu-
ments, qui sont également en
possession d'ABC , fi gurent
notamment des instructions et
des notes de Phil Coles ,
membre australien du Comité
international olympique.

Ces documents contiennent
également, selon ABC, des
lettres et des câbles diploma-
tiques de 23 missions austra-
liennes à l'étranger, dont l'un
propose de se substituer au
comité olympique australien
pour remettre des cadeaux à un
membre du CIO, en l' occurren-
ce le prince Albert de Monaco.

Un câble de l'ambassadeur
australien en Pologne de
l'époque, Tony Kevin, datant de
mars 1993, relate le contenu
d'une entrevue que le diploma-
te eut avec Wlodzimierz Rec-
zek, membre polonais du CIO.
«La Pologne n'étant pas un
riche pays, peut-être que le
Comité olympique australien
pou rrait faire quelque chose
pour lui venir en aide», affirme
notamment Tony Kevin.

Un cadeau en prime
Dans un autre document, des

diplomates australiens en Chi-
ne avaient suggéré en 1993 que
le membre mongol du CIO
«aurait pu être séduit par le
mouton australien».

Ce document comporte aussi
des fiches sur chaque membre
du CIO préparées pour le comi-
té stratégique de candidature
de Sydney, concoctées en juin
1993 par Phil Coles, aujour-
d'hui membre du Comité d' or-
ganisation des Jeux de Sydney.
Barrées de la mention «stricte-
ment confidentiel », ces fiches
détaillent les goûts et les habi-
tudes de chacun.

Enfin , selon ABC, un penden-
tif en porcelaine peinte à la main
a été offert à Philli p Von Schoel-
Ier, membre autrichien du CIO.
«Aime les cadeaux impo rtants et
clinquants» est-il fait mention à
propos de David Sibandze, du
Swaziland, l'un des membres
du CIO récemment exclu./si

Hockey sur glace Submergée,
la Suisse vole en six éclats
SUÈDE - SUISSE 6-1
(2-0 4-0 0-1)

La déception aura été à la
mesure des espoirs que la
victoire face à la Lettonie
avait fait naître. Submer-
gée, la Suisse a volé en six
éclats devant une Suède
en état de grâce, qui a
patiné hier au soir en
championne du monde.
Soit sur un rythme et à un
niveau inaccessibles -
pour l'heure? - aux gens
de Ralph Kriiger.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Ah voilà! Si tant est que les
Helvètes aient eu l'intention
de bousculer voire de boule-
verser l'échelle des valeurs , ils
ont rapidement dû déchanter.
Hier au soir en effet , les hoc-
keyeurs aux trois couronnes
n'étaient pas enclins à céder
quoi que ce soit.

^̂ E mmK^~
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Du coup, ils ont fait étalage
de tout leur savoir, de toute
leur classe, allant jusqu 'à
plonger l' entourage du clan
suisse dans l' expectative: faut-
il saluer un tel brio ou, au
contraire , se lamenter sur
l'impuissance d' un groupe qui
a renoué pour l'occasion avec
de vieux démons que l'on

Jordal Amfi: 4806 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. MuIIer
(Ail), Bulanov (Rus) et Vasko
(Bié).

Buts: Ire (30") Naslund
(Sundstrôm) 1-0. 4e Sund-
strôm (Pahlsson) 2-0. 25e
Alfredsson (Nvlander, J. Jons-
son) 3-0. 27e Naslund (Nylan-
der, à 5 contre 4) 4-0. 37e
Naslund (Pahlsson) 5-0. 40e
(39'59") Larsson (Naslund ,
Alfredsson, à 5 contre 3) 6-0.
57e Fischer (Crameri) 6-1.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Olsson) contre la Suède, 12
x 2' contre la Suisse.

Suède: Salo; Huokko ,
Eriksson: Olsson , Johnsson;

croyait pourtant définitive-
ment exorcisés.

Des stars éblouissantes
Le réveil n'en aura été que

plus brutal , le constat que
plus frappant: la Suisse, en
dépit de progrès reconnus de
tous , patine encore à une dis-
tance plus que respectable de
la Suède et de ses stars de la
NHL, éblouissantes hier au
soir, à l' exemple d' un Nas-
lund au sommet de son art ,
qui a donné le ton après...
trente secondes de jeu déjà,
profitant il est vrai de la com-
plicité de Pavoni , sans doute
rendu nerveux par la présen-
ce d 'Aebischer - qui allait
d' ailleurs prendre le relais un
peu plus tard sans que la phy-
sionomie de la rencontre n'en
soit réellement modifiée - sur
le banc.

Le ton était donné donc, qui
n'allait pas varier tout au long
de la soirée. Et le score de
prendre peu à peu des allures
de correction pour Sutter et
ses potes , déboussolés et qui
dès lors ne savaient plus à
quel saint se vouer, n'avaient
plus rien à quoi s'accrocher
pour éviter de voler en six
éclats que la réussite tardive
de Fischer n'a pas suffi à com-
penser.

Gare au cauchemar!
Après une phase de prépa-

ration euphori que et un début
de compétition idéal , les gens
de Ral ph Kriiger ont donc été
éjectés du nuage sur lequel ils
avaient planté leur tente et

Djo os, H. Jonsson; Naslund ,
Sundstrôm , Pahlsson;
Alfredsson , J. Jonsson ,
Nylander; Molin , Larsson ,
Mattsson; Nordstrom, Falk,
Sedin.

Suisse: Pavoni (27e Aebi-
scher); Streit , Keller; Wink-
ler, Sutter; Seger, Steineg-
ger; Marquis; G. Vauclair,
von Arx , Ruthemann; Délia
Rossa , Zeiter, Jeannin;
Fischer, Crameri , Jenni;
Pluss, Rizzi , Baldi.

Notes: la Suisse sans Jaks
(au repos), J. Vauclair ni
Miiller (pas qualifiés). Nas-
lund et Seger sont désignés
meilleur joueur de chaque
équi pe.

A l'image de ce duel entre Patrick Délia Rossa, Anders Eriksson et Niklas Sund-
stroem, la Suisse n'a pas fait le poids face à la Suède. photo Keystone

emmené des provisions pour
une bonne quinzaine. On
aurait tort pourtant de les
renier, tant il est très vite appa-
ru qu 'ils traversaient un jour
sans , cela dans le même temps
où leurs adversaires connais-
saient un taux de réussite qua-
si maximal.

Cela étant , les Helvètes
seraient bien insp irés de
remettre, et très rap idement ,
de l'ordre tant dans leurs
esprits que dans leur jeu . Il
sera en effet primordial de
s'imposer demain face à la
France , cela afin d'éviter
l'éventuel désagrément de se
retrouver boutés hors du tour
intermédiaire. Cela dit , force
est de constater que les inter-
nationaux à croix blanche ne
sont plus tout à fait maîtres de
leur destin et que si d'aventure
la Suède - d'ores et déjà
conviée à cette deuxième pha-
se de la compétition - s'accor-
dait un peu de répit demain

face à la Lettonie , les Baltes
passeraient devant la Suisse, à
la faveur d'une meilleure diffé-
rence de buts. L'aventure
pourrait  même tourner au
cauchemar en cas de revers
devant les Tricolores , un tel
cas de figure débouchant sur

une élimination pure et
simp le. Certitude: Ralph Krii-
ger n'aura pas de trop de la
journée pour tenter de recoller
les pots qui ont volé en six
éclats hier au soir.

Bon boulot!
JFB

Rester positif!
Gêné aux entournures à

l'issue de ce cuisant échec,
Ral ph Kriiger ne peignait
pourtant pas le diable sur la
muraille. «Nous savions que
pour obtenir un résultat posi-
tif face à cette équipe, tout
devrait rouler pour nous.
Manifestement , cela n'a pas
été le cas, constatait-il. Les
deux premiers buts nous ont
totalement déstabilisés et il a
été impossible de revenir par
la suite. Cela dit, il faut res-

ter positif et se concentrer sur
l'échéance face à la France.»

Malmenés tout au long de
la soirée, les internationaux
helvéti ques n 'étaient pas
mécontents d'être parvenus
enfi n au terme de ce pen-
sum. «Face à un tel adver-
saire, chaque erreur défensi-
ve est fatale, soupirait Sandy
Jeannin. Un mètre de retard
et tout est fini...»

Et la sanction immédiate.
JFB

RMNS L'Himalaya, terres , peuples
et cultures pluriels au Club 44

^^^ j wia^atme ̂ ^^^^^^^^

Pour la troisième fois ce prin-
temps, les Rencontres médias
nord-sud (RMNS), dont la 15e
édition vient de s ' ouvrir à
Genève , se décentralisent par-
tiellement et investissent le
Club 44. Thème tentaculaire et
d' envergure, l 'Himalaya propo-
se en fait «une découverte des
Himalayas, rappelle Jean-Phi-
lippe Rapp , l' un des organisa-
teurs de la manifestation, tant
il est vrai que le toit du inonde
recouvre des Etats, des cultures
et des relig ions différents» .

Si les concours qui récom-
penseront les meilleurs films
TV et d'indépendants sont bien
sûr au cœur des rencontres ,
celles-ci sont toujours le prétex-
te, également , à des ateliers ,
débats et autres soirées sp éci-
fi ques inscrits dans un contex-
te large . Ainsi en est-il à La
Chaux-de-Fonds , où Amy Hel-

Mohr évoquant les contreforts
de l'Himalaya sera accrochée
jusqu ' au 28 mai. Ensuite , dès
vendredi , les projections de
filins sélectionnés se succéde-
ront , autour du Tibet, d' un jeu-
ne lama exilé au Népal , du
Ladakh, de l 'Inde , avant la pro-
jection des films lauréats distin-
gués à Genève. Thème pluriel
et largement ouvert , celui des
rencontres 1999 accueille enco-
re d' autres films du sud ,
d'Afrique à la Sicile, en pas-
sant par le Chili.

Les RMNS? Les téléspecta-
teurs peuvent en suivre les évo-
lutions tous les jours de la
semaine , sur la TSR , dans Zig
Zag Café , émission animée par
Jean-Phili ppe Rapp à 121\50.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
6-12 mai.

1er entretiendra le public du
Tibet , jeudi 6 mai et où une
exposition de photos de Jean

Illustration Vincent L'Epée
rêve d'un duel avec l'actualité

Age de bientôt 28 ans, un diplôme d'illustrateur
professionnel en poche décroché à l'Ecole des arts
décoratifs de Strasbourg, le Neuchatelois Vincent
L'Epée rêve de sévir dans le monde de la presse.
Rencontre avec un jeune homme bourré de talent.

photo Leuenberger

TSR1 «Temps
présent» fête
ses 30 ans:
journée
spéciale
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BD La comédie
des apparences

Vidéo
Cadeaux
à gagner
pour la sortie
d' « Ar mageddon»
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cherche

serveuse
avec expérience. |
Entrée à convenir. «

Sans permis s'abstenir.

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

Offre publique d'emploi Poste partiel (50%) d'

employé/employée de commerce
à la Direction générale du Centre intercommunal
de formation des Montagnes neuchâteloises

Tâches essentielles • Accueil et réception
• Tenue de l'agenda et planification de séances
• Suivi de dossiers dans le cadre de l'organisation

administrative et scolaire
• Correspondance , dacty lographie de documents

et tâches courantes liées au secrétariat de la
direction générale

Ce poste requiert Intérêt et compétences dans les domaines suivants:
• Informatique Windows 95 (Access , Excel , Word)
• Autonomie dans le travail , esprit d'initiative,

sens de l'organisation
• Bonne maîtrise du français

Titre requis Certificat fédéral d'employé-e de commerce ou
diplôme de fin d'études ou titre officiel équivalent

Domicile légal Communes du Locle ou de La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction 16 août 1999

Obligations et traitement Légaux

Renseignements S'adresser à M. Jean-Jacques Delémont , directeur
général du CIFOM, tél. 032 914 51 65

Offre de service A envoyer jusqu 'au 25 mai 1999 à la direction
générale du CIFOM , rue de la Serre 62 ,
2300 La Chaux-de-Fonds , en joignant
un curriculum vitae, la copie des diplômes
obtenus ainsi que les documents d'usage.

132-49064
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5 Nous recherchons pour divers |¦ mandats en fixe dans le f
ijjj canton de Neuchâtel plusieurs fj

¦ COMPTABLES ¦
titulaires d'un brevet fédéral

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

Allemand -Français
¦ correspondance générale

¦ EMPLOYÉES "¦ DE COMMERCE ¦
_ Français -Allemand-Anglais _
m* «correspondance générale m*

1 RÉCEPTIONNISTES I
l Français-Allemand s
s Pour de plus amples renseigne- i
\ ments vous pouvez prendre ¦¦
1 contact avec M. Joël GUENIAT

qui se tient à votre disposition

î EEHHEEBEBI
¦ !¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 11» ¦!¦ ¦ ¦-M-TBDg__________I___________l______D

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
? Nous offrons à jeune homme pour le mois d'août, -̂
w une place d' 

^? apprenti vendeur <
 ̂ (deux ans) ^

dans notre département quincaillerie.
 ̂ Travail varié et intéressant. ^

~ Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-vous.
? <

?. {[klmU AUFMANN & FILS
^

? Rue du Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds ^
? Tél. 032/913 10 56 

^^ 4 r
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

IV B"* B B M Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi (lie

[ B̂ L B .¦¦_- __¦* el temporaire , est reconnu pour la qualité et la Habilite du service.

II ES ÊS

Pour des entreprises de la région,
nous recherchons des:

I - Menuisiers
I - Maçons
I - Inst-Sanitaires
I - Ferblantiers
I - Electriciens

j
Contacter: Pascal Guisolan

132 18666

Solution du mot mystère
CARDIGAN



Le Messie est la
On nous avait promis le

Messie, il est arrivé hier ma-
tin. David Aebischer a débar-
qué à l' aéroport de Garder-
moen - Claudio Bayer l'avait
précédé de quelques heures,
mais dans l' autre sens... - où
un grand nombre de ses fi-
dèles lui ont rendu des hon-
neurs d'ordinaire réservés aux
chefs d'Etat. «A-t-il mangé?
N 'a-t-il pas oublié des sous-vête-
ments de rechange? Et ses for-
tifiants?» Toutes plus vitales
les unes que les autres, les
questions ont fusé. Quant aux
réponses... «Juste pour les té-
lévisions» a coupé net le res-
ponsable de la communication
du camp suisse. Devant un mi-
cro , le roi David a alors
consenti à se livrer: «Ap rès dix
heures de bus puis seize
d'avion, je ne jouerai pas ce
soir face à la Suède. C'est la
décision de Ralp h Kriiger et je
la respecte.» A quel ques pas
de là , Arthur Irbe et Tommy
Salo , tout frais éliminés de la
course à la Coupe Stanley, se
soumettaient aux formalités
douanières qui allaient leur
permettre de rejoindre leurs
sélections respectives. Dans
l'anonymat.

Cherchez l' erreur!

«C'est la vie»
Ici à Oslo , les supporters let-

tons sont toujours plus nom-
breux. Et ne passent pas vrai-
ment inaperçus , que ce soit au
sommet du grand tremplin
d'Holmenkollen le matin - ils
n'étaient pas tous là... - ou
dans l' enceinte de Jordal Amfi
l'après-midi. Dégoulinants de
houblon pour certains , belles
comme le printemps pour
d'autres, ils n'ont pas ménagé
leurs encouragements, «ar-
més» de drapeaux ou de ban-
deroles dont l' une était plutôt
explicative. «C'est la vie» pou-
vait-on y lire, preuve que leur
confiance était débordante
avant le duel face à la France ,
battue d' avance à leurs yeux.

A la sirène finale , la fête
n'en a été que plus belle. Et
une tournée , une...

Une critique acerbe
Durant les trois premières

j ournées de ces j outes mon-
diales , les arbitres n'ont de
loin pas rallié tous les suf-
frages. La criti que a même été
acerbe à l'encontre de Dany
Kurmann , généreux dans la
distribution des pénalités - 38
minutes - lors de l'affronte-
ment qui a Opposé le Canada à
la Norvège. Certains observa-
teurs sont même allés j usqu 'à
s'interroger sur le pourquoi de
la présence d'un «head» helvé-
tique à ce tournoi.

La réputation de nos sif-
fleurs aurait-elle dépassé nos
frontières?

Vive le football!
Le moins que l'on puisse

dire, c'est que ce championnat
du monde ne déchaîne pas les
passions. Quand bien même
Oslo croule sous les affiches ,
le public ne répond pas , rap-
pelant sans cloute que la tradi-
tion du hockey en Norvège n'a
strictement rien de compa-
rable avec ce qu 'elle est en
Finlande ou en Suède. Bref , le
printemps revenu , le coeur
des habitants d'Oslo battrait
plutôt pour le football. Ils
étaient ainsi près de 10.000 -
9509 pour être précis - à
s'être pressés lundi en fin
d'après-midi au Bislett pour
assister au choc entre Vale-
renga et Molde. La fièvre du
ballon rond a même gagné le
centre de presse des Mon-
diaux et les journalistes
étaient plus nombreux devant
un petit écra n pour app laudir
à la victoire du leader du
championnat - Valerenga s'est
imposé 2-0 - que dans les gra-
dins de Jordal Amfi où les
Etats-Unis dominaient l 'Au-
triche.
Vive le football!

JFB

Hockey sur glace La France
concède sa deuxième défaite
A la faveur de sa victoire 4-
1 face à la Biélorussie, la
Finlande rejoint la répu-
blique tchèque, le Canada
et les Etats-Unis dans le
tour intermédiaire. La
Suède n'a pas encore offi-
ciellement décroché sa
place, mais un point
contre la Lettonie - vain-
queur hier de la France 8-5
- lui suffit.

SS£|_
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Groupe B

LETTONIE - FRANCE 8-5
(2-3 2-2 4-0)

Jordal Amfi , Oslo: 4262
spectateurs.

Arbitres: MM. Mihalik (Slq),
Cesky (Tch) et Lauff(Sl q).

Buts: 3e Cipruss (Tambije v,
Ignatovich. 5 contre 4) 1-0. 13e
Ouellet (Barin) 1-1. 16e Zoltok
(Cudinov, à 5 contre 4) 2-1. 15e
Briand (Poudrier, à 5 contre 4)
2-2. 19e Bozon (Poudrier ,
Briand) 2-3. 21e Belavskis
(Fanduls , Maticinch) 3-3. 28e
Nizivich 4-3. 35e Ferez (Ouel-
let , à 5 contre 4) 4-4. 38e Al-
Iard (M. Rozenthal) 4-5. 45e
Semionov (Nizivich) 5-5. 48e
Belavskis (Fanduls , Cudinov, à
5 contre 3) 6-5. 56e Cipruss
(Tambije v) 7-5. 60e Cipruss
(Cudinov) 8-5.

Battue par la Suisse dimanche dernier, la Lettonie (ici Andrejs Ignatovics contreDenis
Perez et le gardien François Gravel) s'est relancée en battant la France, photo Keystone

Pénalités: 10 x 2' contre la
Lettonie , 1 2 x 2'  plus x 5' et pé-
nalité de match (Poudrier)
contre la France.

Groupe D

FINLANDE - BIÉLORUSSIE
4-1 (2-0 2-0 0-1)

Olympic Amfi, Hamar:
2214 spectateurs.

Arbitres: MM. Auger (Can),
Garsjô (No) et Mandioni (S).

Buts: 7e Kiprusoff 1-0. 18e

Jokinen (Ki prusoff , à 5 contre
4) 2-0. 24e Karalahti (Koivu ,
Peltonen) 3-0. 35e Selânne (Ti-
monen , Koivu) 4-0. 48e Chmyl
(Tsyplakov, Kovalev, à 5 contre
4) 4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Finlande, 8 x 2 '  contre la Biélo-
russie.

RUSSIE - UKRAINE 4-1
(0-1 3-0 1-0)

Olympic Amfi , Hamar:
1127 spectateurs.

Arbitres: MM. Dell (EU),
Cloutier (Can) et Garo falo (EU).

Buts: 13e Synkov (Klimen-
tiev, à 5 contre 4) 0-1. 23e Afi-
nogenov (Petrenko , Markov, à 5
contre 4) 1-1. 25e Jachin (Mar-
kov, Tertichni, à 5 contre 4) 2-1.
39e Jachin (Suchinski , à 4
contre 5) 3-1. 41e Markov (Afi-
nogenov, Petrenko) 4-1.

Pénalités: 9 x 2' contre la
Russie, 10 x 2' contre
l'Ukraine.

Gymnastique L'élite nationale
a rendez-vous à Neuchâtel
Neuchâtel sera ce week-end
le lieu de rendez-vous de
toute l'élite suisse de gym-
nastique artistique! En ef-
fet, la Halle omnisports ac-
cueillera, deux jours durant,
les meilleurs gymnastes
filles et garçons du pays.

Tant du côté masculin que fé-
minin , les comp étitions seront
divisées en quatre li gues , A, B,
C et D. Zurich chez les garçons
et Jura-Jura Berne chez les
filles, sont les détenteurs du tro-
phée et vont à coup sûr tout
faire afin de conserver leur
bien.

Ainsi , vingt-trois formations
masculines et dix-huit féminines
seront en lice pour un spectacle
assuré d' avance. Samedi dès 10
h 30 et jusqu 'à 22 h pour les
garçons et dimanche de 10 h à
16 h 30 pour les filles , la gym-
nasti que artistique sera à la fête
à Neuchâtel.

Une nouvelle fois, un renfort
étranger par équi pe sera auto-

risé et comme par le passé , il est
certain que les meilleures for-
mations auront su s'approcher
des gymnastes de classe inter-
nationale!

Sur leurs terres , les magné-
siens neuchatelois engagés en
li gue B masculine , auront à
cœur de terminer aussi bien
que l' an passé soit au deuxième
rang de leur li gue et au huitième
toutes catégories confondues!

Deux autres équi pes ro-
mandes seront au départ dans
la compétition masculine, Fri-
bourg en li gue C et Genève en
li gue D.

Une grande première
La Romandie sera elle aussi

représentée dans les concours
féminins. Outre l 'é qui pe déten-
trice du titre soit Jura-Jura
Berne 1, la formation de Ge-
nève, cinquième en 1998, Jura-
Jura-Berne II et deux teams de
l' association vaudoise seront
également au rendez-vous.

La Gym Peseux , organisatri-

cede ces j outes, fête cette année
son centenaire. Jean-Bernard
Haller , président du CO et tous
ses collaborateurs ont donc ,
pour cette occasion , décidé de
mettre sur pied ce championnat
qui sera en fait une grande pre-
mière dans le canton. En effet ,
le canton de Neuchâtel , a ac-
cueilli les nationaux juniors en
1974 (Hauterive), la finale du
champ ionnat suisse A masculin
en 1975 (La Chaux-de-Fonds) et
1989 (Neuchâtel-Serrières)
ainsi que le champ ionnat suisse
B en 1990 (Neuchâtel-Peseux),
seuls les nationaux par équipes
n 'avaient pas encore été organi-
sés sur sol neuchatelois , c'est
chose faite!

Les conditions de concours
seront optimales, la Halle omni-
sports de Neuchâtel ayant déjà
été à de nombreuses reprises le
théâtre de comp étitions de gym-
nasti que , la dernière en date
ayant été les nationaux indivi-
duels , en novembre dernier.

CHW

ATHLETISME

Retour différé
Le champion olympique du 100 m

Donovan Bailey n'est pas encore prêt
à reprendre la compétition , après une
blessure à un tendon d'Achille
contractée l' an dernier en jouant au
ballon. Ses entraîneurs avaient es-
péré que Bailey pourrait participer le
week-end dernier au Texas à un relais
avec l'équi pe canadienne mais il a dû
finalement y renoncer./si

BASKETBALL

Réunion au sommet
Le bureau central de la Fédération

internationale (FIBA), réuni à Barce-
lone , a commencé les discussions sur
la libre circulation des joueurs et la
modification de certaines règles du
jeu. Le bureau central doit se pronon-
cer sur la date à laquelle la circulation
des joueurs sera totalement libre . La
date de 2001 a été précédemment
proposée. Par ailleurs , il doit égale-
ment approuver une proposition de la
commission technique visant à ins-
taurer la règle des 24 secondes par
période d'attaque. La ligne de ti rs à
trois points, fixée à (i ,25 m, pourrait
aussi être reculée./si

OLYMPISME

Commission créée
Le comité exécutif du Comité in-

ternational olympique (CIO), réuni à
Lausanne, a décidé de créer une nou-
velle instance, «la Commission
2000» , destinée à recommander
toutes modifications de structure, de
règles et de procédures de l'organisa-
tion. Composée de 81 membres, elle
aura pour objectif principal d' aborder
les trois domaines suivants. La com-
position , les structu res et l'organisa
tion du CIO. Le rôle du CIO. La dési-
gnation de l'organisateur des Jeux
olympiques./si

TENNIS

Fédérer continue
Issu des qualifications , Roger Fé-

dérer (ATI' 123) a franchi victorieuse-
ment le cap du premier tour du tour-
noi Challenger de Ljubljana (125
000 dollars). Le Bâlois a éliminé en
deux sets, 6-3 6-2, l'Argentin Eduardo
Medica (ATP 117), tète de série nu-
méro 5, à l'issue de 45 minutes de
jeu. Son prochain adversaire sera le
Tchèque Radomir Vasek (ATP 237),
également issu des qualifications./si

Rosset passe enfin
Ixi quatrième tentative fut la

bonne. Après trois échecs à Barce-

lone, Monte-Carlo et Munich , Marc
Rosset (ATP 30) a signé à Hambourg
sa première victoire de l'année sur
terre battue. Le Genevois s'est quali-
fié pour les seizièmes de finale de ce
tournoi Super-9 en s'imposant 6-3 6-
4, en 76 minutes , devant le Hollan-
dais Paul Haarhuis (ATP 69). U af-
frontera aujourd'hui l'Equatorien Ni-
colas Lapentti (ATP 41), victorieux 6-
4 6-3 de l'Allemand Lars Burgsmuller
(ATP 135)./si

FOOTBALL

Billetterie examinée
La Commission européenne exa-

mine actuellement le système de
billetterie mis en place par les organi-
sateurs belges et liollandais de la
phase finale du Championnat d'Eu-
rope des nations 2000. A la demande
de l'Union européenne (UEFA), qui
cherche à être en conformité avec les
règles de concurrence communau-
taires, la Commission va devoir éta-
blir si l'oflre de billets aux consom-
mateurs européens se fait dans des
conditions équitables et non discrimi-
natoires./s i

CYCLISME

Minali au sprint
L'Italien Nicola Minali (Cantina

Tollo) a remporté au sprint la pre-
mière étape de la 45e édition des
Quatre jours de Dunkerque, courue
entre Dunkerque et Loon-Plage (164
km). Minali , qui a endossé le maillot
rose de leader au classement général,
s'est imposé devant un peloton com-
pact, devançant de justesse deux
autres spécialistes du sprint, l'Esto-
nien Jan Kirsipuu (Casino) et l'Italien
Silvio Martinello (Polti), vainqueur
l'an dernier, au sprint , de la première
étape des «4 Jours», disputée sur le
même parcours./si

Omnisports Adolf Ogi réitère
sa confiance en Sion 2006
A Macolin, à l'occasion de
la conférence de presse
annuelle sur le sport,
Adolf Ogi, chef du dépar-
tement fédéral de la dé-
fense, de la protection de
la population et des sports
(DDPA) a fait le point de la
situation actuelle en ma-
tière de politique du sport.

Concernant les Jeux olym-
piques d'hiver 2006, le
conseiller fédéral, président
du comité de candidature Sion
2006 , a réitéré son souhait:
«Nous voulons les Jeux. Nous
sommes prêts».

Adolf Ogi a également pré-
sidé la première Landsge-
meinde (déclaration des asso-
ciations olympiques pour Sion
2006) de Macolin. Un par-

terre de personnalités du
monde politi que , du sport , de
la science et de l' armée, des
médaillés olympiques (Didier
Cuche, Erika Reymond-Hess,
Donghua Li entre autres),
étaient en effet réunis sur les
hauteurs de Bienne pour ma-
nifester leur enthousiasme
pour les Jeux de Sion 2006.

Un plus pour l'élite
Concernant le bilan de sa

première année à la tête du dé-
partement des sports , Adolf
Ogi a déclaré: «Trois idées di-
rectrices ont influencé notre
travail: le jugement, du coeur
et de la pratique. Nous avons
uni nos forces et envisagé l'im-
possible pour concrétiser ce qui
est réalisable. Nous avons ob-

tenu un certain nombre de ré-
sultats, mais je ne suis pus en-
core satisfait».

Le ministre a également
évoqué la place du sport et son
énorme impact dans les do-
maines de l'économie, la
science, dans la société et la
politi que. Il s'est également ré-
joui de la création de la haute
école fédérale spécialisée pour
le sport (HES). Le sport d'élite
à titre professionnel constitue
également un cheval de ba-
taille pour le département , au
même titre que le champ d'ac-
tion de «Jeunesse et Sports»:
«La nouveauté la p lus récente
est le stage destiné aux sportifs
d'élite des écoles de recrues,
qui bénéficie d'une nouvelle
conception » , /si

«groupe A

Aujourd'hui
16.00 Canada - Italie
20.00 Norvège - Slovaquie

Classement
1. Canada * 2 2 0 0 7-4 4
2. Slovaquie 2 1 0  1 9-7 2
3. Norvège 2 1 0  1 7-6 2
4. Italie 2 0 0 2 6-12 0

* Qualifié pour le tour inter-
médiaire

Groupe B

Classement
1. Suède 2 2 0 0 10-2 4

2. Lettonie 2 1 0  1 11-10 2
3. Suisse 2 1 0  1 6-9 2
4. France 2 0 0 2 6-12 0

Demain
16.00 Suisse - France
20.00 Suède - Lettonie

Groupe C

Aujourd'hui
16.00Rép. tchèque - Etats-Unis
20.00 Japon - Autriche

Classement
1. Rép. tchèque * 2 2 0 0 19-2 4
2. Etats-Unis * 2 2 0 0 12-3 4

-3. Autriche 2 0 0 2 2-12 0
4. Japon 2 0 0 2 3-19 0

* Qualifiés pour le tour in-
termédiaire

Groupe D

Classement
1. Finlande* 2 2 0 0 7-2 4
2. Russie 2 1 1 Q 6-3 3
3. Biélorussie 2 0 1 0  3-6 1
4. Ukraine 2 0 0 2 3-7 0

* Qualifié pour le tour in-
termédiaire
Demain
16.00 Ukraine - Biélorussie
20.00 Russie - Finlande

I _fl ̂ 0J 11_ 11 |̂

Hier soir a Vincennes,
Prix Lacroix-Ruggieri
Tiercé: 11-16-13.
Quarté+: 11-16-13-9.
Quinté+: 11-16-13-9-17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre : 299, 10 fr.
Dans un ordre différent: 57,80 Fr.
Quarté+ dans l' ordre: 770,00 Fr.
Dans un ordre différent: 4(i ,()() fr
Trio/Bonus (sans ordre): 11,50 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 10.354,20 fr
Dans un ordre différent: 118,80 fr.
Bonus 4: 21 ,00 fr.
Bonus 3: 7.20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 14 ,00 fr.
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La nouvelle Porsche 911 Cabriolet avec capote entièrement automatique, hardtop,
boîte six vitesses ou Tiptronlc en option et 300 Ch.

¦
r

Porsche 911 Feeling.
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Bienne AMAG Nouvelle route de Berne 032 366 5151
Neuchâtel J.F. Buhler, Garage de Bellevaux Avenue de Bellevaux 11 032 724 28 24

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un emploi fixe et stable , notre client cherche

UN TECHNICO-COMMERCIAL (Vendeur)
Pour:
• Assumer la promotion et la vente de produits Frigorifiques

princi palement sur le territoire suisse. V
• Participera à la promotion et la vente d'un besoin pour

l'automatisation sur l'Arc lurassien.
• Résoudre les problèmes et besoins de la clientèle.
• Développer le marché actuel et le fidéliser.
Vous êtes:
• De formation technique.
• Parfaitement bilingue français-allemand ou suisse-allemand.
• Avoir un esprit entreprenant.
• Autonome pour l' organisation de vos tâches professionnelles.
• Apte à vous investira longue échéance et à vous identifier

à un produit de qualité et reconnu.
Notre client offre:
• Une Formation continue.
• Un véhicule de Fonction.
• Le soutien d' un groupe important.
• Rétribution salariale selon objectiF .
Entrée en fonction:
• A convenir.

Pour tout comp lément d' information concernant ce poste
Patrice J. Blaser attend votre appel au 910 53 83 ou envoyez
votre dossier de postulation qui sera traité avec grande
discrétion.

www.adecco.ch

^
~~~%èt~~-\ Dans le cadre du développement de nos activités en

/ S &fâ£ ^\ conception et industrialisation.
/  ¦Z&X '̂S. \ Nous cherchons:

DONZé-BAUME SA un jeune ingénieur ou technicien
™{E™̂ mécanicien(ne) ou dessinateur(trice)

FA* 032 95919 69 prêt à s'investir au sein d'une petite équipe.
Profil désiré:
U Maîtrise du logiciel Pro/ENGINEER.
m Expérience de minimum 2 ans en conception technique (de préférence

boîtes de montres ou habillage horloger).
¦ Aptitude à former et motiver du personnel.
¦ Aptitude à travailler en équipe.
¦ Agé (e) de préférence entre 25 et 35 ans.
Votre candidature, munie des documents usuels est à envoyer à:

DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9591959 14.3038.4,4

Entreprise de construction recherche un

Ingénieur expérimenté spécialisé
dans les travaux de réfection

d'ouvrages d'art
Entrée tout de suite

Ecrire sous-chiffres U 132-48845 à Publicitas S.A.,

Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
132-48845

riI ̂ ^̂  ̂ La fondation alfaset accueille 
dans 

ses centres de
—V La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 480 col-
r̂\ laborateurs dans ses différents ateliers 

et 
ses

f 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: 11 mai 1999.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, ainsi que les copies
de vos diplômes et certificats doivent être adressées à:
alfaset, service du personnel , rue des Terreaux 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.

132 48994

Un job différent
Madame, Mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts

humains.
• Vous recherchez une activité en

constante évolution.
• D'excellente présentation, vous pos-

sédez un dynamisme hors pair et le
sens de l'organisation.

Nous vous assurons:
• une formation complète et suivie sur

6 mois;
• un salaire fixe motivant, primes,

frais de déplacements;
• une activité à temps complet ou à

temps partiel.
Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou titulaire d'un permis
C, changez votre horizon et contactez
notre responsable au: 032/721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec
photo à: PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens - 8̂,

Bl# 1^1 ¦ jP Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaus de l'emploi fixe
Il B̂ L M l̂— mm** et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
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Pour une entreprise horlogère de renom, nous
recherchons pour une mission d'environ 7 mois,
un ou une

I ASSISTANTE)
I LOGISTIQUE

Agé(e) de 25 à 35 ans, organisé(e) vous possédez
une formation commerciale, maîtrisez les outils
informatiques modernes, possédez d'excellentes
connaissances d'anglais oral-écrit, et une expé-
rience réussie dans un poste similaire.
Si vous êtes motorisé(e) et que ce poste corres-
pond à votre profil , contactez sans tarder
Sébastien Ducommun.

132 48794

Police-
secours

117 g/ÊLmÊk

RIVIERA
SITE OJ S.'.HASI I» IN

Cherché e repourvoirpourle 1er juin
1999 ou date à convenir, le poste

d'infirmier(ère) S.G.
ou niveau II à 100%
(Temps partiel possible), pour
notre unité de médecine et ORL.
Mme S. Debrit, infirmière-chef
générale, se tient à votre disposi-
tion pour de plus amples rensei-
gnements au 021/923 48 89.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont
à adresser au Service du person-
nel de l'Hôpital Riviera , site du
Samaritain, 1800 Vevey.

22712265

Nous sommes mandatés par un de nos
clients pour repourvoir les postes suivants:

employé(e) de
commerce qualifié(e)

et

employée de commerce
qualifiée à 50%

parlant allemand, ayant de bonnes connais-
sances en anglais, parfaite maîtrise des
outils informatiques Word et Excel , sachant
s'intégrer à une petite équipe et travaillant
de façon indépendante.
Faire offre à Naspi Gestion S.A.,
case postale 1121,
2301 La Chaux-de-Fonds i32 489c.

Publicité intensive, Publicité par annonces 

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70

r_
Offre publique d'emploi Poste partiel (70%) d'

employé/employée de commerce
à la Formation continue du CIFOM et à l'Université
Populaire Neuchâteloise, section des Montagnes

Tâches essentielles • Accueil et réception
• Elaboration du programme des cours
• Gestion des inscriptions
• Mise en place des cours
• Prise de procès-verbaux de séances
• Tâches courantes d'un secrétariat

Ce poste requiert Intérêt et compétences dans les domaines suivants:
• Aptitude pour le contact avec le public
• Informatique Windows 95 (Access , Excel , Word)
• Autonomie dans le travail , esprit d'initiative

Titre requis Certificat fédéral d'employé-e de commerce ou
diplôme de fin d'études ou titre officiel équivalent

Domicile légal Communes du Locle ou de La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction 9 août 1999

Obligations et traitement Légaux

Renseignements S' adresser aux services généraux du CIFOM,
tél. 032 914 51 65

Offre de service A envoyer jusqu 'au 25 mai 1999 à la direction
générale du CIFOM, rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds , en joignant
un curriculum vitae , la copie des dip lômes

,32J9063 obtenus ainsi que les documents d'usage.
I 

ALLÔ PIZZA
cherche

livreur (euse)
avec permis de conduire. _ I

Contacter le 032 / 941 22 33
dès 18 heures. ~ |
^ 

to I

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve Î 4  •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/9I l 23 30
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Olympisme
Enquête
stoppée

Le comité exécutif du Co-
mité international olymp i que
(CIO) a décidé de clore toutes
les enquêtes concernant l'un
de ses membres , le Coréen Un
Yong Kim (Corée du Sud), et
de poursuivre celles en cours à
propos de l'Australien Phil
Coles.

«Toutes les enquêtes concer-
nant M. Kim sont closes», a ex-
pli qué un des membres du
CIO. M. Kim avait reçu un sé-
rieux avertissement , le 17 fé-
vrier, de la part du CIO après
une première enquête sur le
scandale de corruption ayant
entouré la désignation de Sait
Lake City à l'organisation des
Jeux d'hiver 2002.

Par contre, le CIO a décidé
de poursuivre les enquêtes en
cours concernant M. Coles , a-
t-on indi qué sans autres préci-
sions. M. Coles est soupçonné
d'avoir reçu 9000 francs
suisses de bijoux de la part du
Comité de candidature
d'Athènes pour les Jeux de
199(5 . Son ex-épouse avait fait
parvenir un fax au CIO en ce
sens.

Phil Coles a toujours nié
avoir reçu ces bij oux , accusant
son ex-épouse de salir son
nom. Il a toutefois reçu un
avertissement du CIO pour
avoir bénéficié de voyages et
de cadeaux d'une valeur d' en-
viron (50.000 francs de la part
de Sait Lake City.

Le comité exécutif a égale-
ment décidé de poursuive
l' examen de quinze cas liti-
gieux de membres du CIO sus-
ceptibles d' avoir bénéfice de
largesses de villes candi-
dates./si

Vini Caldirola (Gianetti ,
Vainsteins): Les Passes,
Grand Hôtel Résidence.

Riso Scotti (Schiavina):
Vuiteboeuf, Hôtel de l'Ours.

Ericsson-Villiger (Chris-
ten): Mathod, Hôtel Le Bras
d'Or.

Polti (Atienza , Gotti , Re-
bellin , Virenque): Les
Passes, Grand Hôtel Rési-
dence.

TVM (Blij levens , Casa-
rotto , Ivanov): Les Passes,
Grand Hôtel Résidence.

Mobilvetta (Calzolari , Ri-
chard): Yverdon, Hôtel des
Bains.

Once (L. Jalabert , Lut-
tcnberger, Zarrabeitia): La
Chaux-du-Milieu, Auberge du
Vieux-Puits.

Post Swiss Team: (Bos-
cardin , Jârmann): Colom-
bier, Hôtel de la Couronne.

Rabobank (Aebersold , B.
et M. Zberg): Neuchâtel , Hô-
tel Touring au Lac.

Kelme (Cabello , Edo): Le
Locle , Hôtel des Trois Rois.

Lampre (Camenzind ,
Svoarda): Neuchâtel , Furo-
tel.

Mapei (Bettini , Steels):
Onnens, Hôtel Bellevue.

Mercatone Uno (Garzelli ,
Konyshev): Yverdon , Hôtel
des Bains.

Saeco (Dufaux, Cipollini ,
A. Meier): Le Locle , Hôtel
des Trois Pois.

Laurent Dufaux et les
Saeco logent à l'Hôtel des
Trois Rois au Locle.

photo Keystone

Banesto (Jimenez, Ziille):
Le Locle, Hôtel des Trois
Rois.

Cofidis: (Julich , Lelli, R.
Meier): Neuchâtel , Eurotel.

Festina (Hervé, Bro-
chard): Le Locle, Hôtel des
Trois Rois.

Bonne chasse - et surtout
bonne route - aux chasseurs
d' autographes! /réd.

Cyclisme Tour de Romandie:
Laurent Jalabert pose ses j alons
Laurent Jalabert est déjà
en vert. Le champion de
France était presque chez
lui au prologue de Bernex.
Rassuré par ses bonnes
jambes, il veut jouer le
classement général. Au-
jourd'hui, l'arrivée de la
première étape sera jugée
à Fleurier.

De notre envoyé sp écial
Georges Blanc/ROC

«Il est gentil Jaja.» Cette
supportrice laisse échapper
un cri du cœur à l'adresse du
champion de France qui se
montre particulièrement ai-
mable au moment de la pré-
sentation des équi pes. C'est
un après-midi de foehn sur
Bernex, dans la campagne ge-
nevoise. Le prologue du Tour
de Romandie , c'est pour bien-
tôt , mais déj à Laurent Jalabert
ne cache pas ses ambitions. Et
avec son petit sourire cassé, il
dit: «Partout où je viens, j 'es-
saie de gagner.» Le propos
semble donner dans le banal ,
mais c'est mal connaître Jala-
bert qui va gagner le prologue

du Tour de Romandie avec as-
surance et confirmer qu 'il est
bien le grand favori de l'édi-
tion 1999.

Habitant à Arare près du vil-
lage de Plan-les-Ouates, Jala-
bert est Genevois d' adoption
et il était un peu chez lui hier
soir pour attaquer un j oli pro-
logue pas trop techni que. II
anal ysait d' abord sa rapide es-
capade à plus de 51 km/h à
travers les champs qui entou-
rent Bernex: «J 'espérais j ouer
les premiers rôles dans ce pro-
logue, mais on ne peut jamais
être sûr de gagner. Un virage
manqué, une mauvaise re-
lance et les secondes s 'envo-
lent.»

Un seul grand tour
«Coureur cycliste, c 'est un

métier dur» disait dans

l' après-midi Alex Ziille. Et un
coureur a toujours besoin
d'être rassuré. C'est pourquoi
Jalabert appréciait sa victoire:
«Ça me rassure. Dans les clas-
siques, j e n 'étais pas mal, mais
je n 'ai pas eu trop de résultats.
Gagner un prologue, ça n'a
rien à voir avec des étap es de
montagne, mais ça prouve que
j 'ai de bonnes jambes.»

Laurent Jalabert reconnais-
sait qu 'il est désormais peut-

Qui arrêtera Laurent Jalabert sur les routes de Roman-
die? photo Keystone

être plus à l' aise clans les
courses par étapes que clans
les courses d' un jour: «Les an-
nées passent et j 'ai perdu du
punch pour les classiques.
Mais en vieillissant, on se bo-
n ifie dans d 'autres do-
maines.» Dans ce Tour de Ro-
mandie , Jalabert a reconnu
qu 'il allait essayer de faire le
classement généra l tout en ne
se laissant pas gagner par une
eup horie d' un soir de victoire:

«On a fait cinq bornes et il en
reste 750. Ce Tour me permet-
tra en tout cas de faire d'im-
p ortants tests.»

C'est vrai que le champion
de France n'a pas encore dé-
fini son programme de la sai-
son et il est tenté par le Giro:
«Si les sensations restent
bonnes ces prochains jours,
j 'aimerais disputer le Giro. Je
ne pense pas à la victoire fi-
nale, car la montagne devrait
être trop dure, mais j 'aimerais
bien y  remporter une fois une
étape et porter le maillot rose.
Mais p our l 'heure, je me
concentre vraiment sur ce
Tour de Romandie.»

En début d'année , Jalabert
ne pensait disputer qu 'un seul
grand tour, celui d'Espagne.
Et il n 'en disputera un
deuxième que s'il se sent ca-
pable d'y jouer un certain
rôle.

Pas de miracle
A la différence d' autres

champ ions , Jalabert n 'est pas
l 'homme d' une course. Il a ga-
gné en mars , en avril et main-
tenant en mai. «Il est impor -
tant de montrer que je suis tou-
jours là» disait-il encore à Ber-
nex. Ses rivaux s'en aperce-
vront sans doute durant cette
semaine. Quels noms mettre
sur ceux qui pourraient faire
trembler le Français? Ce n'est
pas le prologue qui pouvait
donner une réponse , mais cer-
tains favoris, comme Oscar
Camenzind, ont fini plus loin
que prévu. II n 'y a pas eu de
miracle non plus pour les
«maudits» .Alex Ziille ou Lau-
rent Dufaux, qui sont
contraints de patienter, avant
de songer à retrouver leur
gloire passée.

Le rouleur genevois Bruno
Boscardin était très attendu.
Satisfait , même s'il n'avait
pas réussi l'exp loit souhaité ,
il faisait son autocriti que: «Je
me suis senti des ailes mais
sans doute trop. Je suis parti
trop vite et j 'ai coincé sur la
fin. Mais bon, c 'est Jalabert
qui gagne, ce n 'est pas n 'im-
porte qui.»

C'est bien vrai.
GBL

Affaire Festina
A la recherche
des carnets

Le juge lillois Patrick Keil ,
en charge du dossier de do-
page dite affaire Festina ,
n 'avait pas encore reçu hier
soir les fameux carnets où
Will y Voet, l' ancien soigneur
belge de l'équi pe Festina , no-
tait les produits dopants pris
par les coureurs. L'avocat pa-
risien de M. Voet, Me Jean-
Louis Bessis , avait déclaré fin
avril qu 'il ferait parvenir ces
carnets au juge Keil «dans les
tout premiers jours de mai».

Ces carnets, similaires à ce-
lui qui a été saisi lors de l'in-
terpellation de M. Voet à la
veille du départ du Tour de
France 1998, concernent les
saisons précédentes. Ils sont
«accablants», notamment pour
Richard Virenque et Pascal
Hervé, qui semblent être les
coureurs s'étant le plus dopés,
selon Me Ressis.

Voet veut se soulager
9 L'ancien soigneur bel ge de

l'équi pe Festina , Will y Voet ,
dont l' arrestation à la fron-
tière franco-bel ge la veille du
départ du Tour de France
1998 a déclenché l' affaire de
dopage , va «libérer sa
conscience» dans un livre qui
va sortir prochainement, se-
lon le quotidien nordiste «La
Voix du Nord» . Le livre , inti-
tulé «Massacre à la chaîne» ,
doit sortir le 18 mai , indi que
La Voix du Nord dans son édi-
tion de mercredi.

«C'est un soulagement. Je
vais enfin libérer ma
conscience de toutes les triche-
ries que f 'ai vues et auxquelles
j 'ai particip é depuis que j 'ai
commencé ma carrière, en
1973» déclare M. Voet dans
l'interview.

«Je ne règle pas de comptes.
J 'entends dire la vérité, et
peut - être qu 'après j e me retire-

_ rai sur la montagne respirer
 ̂ l 'air pur. Ce sera peut -être une

bombe, mais je m'en fous»
ajoute M. Voet dans un entre-
tien./ si

Aujourd'hui Demain 14.2b' Les Geneveys/Coffrane
Première étape , Genève - Deuxième étape, Môtiers - 14.32 Coffrane
Fleurier (165,4 km) Moléson/Gruyères 14.3G MontmoIIin
12.55 Genève (171,3 km) 14.40 Rochefort
16.26 Col des Etroits 12.45 Miniers 14.42 Bôle
15.36 La Côte-aux-Fées 13.04 Les Verrières 14 43 Colombier
15-49 Les Verrières 13.07 Les Bavards 14̂ 44 Areuse16.00 Boveresse 13.16 Le Cernil u A{] Q)|()inbil>r16.07 Fleurier 13.29 La Brévine I A  A » A
16.28 La Côte-aux-Fées 13.38 Le Cerneux-Péqui gnot ™I? f;1'''1.

"11'1,'
16.44 Les Verrières 13.44 Le Prévoux 14-j l Neuchâtel
16.53 Fleurier 13.49 Le Locle 15-01 Hauterive
17.03 Prise-Sèche 13.57 Crêt-du-Locle 15-02 Saint-Biaise
17.06 Couvet 14.02 La Chaux-de-Fonds 15.05 Marin
17.09 Môtiers 14.08 La Vue-des-Alpes 15.09 Thielle
17.13 Fleurier 14.24 Les Hauts-Geneveys 17.05 Moléson-sur-Gruyères

Tour de Romandie. Pro-
logue à Bernex (4 ,9 km): 1.
L. Jalabert (Fr) , Once,
5'44"85 (51,152 km/h). 2.
Petito (It) à 2"66. 3. Missa-
glia (It) à 5"54. 4. Ci p ollini
(It) à 6"34. 5. Peron (It) à
7"19. 6. Rebellin (It) à 8"15.
7. B. Zberg (S) à 8"42. 8. R.
Meier (S) à 8"53. 9. Bro-
chard (Fr) à 8"84. 10. Bruse-
ghin (It) à 9"I3. 11. Padrnos
(Tch) à 9"47. 12. Boscardin
(S) à 9"77. 13. Moos (S) à
10"2(5 . 14. Millar (GB) à
10"88. 15. M. Zberg (S) à
11"04 . lfi. Cuetsa (Esp) à
11 "31. 17. Jonker (Hol) à
11 "75. 18. Savoldelli (It) à
11"94. 19. Fagnini (It) à
11 "97. 20. Millier (Ail) à
12"2fi. Puis les autres
Suisses: 22. Aebersold à
12"83. 30. Camenzind à
14"72. 39. Dufa ux à 16"48.
42. Gianetti à 16"76. 43.

Montgomery a lfi 80. 4fi. A.
Meier à 17"53. 49. Aeschli-
mann à 18" 19. 53. Richard à
18"87. 56. Charrière à
19"08. 58. Bourquenoud à
19"22. 62. Ziille à 19"97.
77. Vetsch à 23"97. 82. Bu-
schor à 24"39. 83. Jârmann
à 24"40. 84. Heule à 24"41.
88. Huser à 2fi"22. 98. Sta-
delmann à 28"53. 101. Vi-
fian à 29"43. 105. Gra f à
31 "46. 110. Von Flue à
32"80. 112. Christen à
34"0(5. 119. Hotz à 37"0fi.
126. Gôhring à 40"40. 127.
Zumsteg à 40"43.

Espoirs: 1. Bruseghin (It)
5'53"98. 2. Millar (GB) à
2" . 3. M. Zberg (S) à 2" . 4.
Garcia (Esp) à 3" . 5. Nier-
mann ( A I I ) à 4 "

Par équi pes: 1. ONCE
17'32". 2. Saeco à 2". 3.
Lampre à 11". 4. Rabobank à
12". 5. Cofidis à 15"./si

Classements



Mais le
printemps
revient toujours

La mine de l' adolescente s'allongea.
Elle devinait que Greta se fâcherait tout
rouge et qu 'elle ne tiendrait aucun
compte de ses recommandations.
- Qu 'est-ce qui ne va pas?
- Je ne sais pas si je pourrai lui faire

entendre raison.
- Eh bien ! Laisse-moi le gamin. Il ne

mourra pas de faim et je trouverai
moyen de le distraire. J' ai un écureuil
et un merle apprivoisés.

L'embarras de Maureen augmentait.
Que dirait Malone?
- Rien , répli qua Magg ie. Il ne veut

que votre bonheur à tous. C'est un
brave homme.
- Pourquoi dites-vous que ma sœur

est une chip ie?
- Je me trompe?
- Non. Enfin... à peine !
- Elle n 'a pas fini de t 'en faire voir,

car Tim O'Brien lui plaît , lui plaîtDroits réservés: Editions Presses de la Cite', Paris

même beaucoup ! Rassure-toi , il ne jet-
tera pas un regard sur elle. Quant à
Martin Clare , il a l' air de la trouver à
son goût , mais il ne le lui dira jamais ,
pour la bonne raison qu 'il ne voudrait
pas contrarier sa mère, ce cher petit! -
Il y avait beaucoup d'ironie dans sa
voix. -Si bien qu 'elle demeurera vieille
fille.
- Comment savez-vous tout cela?

Vous vivez en dehors du village et l' on
ne vous voit jamais parler à personne!

Maggie se contenta de rire , tandis que
Maureen s'enfermait dans ses pensées.
A présent , tout s'éclairait.
L'antagonisme de sa sœur s'exp li quait
enfin! Ses réactions étaient celles d' une
femme jalouse ! Comment n 'y avait-
elle pas songé plus tôt?
- Acceptes-tu de rester ici Daniel?

demànda-t-elle , en s'apercevant
qu 'ayant ouvert les yeux , l' enfant sui-

vait depuis quel ques instants la conver-
sation. Il avala sa salive , puis jeta un re-
gard craintif autour de lui. Cependant ,
il décréta:
- L'important , c'est que je puisse re-

marcher.
- Voilà quelqu 'un de raisonnable !

L'affaire est entendue , dit Maggie.
Sa voix s'était adoucie , et elle allajus-

qu 'à caresser la joue du garçonnet.
Quand Tim qui attendait à l' orée du

petit bois vit Maureen ressortir seule de
la cabane, il se précipita vers elle.
- Ne t 'inquiète pas. Dans trois jours ,

Daniel sera complètement guéri.
Maçsie me l' a affirmé.OC

- Et tu le lui laisses?
- Sans l' ombre d' une crainte.
- La crois-tu réellement bonne?

(A suivre)
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Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager, ABS, système de retenue programmée des ceintures (SRP2), Radiosat CD, jantes en alliage léger, dès Fr. 17290.- net.

Twingo Initiale.
Un monde à part.

$i
Place et compacité sont les clés de son irrésistible succès. Elle a déjà rendu plus d'un million d'automobilistes comp lètement accros. Et vous? RFNAIIÏTDouce note de luxe: la Twingo Initiale apporte en prime la sensualité de son intérieur cuir. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. LE S VOITUR E S A V IV RE
Infos sur Renault: www.renault.ch

v > A louer ^
f 3 et 3 V2 pièces

Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables

Immeuble situé dans
un quartier très aime _
Ascenseur 5
Service de conciergerie compris

? libres dès le 1.7.99 ou à convenir
Listes des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: ivww.geco.cn A

A VENDRE

FERME À RÉNOVER
Assise, aisance 1000 m2

Aisance suppl. en zone à bâtir 3600 m2

Dès Fr. 120 000.-
Agriculteurs + 35 900 m2 à cultiver
Dès Fr. 18 000.-

Ecrire sous chiffre F 22-712681 à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2 ;.71268 1

v > A louer ^
1 v_ et 2 pièces
Charrière 24

? idéal pour étudiants
cuisine semi-agencée
ascenseur §
service de conciergerie compris s
arrêt de bus à proximité

? libres dès le 1.7.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
^

d

________ZZII

fïZ B ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

" Appartement
f de 3 pièces en duplex
m .,
 ̂

avec cuisine équipée d un
n, frigo, douche-WC.

g Libre tout de suite ou pour
E date à convenir."
._
C3 Situation: Parc 9.

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

Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
Mr-MMW _ _^LJMPL  ̂ M\

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 21/z pièces
- Av. Léopold-Robert 31,

avec ascenceur
partiellement rénové
2 chambres avec hall, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC , 1 balcon.
Loyer: Fr. 656.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. 132 44à19

A vendre du propriétaire
immeuble à La Chaux-de-Fonds
Bien entretenu, 8 appartements + 4 ate-
liers.
Revenu annuel locatif: Fr. 110 000.-.
Prix de vente: Fr. 1 250 000.-.
Tél. 079/409 05 72 22.710322



NATATION

Pas de décision
-* La Cour arbitrale du sport

(CAS) de Lausanne a achevé hier
l' examen du recours déposé par la
nageuse irlandaise Michelle
Smith-De Bruin. La plus haute
instance juridique en matière de
sport n'a cependant pas encore
rendu son verdict. Champ ionne
olympique sur 200 et 400 ni
quatre nages ainsi que sur 400 m
libre à Atlanta , Michelle Smith-De
Bruin a été suspendue pour
quatre ans par la FINA en août
1998 pour avoir manipulé un
échantillon d' urine avec de l' al-
cool./si

Champion décédé
L'ancien champ ion olympique

japo nais Masaji Kijokawa est dé-
cédé à Tokyo à l'â ge de 86 ans.
Médaillé d'or sur 100 m dos en
1932 à Los Angeles, il avait décro-
ché le bronze quatre ans plus tard
à Berlin , sur la même distance.
Masaji Kijowaka a par la suite oc-
cup é les fonctions de secrétaire gé-
néral de la Fédération internatio-
nale de natation , de 1964 à 1968,

9l de membre du CIO, de 1969 à
1988. Il a fait partie durant sept
ans du comité exécutif du CIO. en
tant que vice-président entre 1979
et 1983. /si

HOCKEY SUR GLACE
Andenmatten à Sierre

Le centre Florian Andenmatten
(25 ans) passe de Bienne (LNB) à
Sierre. qui évolue dans la même
catégorie de jeu. En échange , Oli-
vier Horvath (24 ans) est transféré
de Sierre à Saas-Grund (première
ligue), le club d'origine d'Anden-
matten./si

FOOTBALL
Rufer entraîneur-joueur

Ancien attaquant de Zurich ,
d'Aarau et des Grasshopper, Wyn-
ton Rufer rechausse les cram-
pons. Deux ans après avoir arrêté
la compétition, le Néo-Zélandais -
également au bénéfice d' un passe-
port suisse - devient entraîneur-
joueur des Auckland Kings. Le

^
club partici pe à t i t re  d'invité au

Championnat d'Australie./si

Nouveau contrat
L'entraîneur de Manchester

United Alex Ferguson a signé un
nouveau contrat de trois ans avec
son club qui devrait lui permettre
rie rester aux commandes du club
britanni que ju squ 'en juil let  2002.
Depuis qu ' il a remplacé Ron At-
kinson comme manager de Man-
chester United en 1986, Ferguson
a remporté le titre national quatre
lois , la Cup trois fois et a gagné la
Coupe des vainqueurs de
Coupe./si

Quennoz à Bâle ?
Selon le «Basler Zeitung», le dé-

fenseur sédunois .Alexandre
Quennoz (20 ans) porterait les
couleurs de Bâle la saison pro-
chaine. Le président René C.
Jâggi répondrait par cette acquisi-
tion à une demande pressante de
son entraîneur Guy Malhez./si

Kubi en vert ?

* Assuré de son retour en pre-
mière division , l'AS Saint-Etienne
s'intéresse à Kubilay Turkyilmaz ,
lequel joue actuellement à Lo-
carno (LNB). U ex-attaquant ve-
dette des Grashopper a été chau-
dement recommandé aux diri-
geants stéphanois par Nestor Su-
biat son ancien coéqui pier et qui a
été, cette saison , l'un des artisans
de l' excellent parcours des «vert»
dans le champ ionnat de France de
deuxième division./si

Divorce à Lucerne
L'entrepreneur Paul Morlock

ne sera pas le sauveur de Lucerne.
Le club de Suisse centrale , qui
possède une dette d' environ 6,6
millions de francs , a en effet
rompu les négociations avec l'Alle-
mand, qui s'était déclaré prêt à
mettre la somme de 5,5 millions
de francs à disposition du club lu
cernois. La direction de Lucerne a
pris cette décision après avoir ef-
fectué une enquête qui a révélé
que Morlock n 'était pas en me-
sure de tenir sa promesse./si

emportant recrutement
Le manager hollandais de New-

castle, Ruud Gullit , a commencé à
rechercher les talents ang lais
d' après-demain , en convoquant
1000 jeunes footballeurs de 8 à 11
ans. Ces joueurs en herbe ont été
scrutés toute une j ournée par Gul-
lit et ses assistants recruteurs./ si

Cyclisme Tour de Romandie
Alex Ziille a besoin de temps
Pour les coureurs du Tour
de Romandie, la présenta-
tion des équipes constitue
le premier bain de foule
avant le prologue. Pour
Alex Ziille, il fut suivi du
rendez-vous avec la
presse. L'occasion de se
remettre dans le bain et de
faire le point au seuil
d'une saison ponctuée en-
core de plusieurs incerti-
tudes. Il lui faudra du
temps pour redevenir com-
pétitif

De notre envoyé spécial
Jean-Claude Vuille/ROC

Pour sa première partici pa-
tion au Tour de Romandie en
1998, Alex Ziille. rappelons-
le, s'était classé deuxième du
prologue et s'était imposé
contre la montre à Romanel.
Daup hin de Laurent Dufaux
sur le podium , Alex Ziille avait
également été son coéquipier.
Il n 'en sera pas de même cette

année. Le Tour de Romandie
constitue le premier grand
rendez-vous avec sa nouvelle
équi pe Banesto après sa sus-
pension de six mois suite à
l'affaire de dopage au Tour de
France. Interview.

- Alex Ziille, vous avez re-
pris contact avec la compéti-
tion dimanche à Gippingen.
Comment cela s'est-il passé?

- Je cra ignais ce premier
contact et cela s'est confirmé,
avec de grandes douleurs dans
les j ambes. Mais dans l'en-
semble, je suis satisfait. Je pré-
cisera i cependant que j 'ai
heaucoup roulé en Espagne
avec l'équipe Banesto, dans le
cadre du camp d' entraînement

et dans des conditions sem-
blables à celles que l'on ren-
contre dans les courses. C'était
important pour moi de chan-
ger de région el de climat et de
faire connaissance avec mes
nouveaux coéqui piers dont

Nouveau look: Alex Ziille essaye de s'adapter aux len-
tilles, photo Keystone

certains m étaient déj à fami-
liers.

- Comment avez-vous été
accueilli dans le peloton à
Gi ppingen?

- Il n 'y a eu aucun pro-
blème.

- Quel est votre obj ectif
au Tour de Romandie?

- C'est une belle course,
comme le Tour de Suisse qui
ne ligure cependant pas à mon
programme cette saison. Pour
moi , cela sera toutefois plus
difficile que l'année dernière.
J'aimerais cependant réaliser
très vite de bons résultats en
vue du Tour de France. C'est
très important pour le moral.
Après l'épreuve romande, j e
prendrai part notamment au
four des Asturies.

- Le groupe Banesto est
lié au symbole Indurain.
Comment réagissez-vous à
cet état de fait?

- Chaque coureur a son
propre caractère. II n'y a au-
cune pression. Je sais simp le-
ment cpie j e ne gagnerai j amais
cinq fois le Tour de France.

- Vous avez aussi changé
de look?

- Vous voulez parler de mes
lunettes , sans doute. J'essaie
tle m 'adapter aux lentilles
pour les épreuves contre le
chronomètre.

- Après la victoire de Pas-
cal Richard à Atlanta, pen-
sez-vous à votre tour à un
titre olymp ique à Sydney?

- Sportivement, bien sûr,
c'est un grand but. Il me reste
encore du temps. Mais j 'es-
time que c'est une expérience
qui n'en vaut pas la peine si
on est dans une forme mé-
diocre.

JCV

«Je dis ce que j e veux»
- Avez-vous le sentiment

d'être victime du système
après votre suspension?

- Les j ournalistes écrivent
ce qu 'ils veulent, moi j e dis ce
que j e veux. II faut maintenant
parler d' autre chose. Je sais
que cela sera difficile à gérer,
mais j e suis reconnaissant à

1 équi pe Banesto qui s est ap-
prochée spontanément de
moi , ainsi qu 'à ma famille et
mes amis qui m'ont bien sou-
tenu. Je me suis trouvé tout de
suite à l' aise en Espagne.
C'était très important pour la
suite de ma carrière.

JVC/ROC

Ligue des champions
Murdoch sur le terrain
Le magnat de la presse Ru-
pert Murdoch est passé
par la porte dérobée du
football, pour s'implanter
durablement sur le mar-
ché allemand de la télévi-
sion, en acquérant les
droits de la Ligue des
champions. C'est la chaîne
de télévision munichoise
TM3 qui a introduit Rupert
Murdoch par l'entrée des
vestiaires.

L'UEI'A a causé la sensation
en décidant de vendre à TM3,
aux très modestes parts de
marché, les droits des matches
des clubs allemands dans la
prochaine Ligue des cham-
pions et les trois suivantes.
L'UEFA a recalé RTL qui  les
détenait depuis la création de
la compétition en 1992.

Rupert Murdoch , qui  avait
échoué ces dernières années à
s'allier aux Allemands Léo
Kirch et Bertelsmann dans la
télévision payante, arrive ainsi
à ses fins par le sport. La tac-

ti que avait déj à été éprouvée
dans d'autres pays, en Austra-
lie avec le rugby, aux Etats-
Unis avec le football américain.

En novembre, la presse an-
nonçait en effet la prise de par-
tici pation de 66% de Rupert
Murdoch dans TM3. La News
Corporation du magnat avait
acheté les deux tiers de ses
parts au propriétaire unique
j usqu 'alors , le négociant de
films Herbert Kloiber. Rupert
Murdoch et Herbert KJoiber ,
selon des chiffres de la presse,
ont offert 170 millions de
francs pour emporter la déci-
sion. RTL n'en proposait que
148.

La conquête de nouvelles
parts de marché pour une
chaîne que captent 80% des
ménages allemands, mais seu-
lement par le câble et le satel-
lite , «cela valait bien une
grosse dép ense même si au dé-
but, bien sûr, nous ne réussi-
rons p us à la ref inancer»,
concédait le gérant de TM3,
Jochen Kroehne./si

Football Coupe de Suisse: deux
équipes romandes en demi-finales
Quatre équipes romandes
participent aux quarts de
finale de la Coupe de
Suisse qui se déroulent ce
soir. Deux accéderont for-
cément aux demi-finales
puisque Delémont reçoit
Lausanne et Servette se dé-
place à Sion.

Favoris log i ques. Lausan-
nois et Servettiens n 'envisagent
pas sans une réelle appréhen-
sion l'épreuve qui les attend. A
La Blancherie, les Lausannois
se heurteront à une formation
j urassienne en pleine réussite.
La victoire acquise à Berne aux
dépens de Young Boys a fortifié
la confiance d' un team que
plus rien ne devrait arrêter sur
le chemin de la LNA. Mais les
visiteurs sont conscients de
l 'imp ortance de l' enj eu.

Avec la suppression de la
Coupe des vainqueurs de
coupes, le lauréat de la Coupe
de Suisse 1998-1999 aura l'as-
surance de partici per au pre-
mier tour princi pal de la Coupe

tle l 'UEFA. Il évitera la phase
de qualification à laquelle se-
ront astreints les deux autres
représentants helvétiques qua-
lifiés pour cette comp étition.
Privé de Thurre , suspendu,
Lausanne se présente amoin-
dri en attaque.

Servette sans Fournier
A Tourbillon, face à des Sé-

dunois remis en confiance par
leur succès à Yverdon. les Ser-
vettiens regretteront l' absence
de leur battant Fournier, lu i
aussi suspendu. Plus à l'aise à
l' extérieur qu 'aux Charmilles,
les hommes de Gilbert Castella
s'appuieront davantage sur
leurs vertus combatives que
sur leur fond de j eu pour arra-
cher leur qual i f ica t ion.  Mais
les ressouces défensives des
Valaisans , en particulier avec
le gardien Borer et le libero
Biaggi , peuvent faire échec aux
prétentions genevoises.

Sans le concours de son bu-
teur argentin Rossi suspendu ,
Lugano conserve néanmoins

les moyens de venir à bout du
dernier représentant de la p ie
mière Ligue. Cinquième du
groupe 5, Red Star ZH, qui  éli-
mina Yverdon au tour précé-
dent, reçoit les Tessinois au
Letzigrund.

Grasshopper n 'aura pas la
tâche aisée à l'Allmend. Après
avoir laissé une excellente im-
pression aux Charmilles en dé-
pit de leur défaite, les Lucer-
nois sont capables de provo-
quer une surprise aux dépens
de Zurichois qui visent en prio-
rité la conquête du titre, /si

A l'affiche
Coupe de Suisse,
quarts de finale
Ce soir
19._() Delémont - Lausanne

Lucerne - Grasshopper
Red Star ZH - Lugano
Sion - Servette

Le tirage au sort des demi-finales
(18 et 20 mai) sera effectué ce
soir, au terme de la rencontre Lu-
cerne - Grasshopper.

Première ligue Le FCC
compte beaucoup sur Pittet

Ayant purgé ses deux
matches de suspension, Yvan
Pittet est à nouveau comp étitif
ce soir à l' occasion de la partie
en retard que le FCC livre
contre Concordia à La Char-
rière. Daniel Monney se réj ouit
de la rentrée de son numéro 10.
«Et commen t, assure l ' entraî-
neur du FCC' . Car au niveau de
l' effectif , on ne peut pas dire
que j 'ai le choix. Les deux Bré-
siliens n 'entren t p lus en ligne de
compte. Rumalho est toujours
blessé. Pedrido, Deschenaux et
Rota ne sont p as en p leine p os-
session de leurs moyens, mais
ils figureront tout de même sur
lu f euille de match . Il se p our-
rait même qu 'un des trois dé-
bute lu pa rtie.»

Daniel Monney va modi f i e r
sa défense pour cette ren-
contre face à des Rhénans qui
ne sont pas du tout  tirés d' af-
faire. Castro, qui est un peu
court physiquement, évoluera
au poste de libero.

L 'homme fort tle La Char-
rière attend une réaction de la
part de ses hommes après
leurs deux dernières sorties
en demi-teinte: «On a discuté
lundi. J ' ai dit à mes j oueurs
que s 'ils voulaient terminer le
champ ionnat en roue libre, ils
n 'avaient p as besoin d' entraî-
neur et que dans ce cas-là , j e
ferais mieux de rester à la
maison.»

Houla!
GST

A l'affiche
Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Concordia

Classement
1. Fribourg 22 15 4 3 55-22 49
2. Munsingen 22 13 7 2 47-21 46

3. Bienne 22 11 8 3 31-17 41
4. Serrières 21 11 6 4 37-22 39
5. Granges 22 12 3 7 43-23 39
6. Bulle 22 9 7 6 33-34 34
7. Bùmpliz 22 8 7 7 26-31 31
8. Chx-de-Fds 20 7 7 6 23-20 28
9. Lyss 22 6 4 12 18-34 22

10. Concordia 21 4 7 10 27-36 19
11. Riehen 22 5 3 14 26-60 18

12. Colombier 22 4 5 13 22-35 17

13. Muttenz 22 3 8 11 25-44 17
14. Koniz 22 3 6 13 23-37 15

Allemagne
Kaiserslautern - W. Brème 4-0
Eintr. Francfort - Hambourg 2-2
Bor- Mon'bach - IL Rostock 1-1
VIB Stuttgart - Bayern Munich 0-2

Classement
1. B. Munich 30 22 5 3 69-22 71

2. B. Leverkusen 29 16 10 3 56-25 58
3. Kaiserslautern 30 15 6 9 45-41 51
4. Hertha Berlin 29 14 7 8 46-30 49
5. Wolfsburg 29 13 9 7 49-40 48
6. Bor. Dortmund 29 13 8 8 41-30 47
7. Hambourg 30 11 10 9 38-37 43
8. Duisbourg 29 11 9 9 39-39 42
9. Munich 1860 29 10 8 11 41-42 38

10. Schalke 04 28 8 10 10 31-42 34
U. Fribourg 29 8 9 12 31-35 33
12. VIB Stuttgart 30 7 12 11 36-41 33
13. Nuremberg 29 6 13 10 33-44 31
14. H. Rostock 30 7 10 13 42-53 31
15. W. Brème 29 7 8 14 32-42 29

16. Bochum 29 7 8 14 36-52 23
17. Eintr. Francfort 30 5 10 15 32-50 25
18. Bor. Mon 'bach 30 4 8 18 37-69 20

France

Paris SG - Marseille 2-1
Lens - Bordeaux 2-4

Montpellier - Metz 1-1

Classement
1. Bordeaux 32 20 6 6 62-27 66

2. Marseille 32 19 8 5 54-28 65
3. Lyon 31 16 9 6 46-27 57
4. Rennes 31 16 8 7 43-34 56
5. Monaco 31 15 8 8 47-30 53
6. Nantes 31 11 12 8 38-31 45
7. Lens 32 13 6 13 42-41 45
8. Paris SG 32 10 9 13 31-30 39
9. Montpellier 32 10 9 13 49-49 39

10. Strasbourg 31 8 13 10 26-30 37
11. Metz 32 8 12 12 27-36 36
12. Bastia 31 9 8 14 35-41 35
13. Nancy 31 9 8 14 31-42 35
14. Le Havre 30 8 9 13 22-35 33
15. Auxerre 31 8 9 14 38-44 33

16 Lorient 31 7 11 13 29-45 32
17. Sochaux 30 4 14 12 25-48 26
18. Toulouse 31 5 11 15 20-47 26



Course a pied Une classe
s'occupe de ravitailler le peloton
Pour le quatrième mer-
credi consécutif, une
classe du Clip/Le Mail tien-
dra le stand de ravitaille-
ment du Tour du canton,
ce soir aux Ponts-de-Mar-
tel. Une présence appré-
ciée et indispensable.

Fabrice Zwahlen

Lors des deux précédentes
éditions du Tour du canton, les
coureurs avaient pris l'habi-
tude de croiser les regards de
Jacqueline Matthey ou Betty
Neuenschwander. Il y a deux
ans, ces deux amies avaient re-
pris l'idée d'un stand de ravi-
taillement chère aux précé-
dents organisateurs. D'abord à
leurs frais (en 97), puis secon-
dées financièrement par Sport
Plus (l'an dernier), les deux
charmantes bénévoles ont dis-
tribué des dizaines de kilos
d'oranges et plusieurs cen-
taines de bouteilles d'eau. Des
gestes particulière-
ment appréciés on
s'en doute...

Ayant décidé de
prendre leurs va-
cances en pleine pé-
riode de Tour du
canton, ces deux
sympathiques béné-
voles ont été rem-
placées par une
classe entière de bonnes volon-
tés. Sous l'impulsion de Jean-
Luc Virgilio , coureur vaudru-
zien bien connu , une équipe
d'élèves du Clip/Le Mail a dé-
cidé de reprendre le flambeau.
«Par cette initiative, Jean-Luc
Virg ilio voulait pousser ces
jeunes à se sentir utiles» précise
Jacques Veluzat.

Selon la chaleur
Comme l'an dernier, les ravi-

tailleurs distribuent principale-
ment des quartiers d'orange -

«nous en commandons environ
40 kg» précise le secrétaire gé-
néral de Sport Plus , Jacques
Veluzat -, et quelques bou-
teilles d'eau réservées à la der-
nière partie du peloton. Nou-
veauté: cette année, le stand de
ravitaillement est signalé soit
oralement, soit par un panneau
situé 100 mètres avant.

«L'an dernier, nous avions
décidé d'allouer 500 francs
pour ce stand, révèle Jacques
Veluzat. Comme ces oranges
nous avaient coûté moins que
notre budget nous avions re-
versé la différence (réd.: envi-
ron 350 francs) à Terre des
Hommes. Cette année, nous
avons un peu modifié la for-
mule. Nous avons décidé de ré-
munérer à hauteur de 50
francs par étape, la classe des
élèves de MM. Montandon et
Virgilio pour leur travail.»

«Notre but, c'est de changer
l'équipe de ravitailleurs
chaque année pour qu 'il y  ait

un roulement,
poursuit-il. Si quel-
qu 'un se manifeste
on en tiendra
compte.» Avis donc
aux intéressés...

Le ravitaillement
ne se résume pas
seulement au stand
des «oranges». «A
[ arrivée de l'étape,

nous distribuons entre 1500 et
2000 bouteilles d'eau et entre
500 et 800 bouteilles de thé
f roid, raconte Jacques Veluzat.
Ces chiffres varient selon la lon-
gueur de l'étape et les conditions
climatiques. Plus il fait chaud,
p lus nous achetons de boisson.»

«Une étape de repos»
Ce soir, les participants au

Tour du canton se retrouvent
dans le district du Locle. Au dé-
part des Ponts-de-Martel, le bon
millier de coureurs attendus

Par ICI les oranges!

poursuivra son parcours via les
Petits Ponts , Brot-Dessus, la
Combe Varin, les Emposieux,
Martel Dernier et les Voisi-
nages avant de regagner la pati-
noire du Bugnon , lieu de départ
et d'arrivée de cette quatrième
étape. «C'est une manche
taillée sur mesure pour les cou-
reurs rapides» résume Olivier
Von Gunten , le concepteur des
parcours. Après l'étape de la se-
maine dernière à Corcelles qui
a laissé des traces et avant d'en-
tamer la dernière ligne droite
de ce Tour 1999, le Neuvevillois
a voulu tracer un parcours au
dénivelé minimal, 79 mètres.
«Une vraie étape de repos de

12,550 km, plaisante-t-il. Non
sérieusement, il n 'y aura pas
vraiment de montées ce soir,
mais quelques faux  p lats.» Pas
de quoi fouetter un chat...

Ce quatrième rendez-vous
devrait faire la part belle aux

photo Galley

suiveurs. Avec de bonnes ju-
melles, certains spectateurs au-
ront tout loisir de suivre une
bonne partie de l'épreuve tra-
cée dans le fond de la Vallée
des Ponts.

FAZ

Classements
Hommes

Etape. Général: 1. Boudifa
2200 (3 courses). 2. Stauffer 2190
(3). 3. Aires 2135 (3). 4. Aubry
2078 (3). 5. Jabal 2014 (3). 6.
Seghrouchni 2010 (3). 7. Sterchi
2002 (2). 8. Daerendinger 2000
(3). 9. Rosat 2000 (3). 10. Peter-
mann 1991 (3).

Elites (1970-1979). Général:
1. Christop he Stauffer (Corcelles)
2190 (3). 2. Jean Michel Aubrv (La
Chaux-de-Fonds) 2078 (3). 3.' Flo-
rent Lucas (Morteau , Fr) 1901
(33).

Seniors I (1960-1969). Géné-
ral: 1. Mohamed Boudifa (Lau-
sanne) 2200 (3). 2. Elvas Aires
(Les Breuleux) 2135 (3). 3. Saïd Ja-
bal (La Chaux-de-Fonds) 2014 (3).

Seniors II (1950-1959). Géné-
ral: 1. Ilafid Seghrouchni 2010
(3). 2. Ueli Aeschlimann (Utzigen)
1981 (3). 3. Jean-François Junod
(Boudry) 1967 (3).

Vétérans (1949 et plus âgés).
Général: 1. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 2000 (3). 2. Serge Furrer
(Bevaix) 1951 (3). 3. Albrecht Mo-
ser (l'ieterlen) 1859 (2).

Juniors (1980-1983). Géné-
ral: 1. Claude Daerendinger
(Concise) 2000 (3). 2. Patrice l>e-
termann (La Chaux-de-Fonds)
1991 (3). 3. Baptiste Rollier (Va-
lang in) 1938 (3).

Dômes
Etape. Général: 1. Rueda-O p-

pli ger 2200 (3). 2. Joly 2180 (2).

3. Perrin 2150 (3). 4. Amstutz
2110 (3). 5. Schick 2082 (3). 6.
Kraehenbuehl 2006 (3). 7. Vita-
liani 1943 (2). 8. Mordasini 1886
(3). 9. Yerly 1869 (2). 10. Cuenot
1858 (2).

Dames I (1970-1979). Gêné
rai: 1. Angéline Joly (Le Locle)
2180 (3). 2. Isaline Kraehenbuehl
(Colombier) 2006 (3). 3. Laurence
Yerli (La Chaux-de-Fonds) 1869
(3).

Dames II (1960-1969). Géné-
ral: 1. Fabiola Rueda-Oppliger
(Corsier) 2200 (3). 2. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
1858 (2). 3. Liliane Morgan (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 1667 (3).

Danies III (1959 et plus
âgées). Général: 1. Josiane Am-
stutz (Courtelary) 2110 (3). 2. Do-
ryane Schick (La Brévine) 2082
(3). 3. Elisabeth Vitaliani (Marin-
Epagnier) 1943 (2).

Juniors (1980-1983) Géné-
ral: 1. Nathalie Perrin (La Chaux-
de-Fonds) 2150 (3). 2. Marion
Mordasini (Couvet) 1866 (3). 3.
Tanja Trussel (Chambrelien) 1537
(3).

Equipes. Général: 1. Police
cantonale. Team Reebok (i h
45'35"8. 2. CO Chenau 8'56"1.
3. Fila Grenouillus à 12'36"6.

N.B.: Ces classements sont pu-
rement indicatifs. En effet au
terme de l'étape de ce soir aux
Ponts-de-Martel , la base de calcul
sera modifiée (voir ci-contre)./réd.

Classements
Une adaptation
de rigueur

Les classements généraux
du Tour du canton vont subir
de sérieuses modifications au
terme de l'étape de ce soir.
Non que cette quatrième
étape doive remettre en cause
les forces en présence - Fa-
biola Rueda-Oppli ger, Moha-
med Boudifa et Christop he
Stauffer apparaissent au-des-
sus du lot cette année -, sim-
plement , devant l'incohé-
rence de leurs classements
généraux , les organisateurs
de Sport Plus ont décidé de
les modifier.

Concrètement, Datasport ,
la maison responsable du
chronométrage , mettra
d' abord sur pied un classe-
ment scratch. Corollaire : le
vainqueur de chaque catégo-
rie ne se verra pas affubler de
1000 points comme jusqu 'à
présent mais d' un nombre
d' unités inférieures liées di-
rectement au temps du pre-
mier homme (ou de la pre-
mière dame) classé(e)s à
l'étape. Ce classement géné-
ral scratch , toujours établi
aux points , permettra ensuite
aux organisateurs de concoc-
ter un classement par catégo-
rie (élites , seniors 1, seniors
2, vétérans , juniors , dames I,
dames II , dames III et dames
juniors).

Grands perdants de cette
réforme: Hafid Seghrouchni ,
Claude Daerendinger et
Claudy Rosat. Actuellement
classés parmi les dix pre-
miers du Tour avec 2000
points , les leaders respectifs
des catégories seniors II , ju -
niors et vétérans vont perdre
bon nombre de places au gé-
néral.

Chez les dames, l'écrasante
victoire de Chantai Diillen-
bach à Marin risque d'in-
fluencer de manière évidente
les classements féminins. Au
vu des écarts réalisés par la
Fribourgeoise sur le reste du
peloton , la quasi totalité des
concurrentes ayant participé
aux six étapes devra certaine-
ment se résoudre à tracer son
résultat marinois.

FAZ

L'Association suisse de tennis
(Swiss Tennis) a confirmé dans
ses fonctions le capitaine de
l'équipe de Coupe Davis, Clau-
dio Mezzadri. En vertu de la pra-
tique habituelle de Swiss Ten-
nis, l'accord ne porte que sur la
saison en cours. Toutefois, la
présidente Christine Ungricht
envisage la possibilité d'une col-
laboration à long terme avec le
Tessinois. En quart de finale , en
juillet, la Suisse affrontera la
Belgique à Bruxelles.

Pour son premier match à la
tête de l'équi pe de Suisse,
Claudio Mezzadri avait fêté
une victoire 3-2 face à l'Italie ,
début avril aux patinoires du
Littoral à Neuchâtel/si

Tennis
Mezzadri
confirmé

La morale est sauve!
Qu 'ils s 'établissent aux
points ou au temps, les
classements du Tour du
canton seront désormais
cohérents. Dès ce soir, un
coureur de 35 ans p lus
rap ide qu 'un athlète de
dix ans son aîné ne se
verra p lus classer, au gé-
néral, derrière l'alerte
quadragénaire. En effec-
tuant cette adaptation
(voir ci-dessus), Sp ort
Plus et ses acolytes ont
réalisé un volte-face intel-
ligent. Désormais, la
grogne des coureurs va
certainement s 'estomper.

Cette réforme devra ce-
pendant être suivie par
une modification fonda -
mentale de l'approch e du
Tour. En limitant le
nombre d 'étapes comp-
tant pour le classement
général à cinq, les organi-
sateurs ont certainement
vu juste. Mais en voulant
établir des classements
par points et non p lus par
temps, ils en ont par
contre terriblement com-
p liqué la lecture.

L'an prochain, le co-
mité d'organisation aura
tout intérêt à revenir à
un concept p lus proche de
l'essence même d 'un
sport aux données fort
simples.

Fabrice Zwahlen

Commentaire
La morale
est sauve!

Les Ponts-de-Martel - Les Ponts-de-Martel (12,550 km, dénivellation + 79 mètres)

Le départ de la quatrième étape sera donné aux Ponts-de-Martel (Bugnon) sur le
coup de 19 h. Les premiers coureurs passeront ensuite aux Petits Ponts vers 19 h 08
et à Brot-Dessus vers 19 h 15. Les concurrents les plus rapides sont attendus un peu
après 19 h 35 aux Ponts-de-Martel (Bugnon)./réd.
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CLASSEMENTS
Test 1: 1. Pauline Schneeberger

(Le Landeron) 36,00. 2. Virg inie
Ribaux (Colombier) 36.00. 3. Jes-
sica Trazza (Colombier) 35,70. 4.
Camille Bettinelli (Savagnier)
35,60. 5. Sophie Gutknecht (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 35,60. 6.
Camille Cornu (CENA Hauterive)
35,40. 7. Laura Pluquet (Couvet)
35,30. 8. Marie Maye (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 35,20. 9. Nas-
tassja Tanner (CENA Hauterive)
35,10. J0. Laurie Siegenthaler
(Couvet) 34,85.

Test 2: 1. Hoang-Mai Diep (Co-
lombier) 37,05. 2. Elodie Scer-
mama (Le Landeron) 35,90. 3.
Morgane Kummer (Colombier)
35,90. 4. Magali Ecabert (Abeille
La Chaux-de-Fonds) 35,85. 5. Ca-
mille Voisin (Le Landeron) 35,75.
6. Christel Zwvgart (Le Landeron)
35,00. 7. Maude Sahli (Colom-
bier) 34,95. 8. Véroni que Guerne
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
34,85. 9. Céline Jeanneret (Le
Landeron) 34,75. 10. Laure Frank
(Couvet) 34,70.

Test 3: 1. Aline Schworer (Le
Landeron) 37,25. 2. Séverine Ha-
chler (Les Genevevs-sur-Coffrane)
36.30. 3. Glad ys Pinard (Le Lan-
deron) 36,30. 4. Julie Turberg (Le
Landeron) 35,85. 5. Joëlle Pan-
chaud (Le Landeron) 35,85. 6.
Laura Aubert (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 35,85. 7. Patricia Melfi
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
35,50. 8. Naïmi Kaiser (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 35,40. 9. Sha-
lini Huguenin (Les Geneveys-sur
CoITrane) 35,40. 10. Gaëlle Rani-
mer (Les Ponts-de-Martel) 34,75.

Test 4: 1. Stéphanie Rayroux
(Colombier) 37.10. 2. Joëlle Fuchs
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,30. 3. Stéphanie Calani (Co-
lombier) 35,85. 4. Vanessa Tirole
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
35,35. 5. Justine Cornu (CENA
Hauterive) 35,35. 6. Emilie Boisa-
dan (Les Geneveys-sur-Coffrane)
34,95. 7. Viviane Baur (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 34 ,40. 8. Fanny
Bâhler (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 34,25. 9. Cinthiâ Da Silva
(Les Genevevs-sur-Coffrane)
34,05. 10. Mélanie Gobbo (Les
Ponts-de-Martel) 34 ,00.

Test 5: 1. Nathalie Geiser
(CENA Hauterive) 37,00. 2. Inès
Zimmermann (CENA Hauterive)
36,90. 3. Uv Meier (Colombier)
36.85. 4. Diana Ortega (Colom-
bier) 36,45. 5. Marie Schlàppy
(Colombier) 36,30. 6. Fiona Biib-
ler (Colombier) 36,25. 7. Virg inie
Reussner (Colombier) 35,80. 8.
Stéphanie Husler (CENA Haute-
rive) 35,00. 9. Sandy Ortega (Co-
lombier) 34,55. 10. Sylvie Jacot
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
34,50.

Test 6: 1. Olivia Jeanrenaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
37,40. 2. Cynthia Farez (Colom-
bier) 37,25. 3. Valérie Geiser
(CENA Hauterive) 37,20. 4. Laïla
Schick (Colombier) 37,00. 5. Gaë-
tane Donzé (Colombier) 36,25. 6.
Véroni que Jacot (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 35,95. 7. Elodie
Cornu (CENA Hauterive) 35,85.
8. Camille De MontmoIIin (Colom-
bier) 35.45. 9. Maëlle Buhler (Co-
lombier) 34,80. 10. Cind y
Tschantz (Abeille La Chaux-de-
Fonds) 33,05.

Finale test 6. Anneaux: 1. Na-
tascia Taverna (Trois Chêne) 9,75.
2. Laïla Loukili (Avanchet) 9,50.
3. Cynthia Farez (Colombier)
9,40. 4. Olivia Jeanrenaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 9,15.
Saut: 1. Sabina Stark (Balterswil)
9,55. 2. Natasc ia Taverna (Trois
Chêne) 9,50. 3. Gaëtane Donzé
(Colombier) 9,40. 4. Laïla Schick
(Colombier) 9,30. Recks:l. Olivi a
Jeanrenaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 9,75. 2. Cynthia Farez
(Colombier) 9 ,70. 3. Sabina Stark
(Balterswil) 9,65. 4. Anita Thal-
mann (Balterswil) 8,65. Sol: 1. Na-
tascia Taverna (Trois Chêne) 9,80
points . 2. Valérie Geiser (CENA
Hauterive) 9,70. 3. Laïla Loukili
(Avanchet) 9,60. 4. Olivia Jeanre-
naud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
9,50. /réd .

Stéphanie Rayroux a rem-
porté le test 4. photo Galley

1 COURSE D'ORIENTATION [
La première course
d'orientation nationale A
s'est déroulée ce week-end
au Tessin.

Cette épreuve était scindée
en deux avec le samedi une
première étape qui était suivi e
le lendemain par une course
en chasse, c' est-à-dire que les
coureurs partaient avec leur
retard et ainsi le premier qui
franchissait la ligne d' arrivée
avait gagné.

Le terrain de course très
physique , comprenant beau-
coup de dénivellation et recou-
vert d' une végétation assez
dense, a rendu la course pas-
sablement technique. Mais ce
parcours a parfaitement
convenu au Neuchatelois du
CO Chenaux , Alain Berger,
qui a remporté relativement
facilement la victoire en réali-
sant le meilleur chrono lors
des deux étapes. «Après le pre-
mier f our, j 'avais assez
d' avance p our gérer ma
course. Mais j 'ai quand même
réussi à faire une course agres-
sive, sans faute, pour éviter
que mes poursuivants me rat-
trapent » racontait le Neucha-
telois à l'issue de son excel-
lente performance.

Alain Berger, cpii a devancé
de près de cinq minutes un
groupe de cinq coureurs , est
donc très en forme en ce début
de saison. Il a d' ailleurs réa-

lisé une superbe course la se-
maine dernière en terminant
au septième rang d' une étape
du Pak-World Tour qui s'est
disputée à Stockholm. Cette
course était réservé aux 26
meilleurs mondiaux .

Classements
Hommes élites (9,7 km, 430

¦n de dénivellation , 28
postes/7,6 km, 455 m, 24 p):

1. Alain Berger (CO Chenau) 2
h 12'41" . Puis: 15. Christian Ae-
bersold (CO Chenau) 2 h 25' 16" .

Hommes 12 ans (3,1 km, 80
m, 14 p./2 ,9 km , 90 m, 10 p.):
1. David Riiedlinger (OLK Raizer-
feld) 51'33". Puis: 3. Dimitri
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
01'26" .

Hommes 16 ans (6,2 km ,
220 m, 20 p./4,4 km, 200 m,
18 p.): 1. Daniel Huhmann (OL
Regio Wil) 1 h 28'06" . Puis: 28.
Pavel Khlebnikov (CO Chenau) 2
h 15'16" .

Hommes 18 ans (7,7 km,
285 m, 23 p./5,8 km, 310 m, 21
p.): 1. Dominik Koch (OLV Basel-
land) 1 h.46'08". 2. Baptiste Rol-
lier (CO Chenau) 1 h 56' 13" .

Hommes 20 ans (7,8 km ,
335 m, 26 p./6 ,2 km, 335 m,
19 p.): 1. Fclix Bentz (OLG Stâfa)
1 h 50'55" . Puis: 5. Marc Lauen-
stein (CO Chenau) 2 h 02'11" .

Hommes 35 ans (6,9 km ,
290 m, 22 p./6 km, 315 m, 22
p.): 1. Ulrich Aeschlimann (OLV
Hindelbank) 1 b.53'00. Puis: 10.
Riel Gordon (CO Chenau) 2 h
17'08" .

Hommes 40 ans (6,8 km ,
245 m, 19 p./5 km, 275 m, 20
p.): 1. Willi Miiller (OLG Biitti
kon) 1 h46'53" . Puis: 19. Anton
Khlebnikov (CO Chenau) 2 11
24'21" .

Hommes 55 ans (5,4 km ,
230 m, 20 p./3,9 km, 175 m, 14
p.): I. Hansruedi Brand (OLG
Berne) 1 h 43'59" . Puis: 30. Mi-
chael Lauenstein (CO Chenau) 3
h27'55".

Hommes A moyen (6,9 km ,
300 m, 21 p./5,4 km, 290 m, 18
p.): 1. Rolf Gemperle (OLK AR-
GUS) 1 h 52'37" . Puis: 27. Oli-
vier Villars (CO Chenau) 2 h
25 '05" .

Dames élites (6,2 km, 250
m, 17 p./5,8 km , 260 m, 19 p.):
1. Simone Lucler (OLV Hindel-
bank) 1 h44 '41" . Puis: 17. 'fine
Rasmussen (CO Chenau) 2 h
21'24" . 20. Véroni que Renaud
(CO Chenau) 2 h 30'44" .

Daines 14 ans (3,7 km , 90 m,
18 p./2 ,6 km, 95 m, 11 p.): 1.
Martina Buri (OLG Hutlvvil) 1 h
00'47" . Puis: 6. Alexandre
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
04'16" .

Dames 40 ans (4,3 km, 170
m, 14 p./3,6 km , 160 m, 13 p.):
1. Monika Bonafini (OLG Berne)
1 h 36'48" . Puis: 15. Vera
Khlebnikova (CO Chenau) 2 h
16'20" .

Dames 50 ans (3,9 km , 140
m, 16 p./2 ,9 km, 140 m, 14 p.):
1. Ruth Wydenkeller (Winter-
thour) 1 h 41'33" . Puis: 22. Ka-
thy Lauenstein (CO Chenau) 3 h
0_ '47" .

SBL

HIPPISME
Le premier concours hip-
pique de la saison dans le
haut du canton organisé
au manège Gerber s'est
déroulé le week-end der-
nier à La Chaux-de-Fonds.

Les très bons parcours , tra-
cés par Marc Etter, ont donné
lieu à de belles empoignades
autant dans les catégories ré-
servées aux débutants du di-
manche que clans les
épreuves du samedi après-
midi. Ces dernières réunis-
saient quel ques-uns des cava-
liers les plus chevronnés de la
région , tels que Thierry Gau-
chat, Yann Gerber, Viviane
Auberson ou Sylvie Rais.

A noter les deux victoires à
domicile de Yann Gerber
dans les deux séries du degré
II et le succès de la Juras-
sienne de Develier Nicole
Aeschbacher dans le degré
III , l'épreuve reine de ce ren-
dez-vous de début de saison
particulièrement bien fré-
quenté par les suiveurs.

Classements
Epreuve No 1, libre, ba-

rème A au chrono: 1. Albert
Scholl, (Pieterlen), «Nirvana
Varfeuil». 2. Anouchka Ger-
ber, (La Chaux-de-Fonds),
«Rliotos». 3. Urs Kunz , «Ox-
ford II» . 4. Leyla Clémençon,
(Sonvillier), «Asco CH» . 5.
Cédric Imer, (La Neuveville),
«Ruschland II» .

Epreuve No 2, libre, ba-
rème A au chrono avec un
barrage au chrono, pre-
mière série: 1. Marie-Aude
Juillerat, (Bellelay), «Penny-
Ioh». 2. Olivier Geiser, (De-
velier) , «Belinda I L » . 3. Gil-
bert Gauchat , (Li gnières),
«Galam». 4. Mélissa Hamel ,
«Balladeuse du Coma». 5. Al-
bert Scholl , (Pieterlen), «Nir-
vana Varfeuil».

Deuxième série: 1. Cédric
Imer, (La Neuveville), «Jom-
barlady». 2. Rachel Cristina ,
(Neuchâtel), «Taïga II». 3.
Robert Bresset, (La Côte-aux-
Fées), «Dayan II CH» . 4. So-
nia Gi gon (Vautenaivre),
«Chouchilla CH». 5. Angé-
li que Heimann, (Bévilard),
«My Lady II , CH».

Epreuve No 3, degré I ,
barème A au chrono, pre-
mière série: 1. Sabine
Claude , (Sai gnelégier) , «l'ire
Girl». 2. Julien Hauser, (La
Neuveville), «Ruschland». 3.
Martine Opp liger, (Le Cer-
neux-Veusil), «Follybeje-

ners». 4. Valérie Calame, (Le
Locle), «Délicieuse». 5. Ka-
rine Gerber, (La Chaux-de-
Fonds), «Sirène des Chene-
vières».

Deuxième série: 1. Gé-
rard Béguin , (Fenin),
«Id yle» . 2. Antonnella Mu-
sera, (Gorgier), «Marjolaine
II CH». 3. Anne-Laure Juille-
rat , (Bellelay) , «VVanda,
XXI» . 4. Olivier Geiser, (De-
velier), «Kimberley» . 5. Ma-
nuela Imoberdorf , (Kerzers),
«Naringa» .

Epreuve No 4, degré I,
barème A au chrono avec
un barrage au chrono: 1.
Yann Gerber, (La Chaux-de-
Fonds), «Jolly-Boy». 2. Diana
Lebet , (La Chaux-de-Fonds),
«Cleo des Grandschamps
CH» . 3. Ueli Ledermann,
(Cortébert), Astra l II CH. 4.
Viviane Auberson , (Saignelé-
gier) , «Marschall C». 5. Vin-
cent Bosson, (Le Locle),
«Phemina CH».

Epreuve No 5, degré II ,
Barème A au chrono avec
un barrage au chrono: 1.
Yann Gerber, (La Chaux-de-
Fonds), «Nijinski » . 2. Roger
Bourquard , (Glovelier), «Ca-
lyle des Texes». 3. Nicole
Aeschbacher, (Develier) ,
«Lombard! II» . 4. Thierry
Gauchat , (Lignières), «Ba-
cardi N'Coke B». 5. Reto Ru-
f'Jin , (Monsmier), «Junior».

Epreuve No 6, degré III ,
barème A avec un barrage
au chrono: 1. Nicole Aesch-
bacher, (Develier), «Lom-
bard! II» . 2. Thierry Gau-
chat, (Li gnières), «Lucinda
IV». 3. Reto Ruflin, (Mons-
mier) , «Junior». 4. Viviane
Auberson , (Saignelégier) ,
«Rexito Z». 5. Sylvie Rais ,
(La Chaux-de-Fonds), «Elodie
des Baumes».

Excellents résultats
Deux cavaliers régionaux

se sont particulièrement dis-
tingués , le week-end dernier
lors du CS d'Uster. Dans un
SI , barème A avec barrage ,
le Jurassien François Vorpc
(Tavannes) a obtenu une ex-
cellente troisième place avec
«I glo» . Toujours dans le can-
ton de Zurich , Laurence
Schneider s'est classée cin-
quième d' un autre SI avec
«Silver Sky III» .

A Berne , le citoyen de Cor-
celles Thomas Balsi ger s'est
hissé sur la troisième marche
du podium d' un RIV-MII
avec «Veneur de Defey»./réd.

^GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Les championnats argo-
viens et soleurois de gym-
nastique artistique fémi-
nine ont eu pour cadre la
splendide halle de Nieder-
lenz (AG).

Parmi les gymnastes invi-
tées , Margaux Voillat (La Neu-
veville), en constante progres-
sion, s'est retrouvée à l'in-
grate quatrième place au ni-
veau 1 avec une distinction en
consolation. A l' avenir, avec
un exercice aux barres asymé-
tri ques corsé d' un élancé à
l' appui renversé, elle se re-
trouvera sur le podium.

La Chaux-de-Fonnière du
club de La Neuveville, Sophie
Robert (niveau 2), malgré ses
deux chutes à la poutre , s'est
retrouvée à la troisième place,
remportant ainsi la première
médaille de sa carrière gym-
ni que. En niveau 3, la Chaux-
de-Fonnière Sabrina Wenger,
également membre du club de

La Neuveville, et Kim Haller
(la Neuveville) ont reçu une
distinction. En libre juniors la
Neuvevilloise Virginie Hons-
berger s'est adjugée l' or avec
un exercice au sol éblouissant
et un saut puissant. Eponine
Voillat du Landeron , a été ré-
compensée par une distinction
pour sa neuvième place. A no-
ter la formidable progression
de quatre points de Nastasia
Baraldi (Serrières) par rapport
au concours précédent. Sa per-
formance ne lui a toutefois
pas permis d' atteindre les
rangs avec distinction.

En libre seniors , la Neuchâ-
teloise Vanessa Otera (La Neu-
veville) a réussi le meilleur
saut de la journée (rondade un
tour et demi), bien que s'étant
légèrement blessée lors de son
exercice au sol. Son exercice
aux barres asymétriques a été
époustouliant et c 'est une
chute malheureuse à son en-
trée saut périlleux avant à la

poutre qui lui a coûté la pre-
mière place de la catégorie.
Elle s 'est consolée avec une
médaille d' argent et tentera le
maximum avec ses compagnes
du club, dimanche à Neuchâ-
tel , pour se placer parmi les
meilleures des champ ionnats
suisses par équi pes.

Grosjean brillante
De son côté, invitée pour re-

présenter le cadre national
aux championnats saint-gal-
lois , Jessica Grosjean (La Neu-
veville) a été la grande domi-
natrice de cette comp étition.
En effet, la Jurassienne a ter-
miné au premier rang en obte-
nant la meilleure prestation à
chaque engin , avec à la clé une
brillante démonstration à la
poutre et au sol.

A noter que durant ces
joutes , une finale au sol était
organisée , qui a été brillam-
ment remportée par Jessica
Grosjean. /kha-réd.

Gymnastique aux agrès
Miss cantonales désignées
Les agrès ont couronne
leurs nouvelles Miss can-
tonales pour l'édition
1999 parmi un total de
139 participantes qui
étaient réunies le week-
end dernier au Centre
sportif du Bugnon aux
Ponts-de-Martel.

La société du Landero n a
remporté deux titres canto-
naux (Pauline Schneeberger
en test 1 et Aline Schworer en
test 3). En test 2 , c' est Diep
Hoang-Mai , de Colombier, qui
s 'est particulièrement distin-
guée en obtenant le premier
rang.

Quant aux tests supérieurs ,
très attendus par un public
fort chaleureux, le partage
des titres s ' est fait de manière
équitable entre les trois socié-
tés de Colombier, au test 4
avec Stéphanie Rayroux , du
CENA Hauterive , avec Natha-
lie Geiser au test 5, et des Ge-
nevey-sur-Coffrane , avec Oli-
via Jeanrenaud en test 6.
Toutes ces filles ayant atteint
ou dépassé la limite des 37
points , on peut s 'attendre à

une très belle saison de
concours pour 1999.

Du côté des invitées, la par-
tici pation a été plus que ré-
j ouissante avec pas moins de
277 gymnastes en provenance
de 28 sociétés.

Perspectives
encourageantes

Les deux moments forts du
week-end ont été la finale par
engins au test 6 et le show du
samedi soir. La compétition de
la finale par engins mettait
aux prises les quatre
meilleures gymnastes invitées
et neuchâteloises confondues.
Natascia Taverna, Trois Chêne
(gagnante de la finale aux an-
neaux et au sol), Sabina Stark ,
Balterswil (gagnante de la fi-
nale au saut) et Olivia Jeanre-
naud , Les Geneveys-sur-Cof-
frane (gagnante de la finale
aux recks) ont démontré que
le niveau technique des tests (i
pour cette année laisse présa-
ger de belles perspectives pour
les championnats suisses
d' après les vacances d'été.

La promesse d' un spectacle
attractif a été honorée par les

Médaille d'argent pour Inès Zimmermann en test 5. photo Galley

diverses prestations des socié-
tés agrès individuels des
Ponts-de-Martel et de Colom-

bier. En groupe , Peseux/La
Chaux-de-Fonds a présenté en
effectif réduit deux extraits du

programme de la Fête ro-
mande.

MJA
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 ̂¦ CHARLES BERSET SA

^?S^^^_____ LA CHAUX-DE-FONDS
§ i | Tél. 032/913 78 35
=^̂ = Fax 032/913 77 42

/̂J A LOUER POUR DATE À CONVENIR

g | APPARTEMENTS"
<L1J tout confort ,

Loyer dès Fr. 456.- plus charges
Rues Jardinière, Paix et Nord.

132-.8904 JJBIPI

A louer à Saint-lmier

appartement
de 3 pièces

Rénové , cuisine agencée avec lave-
vaisselle et vitrocéram, 3 chambres,
cave, balcon, situation ensoleillée.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032/423 49 49 ou tél. 079/250 38 89. 1
Internet: http://www.novimmob.ch =

£jj3(___i___D
< A La Chaux-de-Fonds
<2 Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
"5 Locaux éclairés par de
60 grandes fenêtres.
__

Idéal pour bureau ou ateliers
'3 Libre tout de suite ou pour
<o date à convenir.

y} Situation: A.-M.-Piaget 54

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

UNP' gg /wt

A Vollèges
appartement
41/2 pièces,

122 m2

y c. cave et
place de parc,
Fr. 290000.-

A Cries
grande maison
à transformer.
Fr. 65000.-.

Ecrire sous chiffre
Y 036-323080
à Publicitas g

SA, case i
postale 1118 1
1951 Sion. I

r— . --'
A VENDRE EN VILLE - RUE DES CRETETS

GRAND 5 PIÈCES
- Accès direct sur jardin privé
- Grand séjour très lumineux de 60 nr
- Cuisine agencée avec bar + 2 salles d' eau
- Fr. 398 000.- soit Fr. 1145.- mens. ch. incl

...POURQUOI 10UER?
Tél. 914 76 76

PROCTTEC. \ V
^

Numa-Droz ! 14 - 230O La Clum-ii. Fonds L—-̂  132 *8913

r ? A louer ^
/^France 10, Le Locle

3 et 3 Vi pièces
? Immeuble subventionné

ascenseur
cuisines agencées s
buanderie ?
arrêt de bus à proximité S

W Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus rftnfoirtiatlons : www.geco.clt 
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Définition: un vêtement, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Acier Corroi Frite R Rance
Armée Corse G Gourde Réaction
Aviser Cousin Grenade Refuser
Azote Craie H Harpon Revêtir

B Bassine D Dard I Ibis S Science
Bénef Dégager L Lier Soigner
Bitos Désiré Liure T Terre
Bizuter Diapir M Mécène Tison
Bouton Dièse N Noir Toiser

C Carte Drainer Nuée Tondre
Carton E Elimé O Orge Tonne
Casse Encadré P Paginé U Usage
Charité Etui Peigner V Voir
Chat F Faubert Piston
Cigare Figure Pouce
Comice Frère Proton

roc-pa 807

Le mot mystère



Mitsubishi Space Star Joindre l'utile et l'agréable
«Silence , puissance ,
Mitsubishi». Ce qui n'est,
après tout, qu'un simple
slogan publicitaire se
révèle cette fois être le
reflet de la réalité. La
Space Star est étonnam-
ment silencieuse, et sa
mécanique à injection
directe d' essence est
aussi puissante qu'éco-
nomi que. Ce mini-van
(comme l'appellent les
Japonais)  a tout pour
plaire aux familles !

Si les J apona i s  et les
Américains parlent de mini-
van , les Européens affection-
nen t  p lu tô t  le t e rme  de
«monospace» . Une appella-
tion qui  si gnif i e à la fois
li gne en un seul volume et
intérieur modulable. La nou-
velle Mitsubishi respecte cet-
te règle, même si les sièges
ne peuvent  être ôtés et
dé placés comme dans une
Renault Scénic.

En effe t , la b a n q u e t t e
arrière coulisse sur 15 cm ,
ce qui permet soit d ' offrir
une place énorme pour les
passagers , soit d' agrandir le
coffre. Ce coffre a ainsi un
volume de chargement qui
varie de 370 à 450 litres ,
avec cinq passagers à bord.

La b a n q u e t t e  est évidem-
ment fract ionnable 2/3-1/3
et rabattable, ce qui donne
un volume modulab le  jus-
qu 'à 1370 l i t res , compa-
rable à celui d' un break et
plus grand que celui de ses
concurrentes  directes .  Le
p lus é t o n n a n t  est que  la
Space Star ne mesure que
4m03 de long, soit moins
que  la p l up a r t  des com-
pactes actuelles.

Il est vrai qu 'elle compen-
se avec la hauteur , qui est de
l m . 5 2  ! Ce q u i  exp li q u e
qu ' elle est capable d' englou-
tir avec deux personnes à
bord 20 caisses de boissons
et une valise... De plus , l 'ha-
bitacle comporte une foule
de r a n g e m e n t s , don t  un
grand bac sous le siège du
passager , des porte-cartes,
des porte-gobelets , etc. Un
habitacle part icul ièrement
agréable , grâce à l'importan-
te surface vitrée et à la posi-
tion surélevée des occupants
qui dominent ainsi la circu-
lation.

Le confort est appréciable ,
la Space Star étant équi pée
de sièges moelleux et d' une
suspension douce , ce qui est
rare chez les constructeurs
japonais. Sur ce point , elle
n ' a rien à envier aux fran-

çaises. Equipée de tous les
éléments de confort voulus ,
elle peut recevoir en option
un système de navi gat ion
par satellite très prati que et ,
ce qui n ' est pas toujours le
cas , facile à manier  même
par ceux qui ne sont pas des
disci ples de Bill Gates...

A noter que ce système ne
coûte que 2990 francs , soit
nettement moins que chez
d ' au t r e s  c o n s t r u c t e u r s .
Enfi n , l ' a ff ichage est très
ori gina l , l ' éc ran  si tué au-
dessus  de la p l a n c h e  de
bord servant d' affichage à la
fois pour le système de navi-
gation , l ' ordinateur de bord ,
et le réglage de la chaîne Hi-
Fi incluant radio , cassette et
CD. C' est le «tout en un»
aussi performant que dans
une  Mercedes  ou u n e
BMW!

En ce qui  concerne  la
m o t o r i s a t i o n , la vers ion
équi pée d' un moteur 1,8 à
injection directe d ' essence
(Mitsubishi  est le premier
constructeur à l' avoir popu-
larisée) se montre à la hau-
t e u r  des b e s o i n s  d ' u n e
f a m i l l e :  elle est v r a i m e n t
très s i l enc ieuse , même à
grande vitesse, et se montre
très économi que , avec une
moyenne de 7,6 litres seule-

ment  aux cent  km.  Cette
faible consommation est due
à l ' in jec t ion  directe , bien
sûr , mais aussi à des rap-
ports de boîte très longs sur
les trois vitesses sup érieures
(la 3e monte  à 140 k m/h
sans problème...mais il lui
faut du temps). Ces rapport s
longs favorisent une grande
douceur de fonctionnement,
mais au détriment de la ner-
vosité. Par contre , la puis-
sance est bien là , les 122
chevaux  e m m e n a n t  sans

problème le véhicule lourde-
ment chargé sur des routes
de m o n t a g n e , avec de
bonnes reprises à bas régi-
me grâce à un couple impor-
tant.

En résumé , cette Space
Star est assez discrète mais
très efficace et économique:
exactement ce que deman-
dent les famil les  pour les-
que l l e s  la vo i tu re  doit
d ' abord  être u t i l e  et
agréable.

Alain Marion

Données techniques
Mitsubishi Space Star 1.8
Moteur: 1834 cmc, 4 cyl, 16
soupapes; 90 kW (122 ch) à
5500 t/mn ; coup le maxi
174 Nm à 3750 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1275 kilos.
Performances: 190 km/h;
0 à 100 km/h en 10,4 sec.
Consommation:
7,6 1/100 km (test).
Prix: 27.990 francs; système
de navigation 2990 francs.

BMW Z3 Coupé fascinant

Astrid (douze ans !) l'a
trouvé trop cool: «Devant,
on dirait une vieille voiture,
derrière c'est carré comme
un break». La vérité sor-
tant souvent de la bouche
des enfants, ma fille avait
parfaitement résumé la
philosophie de ce coup é
unique en son genre: offrir
à la fois la note de nostal-
gie voulue par notre
époque et le côté pratique
qui manque trop souvent
aux voitures-passion. Le
coupé Z3 est une véritable
star du bitume , une star
pleine de qualités et de
quelques défauts. Nul n'est
parfait...

Les petits coup és deux-
places reviennent à la mode:
dans son segment, la BMW Z3
a pour presti gieuses concur-
rentes la Mercedes SL et
l'Audi IT. Mais par rapport à
ses deux cousines  germa-
ni ques , la Munichoise joue
résolument la carte rétro , avec-
un capot d' une longueur déme-
surée et des ailes proéminentes
qui rappellent les belles BMW
d' an tan .  Assis presque au
niveau du t ra in  arr ière , le
conducteur  a vraiment  l ' im-
pression d'être dans un autre
monde: coincé dans son poste
de pilotage , il sent toutes les
réactions du véhicule qui lui
sont communi quées tant  par
les fesses que par les mains, au
travers d' une direction directe
et précise. Un ré gal , p our
autant  que le conducteur ne
mesure pas plus de 190 cm et
que son gabarit soit conforme
aux canons de la mode: mieux
vaut n 'être ni trop gros ni trop

large, le poste de pilotage étant
vraiment très mesuré. Idem
pour le passager , qui ne peut
v ra imen t  pas ef fec tuer  des
mouvements. Idem aussi pour
les espaces de rangement ,
réduits au minimum: ainsi , la
pochette contenant les docu-
ments de bord et le manuel
d ' entretien est trop épaisse
pour la boîte à gants, et on doit
la ranger dans le casier prévu
derrière les dossiers... mais
qui est dépourvu de fermeture!
Dommage, car ce coupé est uti-
lisable tous les jours de l' an-
née , même p our  par t i r  en
vacances:  le c o mp ar t i m e n t
arrière , sans être géant , offre
bien assez de place pour caser
les bagages d' un coup le , un
avantage certain sur les autres
coupés allemands.

Mais ce coup é est d' abord
fascinant  par le p laisir qu ' i l
procure , tant en ce qui concer-
ne la conduite que l' agrément.
Le chrome et le cuir , ingré-
dients classi ques d' une vraie
voiture de sport , enjolivent un
h a b i t a c l e  dans  lequel le
conducteur sportif se régale:
pet i t  vo lan t  en cu i r  à t rois
branches , levier de vitesses
très court , siè ges sport au
maintien excellent , tout contri-
bue à rappeler au pilote qu 'il a
entre les mains un petit bijou
sportif. Le moteur 6 cylindres
de 193 ch a une sonorité subli-
me , et il o ffre des p erfor-
mances bien suffisantes pour
se faire p laisir :  ses accéléra-
tions et reprises sont vi gou-
reuses , mais il possède aussi
une très grande soup lesse, ce
qui plaira particulièrement aux
dames qui apprécient son look
ravageur. De plus , cette méca-

ni que moderne se contente de
peu: moins de 10 litres d' es-
sence en moyenne, ce qui est
étonnant par rapport à la puis-
sance ! Et le comp ortement
routier est bien sûr à la hau-
teur: une tenue de route excel-
lente et une sécurité remar-
quable , grâce à l'ABS et au dis-
positif de stabilité ASC+T dont
la Z3 est dotée de série.

Ce coupé 7.3, c'est la voiture
de sport dans toute sa sp len-
deur avec ce qu 'il faut de puis-
sance , de confort et une li gne
agressive propres à satisfaire
ceux qui rêvent d' une «autre
voiture»: un rêve somme toute
accessible, puisqu 'elle ne coû-
te que 55.000 francs avec un
équi pement de série très com-
plet. Pour ceux qui veulent per-
sonnaliser l' engin , il faut bien
sûr compter les habi tue l les
op t ions  chères à BMW. Et
pour les plus exigeants, le Z3 a
un grand frère , le M Coupé,
dont le moteur développe la
bagatelle de 321ch. Quelle
famille!

AI.M

Données techniques
BMW Z3 coupé 2.8
Moteur: 2793 cmc, 6 cyl.
en li gne , 24 soupapes ; 142
kW (193 ch) à 5500 t/mn;
coup le maxi 280 Nm à
3500 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1375 kilos.
Performances: 231 km/h;
Oà  100 km/h en 6,8 sec.
Consommation:
9,7 1/100 km (test).
Prix: 54.100 francs
+ options.

Opel Une alerte centenaire
Adam Opel AG célèbre cet-
te année un anniversaire
tout particulier puisque la
première automobile Opel
est sortie de fabrique il y a
exactement cent ans.
L'allemand Adam Opel, qui
avait construit ses pre-
mières machines à coudre
de manière artisanale en
1862, créait ainsi les fonde-
ments d'une société op é-
rant aujourd'hui à l'échelon
mondial.

Treize ans après la première
bicyclette, produite en 1886, la
«voiture automobile Opel bre-
vet Lutzmann» voyait le jour.
Puis , en 1902 , après quel ques
mois de production sous licence
pour le compte du constructeur
français Darracq, l' entreprise
de Rùsselsheim présentait la

première auto de son cru , le
modèle 10/ 12 CV.

A u j o u r d ' h u i ,  Opel peut se
targuer d' avoir produit près de
50 mi l l i ons  de véhicules  au
cours de ses cent ans d' existen-
ce. Et le succès se poursui t :
avec l' appoint des modèles bri-
tanni ques Vauxhal l , technique-
ment identi ques , la marque a
totalisé plus de 1,56 million de
nouvelles immatriculations en
1997 , prenant ainsi la tête du
marché d 'Kurop e  occidentale
pour la sixième année consécu-
tive (11 ,6% de part de marché) .
Depuis sa naissance, la marque
Opel a connu un développe -
ment croissant.  La véri table
percée des débuts fut le modèle
4/8 CV de 1909: la légendaire
«voiture du docteur» ne coûtait
en effet que 3950 marks , soit
deux fois moins  que les

luxueux modèles concurrents.
En 1914 , Opel devint le plus
grand constructeur automobile
allemand. C' est en 1929 que la
firme fut reprise par la General
Motors Corporation: la barre
des 100.000 véhicules annuels
fut  a t te in te  en 1935. C' est
d' ailleurs cette année-là que
naquit la célèbre Olympia, pre-
mière a l lemande  de grande
série dotée d' une carrosserie
autoporteuse en acier.

Depuis lors , la marque de
Rùsselsheim a volé de succès
en succès, notamment avec ses
modèles «caravan» précurseurs
des breaks actuels et avec ses
célébrissimes Kadett et Rekord .
Et, depuis près de vingt ans ,
Opel est la voiture la plus ven-
due en Suisse: il doit bien y
avoir une raison...

AI.M

Maurice Bonny Triple anniversaire
Le centenaire de Opel est
également un grand évé-
nement pour l'entreprise
Maurice Bonny SA de La
Chaux-de-Fonds qui peut
ainsi fêter un triple anni-
versaire: les cent ans de la
marque allemande, les
septante ans du garage
familial et les vingt ans de
représentation Opel.

C' est en effet le 1er mai
1929 que tout a commencé:
ce jour- là , Maur i ce  Bonny
(1ère génération , né en 1907)
rachète les anciennes écuries
communales situées 24 , rue
du Collège pour y imp lanter
un garage. Le fondateur tra-
vaille seul et développe bien
son entreprise , avec toutefois
une période difficile pendant

Le garage Bonny en 1960; il portait alors le nom de Garage du Collège et sa marqui-
se, inspirée du style américain, était la première de la région. photo Bonny

la «mob». Dès 1950, il reçoit
l ' aide précieuse de son fils
Maurice , né en 1933, qui est
son seul employé. Le 11 mai
1960. ce Maurice (2e généra-
tion) reprend la succession
avec la vente  et le service
FIAT, une belle aventure qui
dura plus de quinze ans. Dès
1975 , il devient concession-
naire Honda , et une nouvelle
grande étape est décidée en
lévrier 1979: c 'est à cette date
que Maurice Bonny est nom-
mé nouveau distributeur Opel
à La Chaux-de-Fonds. Le gara-
ge compte à cette époque dou-
ze collaborateurs. Le dévelop-
pement des activités se pour-
sui t  avec l ' i n a u g u r a t i o n  en
octobre 1986 d' une nouvelle
ha l l e  d ' exp os i t ion  face au
garage proprement dit. En jan -

vier 1994, c est fa troisième
générat ion qui  reprend les
rênes: Maurice Bonny (né en
1960) et son frère François
(1963) continuent de dévelop
per l ' entrepr ise  f a m i l i a l e
caractérisée par le respect des
clients et l ' amour du travail
bien fait. Ils prati quent une
gestion moderne et dyna-
mique: avec leurs 25 collabo-
rateurs , ils vendent annuelle-
ment plus de 400 véhicules
neufs et environ 200 occa-
sions, ce qui fait de leur gara-
ge un des plus performants de
la région. Un garage qui s'est
d ' abord appelé  garage du
Collè ge , pu is  garage du
Collè ge-Bonny ,  et enfi n
Maurice Bonny SA: c 'est le
changement dans la continui-
té! Alain Marion
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Voitures d'occasion:
v passez la vitesse supérieure }_
y et venez nous trouver!
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double airbaa Peugeot 405 Break 1.9i ^^~_T"̂ __[ __T ÉUA^̂ ^UlJC ^UUA î
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P*u_ce?* 3
.
9 GT, 16Y o.™ X *̂  ¦4.1995 26 000 km 13 900.- Int. cu.r, 1993,96 500 km Fr. 9 400.- ! / J

Ford Orionl.Bi 16V Ghia, grise ... 1Qq/c
e
Q
UFn

e
n°l'

306 XT 1,8
C ,. -ftn ï! /  f

5.1993 63 000 km 9 9oo.- ci.m . i98b . 69 500 km Fr. 14 300.- I f  
mmWmmWtW WmmFmmilFWPmf WmWmmmmMHonda Civic 1.51-16 Joker, rouge ,BC „,. 1Qa^

U
^nnn.f, „100m X X HS_____&!lal̂ _______̂ _________l_______________________l

8. 1990 73 000 km 5 200.- ABS, cl.m.. 1997,77 000 km Fr. 19 900.- I f 
F*f" F S8___9 SSOpel Astra 1.4i 16V Spec. S-Te c, bleu , Clim , radio, loS^OO km Fr. 17 500.- f X B] SnSlSlSl SSl [Slffl Bldouble airbag, ABS _^^_ ^. _^ _____! S^^SA^E4_______________________ I____I

,13900- / Garage de la Prairie Y *̂ wSCSXSSfSSKtf!!! ^Opel Astra 1.6i 16VGLS, bordeaux , clim. % _ . BMll H_L1H_B1_^I l*4 ll nl _?ll
4.1995 39 700 km 14900.- Hoger Hobert 

______!ÂS___ AAS/KI E__£ L___J__J
Opel Corsa 1.616V GSI.comp dise , alarme 2316 Les Ponts-de-Martel 

Wm 5W SVVRETI
5.1997 50 000 km 13 300- VTél. 032/937 16 22 £3 PEUCEOT/ ïï _K_.Y__AI__IBll S I _fll
Opel Vectra 2.0i 16V CD, bte aut., clim v ; " EBS^Zft^2_______SS_____l
3.1996 48 500 km 18500.- r===================:====-======. mm^mm^m^m^m^m^m^m^m^m k̂mm ^mm k̂mmm
Opel Vectra 2.0i GL Célébrai., verte, double I 1 , . .. ., _„
airbaq. ABS , clim ____B__B__B_BB____B_B__B___fl___k. Opel Corsa 1.4i 16V Sport, 3 p. Les 5 etodes OK:

3. 1995 76 000 km 15300.- m H * \ \ V  I M l l U UI  k>*7_ Il k 
1997 , 28 000 km Fr. 14800.- une garantie de quaUte

Opel Vectra 2.5i V6 GT, anthracite , ttes opt. W^M^^ak
^

km
tW21mmmt^^mmmm^m °Del Corsa 1 - 6i GSI- 3 P ¦ t o -

6. 1997 30 500 km 28900.- ^̂ î î î ^ î î î î "̂ "̂ »̂ »BM 1997 , 13 500 km Fr. 17 700.-
Peugeot 306 2.0 ST, verte, double airbag, T LA GARANTIE D'UN BON ACHAT 

 ̂
Ope| Corsa 1.6i GSI, 3 p., t.o. 

* Certificat
11.1996""' 36 000 km 17 700.- MOTO P'OCCASION PRIX SHOW TVA* °11- I H ^

198.00 " * de enrôle
Renault Clio 1.4 K2 (Club Med), grise -̂ —-̂  — YAMAHA 1300 ROYALE VENTURE ÎX? „ Jr?nZ 'rn 

lrmscher' i^'n^T
5.1995 63 000 km 10000.- jT ^—-imW^R 

13 500 km Fr. 14 
900.- '

Renault Laguna Break 2.0 RN Bus, verte , 
/vX ^̂ -Wl VOITURES D'OCCASION PRIX 

SHOW 
Opel Astra 1.6. GLS Safe-tec.

double airbag, ABS, clim. / //  _—BpBX I 
a p., cum. 

* !4 jours
10.1995 56 700 km 18 500.- |___( 

^ 
£"¦ Bui 

12 mois de garantie 1995 , 47 000 km Fr. 14200.- de droit d'échange
Renault R19 1.8 16V, grise 1̂ __^___JL- DJIlÉ Mazda 

121 
1,3i-16 Rainbow Opel Astra 1.6i Cvan Spécial

6.1991 115000 km 5 500.- YBVTJBL̂ -MPI 
27 000 km Fr 13 

800.- Safe-tec , clim.
Subaru 4x4 Impreza 1.6, blanche ^1 9flW E_S__i Mazda 323 F 1 61-16 Ultra S 1996,44 000 km Fr. 16 500.-
1.1996 80 900 km 11700.- >̂ B 9_2B_F' 1994 Fr 10 800 - Opel Vectra 2.0i GL Célébration, 5 p. * Contrôle gratuit ..-
Subaru 4x4 Legacy 2.0 SST 4WD, grise ^̂ SŜ ÂZ^̂ * „ . -„- _ ' _ ". . 1995,47 000 km Fr. 15800 - après 1500 km
31993 80 000 km 11900.- /""̂ â-V* 

Mazda 323 F 1,5,-16 Rambow 
Opel Vectra 1 8i GL Beautv 5 P

Subaru 4x4 Legacy 2.2 SST 4WD, bordeaux /  B_£ ^V 40 000 km Fr. 13 900.- 
1996 48 000 km Fr. 16 800.-

11.1993 61 000 km 15900.- X 1 Mazda 323 F151-16 GL ABS Opel Vectra 2.0i Fifteen Cvan
Toyota Canna E 2.0 Hohday Lb. verte, clim., X M 1995 Fr. 12 800.- 1998, 10000 km Fr. 25 800.- * 12 mois de garantie

iniQM 47 nnn km n;qnn /  àf Mazda 323 1,8i-16 Rainbow Opel Vectra 2.0i Avantage Cvan

To ota Corolla 16 4x4 Break / / 23 000 km Fr. 17 400.- 1998, 10 000 km Fr. 26 800.-
,qgq 112 000 km 6 300- _r _r Mazda MX-3 1.8i V-SIX Opel OmegaCvan GL Montana 2.0i

I M 22 000 km Fr. 19 500.- 16V, C A * 12 mois
Voitures expertisées avec garantie ^. M Mazda 626 Supercool aut 1996,65 500 km Fr. 23 500.- d'Assistance OK

Reprise possible ^^
^̂ ^  ̂ 71 000 km Fr. 13 800.-

' Opel Frontera 2.5 TDS, 5 p., clim.
I —¦ Mazda 626 2.0i-16 Rainbow «""J, „. ^ 28 5°°-1996 Fr. 16 600.- Opel Smtra «. GLS. 5 p.

 ̂̂  ̂  
_ Amm^Lgr

NiS^__ _ÎU
r
nn_ on "16 X1 Ford Mondeo 2.0 Sty le aut., 5 p., _̂__I|V.1995 Fr. 8 800.- c|jm + + + + +

Nissan Primera 2.0i SLX 1997, 41 500 km Fr. 21 000 - 
..___, „ 75 00° km Fr- 9 400-- VW Golf Cvan 1.8 Rolling Stone, nE OUALITI

«| -m W '¦'-?¦¦ Nissan Primera 2.0i SE aut. °E QUAL1TE

¦> m m*AàAt*i 1997 Fr. 17 400.- 1995, 70 000 km Fr. 13 500.- 1 QpEL^.
Opel Astra 1.61 Comfort ST 1 

11 ______ 
1996 Fr. 13 400.- _________5___E____I BBHB1533E1

^̂ ^fl II 

Opel 
Oméga 

2.0i 

Caravan
B̂lWHraSra f̂lHnrWSB L. 87 500 km Fr. 10 900.- _J _—_|-_¦__¦¦ ^HHI II ' ^̂ PPWi OPEL. t!_>

BB̂ BBBII m*màmwJv Ê̂ÊÊ Maurice Bonny sa
I

myjÊI,ÊÊmmmm= mmmMmm\ M___I______B Garage et Carrosserie

i Ê̂mMmWjê, Ĵ aWil ^
c/ia-̂ rs . ^-^o

,,é

9e
pHB ¦K̂ y.lJM La qualité n est pas forcement
"^^^^^2__________

à___£r 

p/us chère 



<C^S Vo'*ures d'occasion:
YJB|M\ passez la vitesse supérieure
VP^ et venez nous trouver!

» é g^l  MARQUES Modèle Année Km Couleur/options Prix Fr.
/>̂ / ALFA ROMEO 164 SUPER V6 96 54 C00 Bleu , cuir 32 900.-
/t__5'^___T/ JEEP Grand Cher 5.2 96 62 000 Bleu m., t.o., el. 40 900.-
^¦̂ ^Qr/ 

MAZDA 
MX-31.8I-24V6 96 142 000 Blanc , ATV 19 900.-

¦̂¦ ^̂ 7 MERCEDES C200T Esprit 
97 27 400 Blanc , BVA ++ 35 900,-

/¦̂ ^î ? MERCEDES 
C220 

Esprit 95 40 S00 

Noir 

m., ets alu 27 900.-
¦̂¦ ^̂ X 

0PEL 
Astra 

1.4 
Break 

97 18 300 Bleu, clim., PH 17 900.-
_^ Ĥ̂^T _, -_^̂ ^B 

0PEL 
Tigra 

1,616V 97 23 400 Vert m., alu RH 19 900.-

AWmmmmBk S s Ẑ m̂m̂ ^k PEUGEOT 
106 Husky 98 17 

100 Bleu m., CD RH 15 500.-
\ 1̂ t—/s ¦BV-B1 PONTIAC Trans Sport 3,8 95 47 100 Rouge m. 25 900.-

^̂ Nf /_ /£_rjil I RENAULT Espace RXE V6 94 93 400 Gris m., BVA 22 900.-
\Um\ t WÊmU RENAULT Laguna BUS 2,0S 96 34 400 Gris m., PS, CD , t.o. 22 900.-
VmV___Ht=^l__l RENAULT Laguna RT 2.0S 97 13 600 Rouge m. 24 500.-

 ̂ ^̂ M_.M vB__l _____M^B_fl RENAULT Megane1.6 BUS 97 13 750 Gris m., rad., cli. 17 500.-
WCSàmV M HC nPPACinMC ̂__TC:Vl ^K SwWl RENAULT R19Cabr. 16V 94 95 200 Bleu m., cuir 14 900.-
wL\EkiW NUO UbUMOlUIM O ^2!2J ^̂  B^W**fh RENAULT R21 GTX 4P auto 91 98600 Blanc 5 000.-
mm̂  ^̂ ™ ^̂ ^**«f» RENAULT R25 V6 Tur Bac 90 186 800 Bleu m., RH 7 700 -

Saab 9000 CS 2.3 Turbo 1994 89 000 km Fr. 21 600.- /  <2> A RENAULT Safrane V6 95 75 000 Vert m., RH alu 20 300.-
„„_ , _ „„„„„ /  1 TOYOTA CarinaE2.0 93 106 400 Rouge, auto, t.o. 9 900.-

P.cn.c 6 places 1997 55 000 km Fr. 22 200.- I M Echange - Reprise - Garantie - Financement
Peugeot 406, ttes opt. 1996 Fr. 16 500.- I f j ^  |/_ F
Peugeot 106, 4 portes 1996 20 000 km Fr. 9 900 - / /  GCUXI CIG CI6 I C S 13 I CI 11 CI G 6
Peugeot 306 1.9 TDI, clim. 1996 64 000 km Fr. 14 500.- /  J 7~ Wm ' m̂ 

W ^"  ̂
¦ ™ 

**f "^" ¦ ¦ / I T

Fiat Punto, 4p„ 55 S 1995 45 000 km Fr. 8 300 - 
^  ̂ J J 

P Ruckstuhl SA Ù/M
Fiat UNO 751 1990 Net Fr. 4 500.- ^^ _̂__  ̂

La Chaux-de-Fonds BT
Ford Escort 1.8, noir, j. alu 1992 82 000 km Fr. 7 900.- Rue Fritz-Courvoisier 54 RFNATTTT

Tél. 032/967 77 77 *™̂ !" :
132 48958 LES VOITURESAVIVRE ;

Œ> TOYOTA _______________««««™II.̂ »
GARAGE i

CASSI & IMHOF 
 ̂ /< ^m̂tk

Alfa Romeo 155 2.5 V6 74 200 km 6.1993 14 900.- I VBHI ŶTBV
Audi A4 2.6 V6 51 600 km 10.1995 25 500 - MM ^| ULUli l
Audi A4 Avant 1.8 T, options 28 800 km 10. 1997 41 800- I ^̂ S f^&Qk m̂fl
Audi A4 Avant 2.8 30V Quattro 31200 km 12.1997 43 900.- ^  ̂ ^""""".̂ ~̂ ___<_»
BMW 318 i 58 000 km 5.1997 25 900.- MM _f ^__T^V
Chrysler Daytona Shelby 2.5 Turbo 35 000 km 1.1995 14900- X ^S A
Ferrari 328 GTS 11300 km 4.1987 56000.- BB /  ' •_#'•;.. - |
Fiat Bravo 2.0 20V HGT 49 300 km 5.1996 16900.- /  M
FiatCinquecento Sporting 39 300 km 9.1995 7 800- _¦_____ . * f
Ford Mondeo Trend 2.0 i 46 900 km 9.1997 19 600.- /  M
Mazda 323 GLX 1.8 i 16V 18 700 km 10.1995 15 500.- ~~" 

/  M

^̂ ^̂  ̂ „^̂ ^̂ ^̂  Opel Astra CD 2.0 i 80 400 km 4.1992 9 400 - I M
WÈlW ':*mt ..91 Opel Vectra Frisco 2.0 i 106 400 km 2.1992 7 900.- ^  ̂ f

mmt «P*; »¦ ... &*&*.% itÛm\ Rover 214Si 11100 km 4.1997 16900.- ^^
^̂ ^^Mlte- '' . . ..JBBJ Toyota Hilux RN 106 DK 25 300 km 3.1996 20 900.-

fjjj ST1 VW Caravelle GL 2.5 TOI 23 700 km 3 1998 35 500.-
II'BSI VW Caravelle2.084 ch. 105 000 km 12.1991 11500-

^̂ B| Il VW 
Golf 

IV 
1.6 

35 
000 

km 3.1998 19 500-
¦ ¦ Il JE VW Golf III CL Plus Ultra 1.6 121 200 km 6.1990 5 900.- -. \ ,

___ M II VW Golf III Swiss Top line Syncro 2.0 18800km 5.1996 18800.- _______________________? \ /V]_B___________________I
^^1 VW Passât Variant Comfortline 1.8T 

16 
000 

km 1.1998 32700.- k% m\ ************ \fw{ /************
^| W* *̂**f***J**Fffl l**lTW**ifC*J VW Passât Variant GT 2.0 125 300 km 8.1991 9 600.- Ifl ^¦illili ^Ui iUli klilill Ĵlllil  ̂ VW Passât Trendline 1.8 T 31 500 km 3.1997 28800- BV M AI I PAVII I ON IMJ C RFT-DII-I OCI F

'fifcll VW Vento SafetyGLZO 16 200 km 4.1997 20 800.- W * *" ¦;̂ L"" "" ,**' A n.™!",
¦M PPII ll*  ̂

VW 
Caravelle GLTurbodiesel 

87 000 km 
6.1990 9 900.- LE PLUS GRAND CHOIX Ut LA REGION

I m m &m m m M  __P^̂ B wsmmwmmMmTWf iiïmTsmmvmmmmrynmtrm ' ^Wr Ford Fiesta , -3 Ghia 7 800-~
¦Q3|]SMSH| l____i_ii__l QSIS^̂ --- l̂ -Ew-îS _̂____!S _̂_l____ _̂__^ _̂____^i jAW Renault Twingo 1.2 Kenio Fr. 9 500.-

¦lUiilli îiuQtt m  ̂ _«M BIAMAIW _¦¦¦__¦_»_!«. *+. km BBflfl Peugeot 1061.6 XS 1995 , 3 p. Fr. 11 900.-

BHBH!finiiimiiiiiTnimi| PANSPORT AUTOS SA B9ai M««

_^J 
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds f\ étoile UXL" \m,ïP, Il ,.m-

^^̂  
Tél. 032/925 95 95 B 1 Opel Astra l.6CD 199s! 5 p.- Fr. 10500.-

¦ /V*\ Girardet 37, Le Locle nOOTS %# Ford Escort ''4 Flash ,995 ' 5 p " fr. 10 900.-
VVVA/ Tel 032/931 50 00 Vilïïj^: ^  ̂Ford Escort 1.8 Newport 1996,5 p., AC- Fr. 14 900.-
Vî  ' l:,, .„...,., Auôl ^M| Ford Escort 1.8 Newport 1996, 4 p., AC- Fr. 14 800.-

Ford Eswrt 1.8 Newport 1996, 5 p., AC- Fr. 12800.-
¦******************************** i à £k Lancia Delta 1.8 LS

^Ml Mazda 323 1.5 1998, 4 p, Fr. 17 500.-
W W Fiat Brgvo 2.0 HGT 1996,3 p., AC- Fr. 16 900.-

< 

Ford Mondeo 2.0 Everest 1996, AC- Fr. 17 800.-;
Ford Mondeo 2.0 Style 1997, 5 p., AC- Fr. 23 500.-

£_£..£_ !«,.,.* KSq
^__,_  v._ _.K,u.u,v.o ... , _ ,. ___ ,___  ^_ -. _-._ w ,,u— — ,w ,,v.<, y />-—-flV Bl Ford S«orpio 2.0i Topas 1994, 4 p., AC- Fr. 13800.-

BBESn Réparations tf/y* (j&frmrcr' ImT^^mmA ( J 
STATION WAGON

"¦¦¦ '¦'¦* toutes marques •̂ *f*^~/z***zcv 
\M^__K3 Wl %  ̂

Ford E$eort 
1,s 

Newport 
"6 AC Fr*

15900
"'

r\tr*f * A CIAIVIC vS9 _____VlW_ l Ford Escort 1.8 Tornado 1994 Fr. 12800.-
OCCASIONS ^  ̂ SSl*! lr> f B 

FordMondeo2,°
GLX ,995' Fr. 

15500. -
FIAT CINQUECENTO SPORTING 4.95 Jaune Fr. 6 700.- ^̂ ^3ï^& 

1
^̂  

Lancia Kappa 

3.0 

LS autom. 1996 
Fr. 

32 900.-

FIAT PANDA 4x4 6.94 Vert métal. Fr. 7 300.- _/ #Ok *C ^̂  ;rutKirc -„„,«.,. J 8
FIAT PUNTO 75 HSD 12.94 Gris métal. Fr. 9 800.- /  ^̂  A _^ 

ECHANGE - REPRISE K |
FIAT PUNTO 75 SX HSD 8.95 Bleu métal. Fr. 11800.- / M #% 

CREDIT IMA/EDIAT S a

FIAT PUNTO 85 ELX HSD 4.98 Brun métal. Fr. 15 300.- /  M M B w^^*«K̂ »|ttà=^__:r_._ _ r_ _i>neifi?S.
FIAT BRAVO 1.6 SX 6.96 Bordeaux métal. Fr. 14 800.- /  f \\ M î '-̂ BriSiiS îSS îm-̂ l̂ ^̂FIAT BRAVO 1.8 GT 6.97 Jaune métal. Fr. 17 700.- / / %# ^ _̂_!____2''111 »!,, '-!i!L'!3: WÎM"!! !̂ 3̂

^FIAT BRAVO 2.0 HGT 5.97 Vert métal. Fr. 21 400.- / X ^̂  ¦ • ¦ ~: i
^^^^ T<^ '^ W^^ '  ':^

FIAT BRAVA 1.6 SX 6.98 Bleu métal. Fr. 18 700.- 1 M "^t1rmrra^JT ' ~ ~""~'
FIAT COUPÉ TURBO 16V 3.96 Bleu métal. Fr. 23 400.- ^̂_, f̂ PAVILLON DU CRET-DU-LOCLE, 032/926 73 44
HONDA PRÉLUDE 2.2 V-TEC 4WD 6.94 Gris métal. Fr. 17 800.- -' ______B̂^Ĥ^BH V̂B̂^BBBB_BE_7__!!!___I!_1
LANCIA DEDRA 1.8 IE 10.94 Bordeaux métal. Fr. 13 900.- s *******| B8**** ^̂ J ¦Wfll lil
PEUGEOT 106 PALM BEACH 5.96 Bleu métal. Fr. 8 800.- Kpord^

M WkmWïïg ^Tk* *̂** mwWMm
SUZUKI JIMMY 1.3 16V JLX 11.98 Blanche Fr. 17 200.- ? K̂  ̂ BSrctàttl



BD Thérèse ou la beauté
cachée des laides
Jean-Philippe Stassen signe
avec «Thérèse» un conte
pour adultes d'une cruelle
fraîcheur, où l'apparente
naïveté du trait rappelle que
la BD est vraiment le creuset
de tous les possibles et de
toutes les magies.

Grosse, laide et seule, Thérèse
vit des j ours gris dans une ban-
lieue qui ne l' est pas moins. Un
peu balourde, empêtrée dans
l' amour muet et non payé de re-
tour qu 'elle porte à Momo , cette
cousine lointaine de la petite
Henriette de Dupuy et Berbe-
rian , pour échapper aux moque-
ries du quartier, se réfugie clans
des rêveries un peu mièvres.

Jusqu 'au j our où , pour son
bonheur mais aussi son mal-
heur, le hasard lui permet d' en-
trer dans la vie de Mcyno l'indif-
férent Thérèse s'extirpe peu à
peu de son quotidien crasseux et
désespérant , d' autant plus

qu 'elle se découvre le pouvoir
magique de matérialiser ses dé-
sirs et ses haines.

Liés à jamais par un acte ter-
rible , les deux amants s'enfuient
pour l'Afr ique. Au fil des
planches, à mesure que Thérèse
s'affine et embellit, le beau
Momo s'empâte et extériorise de
plus en plus son caractère veule
et égoïste. Obèse et alcooli que , il
fonce vers la tragédie tandis que
Thérèse s'envole vers l' amour.

«Ce changement p hysique est
une façon de montrer par le des-
sin, la f i n  d' un amour», exp li que
Stassen, qui souligne dans la
préface que ce procédé, limpide
en bandes dessinées, serait qua-
siment inutilisable au cinéma, et
encore moins en littérature.

Une fin heureuse donc, qui
évite pourtant le happy end rose
bonbon. Stassen, à qui l' on doit

«Le bar du vieux Français» et
«Louis le Portugais», tenait à
cette conclusion optimiste car,
expli que-t-il avec humour, «les
histoires que j e  racontais dans les
précédents albums me sont arri-
vées, et f  espère bien que celle-ci
me portera chance».

On l' aura compris , cette fable
sur l' appel de l' ailleurs , ce plai-
doyer pour le droit à la diffé-
rence, grâce à un dessin ori ginal
et au traitement personnel des
couleurs , est une vraie réussite.

Bourbier algérien
Nous avons dit dans ces co-

lonnes , en octobre dernier, tout
le bien que nous pensions de la
BD consacrée à la guerre d'Algé-
rie, «Azrayen 1 », de Lax et Gi-
roud. Le tome 2 sort ces jours -ci
et conte, clans un épilogue amer,
l' enlisement inéluctable des
troupes françaises dans des «évé-
nements» de plus en plus san-
glants. Incontournable.

Ivan Radia

• «Thérèse», par Stassen, collec-
tion Aire libre (Dupuis), 1999.
• «Azrayen'», par Lax et Giroud,
collection Aire libre (Dupuis),
1999.

Jeux vidéo La fureur du tigre
Les studios hollywoodiens
de Dreamworks conti-
nuent leur avancée sur le
terrain du jeu vidéo: avec
«T'ai Fu», ils apposent leur
griffe sur le voyage ini-
tiatique - sur Playsta- N
tion - d'un tigre adepte
des arts martiaux.

Après le délirant 9L
«Skull Monkeys» , JW'
l'injouable «Lost A
World», et le sympa- Tas
thi que «Small Sol- 'vtl
diers», «T'ai Fu: Wrath ^fp
of the Tiger» («la colère "M
du tigre») est le quatrième
titre de Dreamworks Inter- A
active sur Playstation. Ici M
le joueur doit dompter un m
ti gre rodé aux techniques
redoutables du kung-fu M
pour retrouver l'héritage BJ
perdu de ses ancêtres. Ce- B
pendant , pour atteindre *
son objectif (à pied par la
Chine), le félin en question de-
vra affronter (et battre) les dif-
férents clans qui composent la
dynastie du maître Dragon. Le
parcours est truffé d'obstacles
et de pièges, et il lui faudra en-
core résoudre d'inévitables
énigmes. Véritable voyage ini-
tiati que , ce soft qui unit allè-
grement les styles (p lates-
formes et combats) dans une
Chine médiévale tout en 3D,

utilise un moteur très perfor-
mant (celui de «Lost World»
revu et corri gé). Les change-
ments de caméra s'effectuent
automatiquement selon la po-

sition de la bestiole à
l'écra n , et le j eu au-

% torise une grandetonse une grande
liberté de mou-

i vement , ce qui
V permet de

Jt traverser un
m niveau de

d i f f é r e n t e s  -M
manières. Au
début , T'ai Fu
ne dispose que
d'une palette de
coups très limitée ,
mais entre deux
étapes, le tigre va ren

contrer des maîtres qui I ini-
tieront à différentes formes
d' arts martiaux: le style de la
mante reli gieuse, du léopard ,
du singe ou de la grue.
Chaque maître est la représen-
tation parfaite d' une tech-
ni que puisqu 'i l  incarne vérita-
blement un de ces animaux.

Le l'ait que tous les protago-
nistes (amis ou ennemis)
soient des animaux , n 'est pas
étranger au charme particulier
que dégage ce jeu. Kt on ne
vous parle pas de la beauté des
décors orientaux (une ving-
taine de niveaux), qui bénéfi-
cient - en plus - de somp-
tueux effets de lumière, ni
des plages sonores qui col-

\ lent parfaitement à cet uni-
vers asiati que. La vue en

I. 3D et les mouvements de
caméra posent parfois

V quel ques problèmes de vi-
'V sibilité et de «jouabilité»:
m certains passages sont
il* difficiles à antici per, et
X la longueur des sauts
^t n'est pas toujours évi-

IL dente à évaluer. Mais
%, rien n 'est insurmon-

table pour un ti gre
| qui en veut! Mettez un ti gre
I dans votre console , vous
9L n'allez pas regretter le
li voyage!

Pascal Tissier

Vidéo Pour une bombe spatiale
Des effets spéciaux specta-
culaires, de l'humour, des
personnages attachants, et
un scénario apocalyptique
pour un film grandiose: dès
demain, «Armageddon» va
encore faire des ravages,
mais en vidéo cette fois.

La Terre est menacée par un
astéroïde gigantesque. Quand le
directeur de la Nasa réalise que
l'impact aura lieu dans moins de
18 jours, il ne lui reste qu 'une
solution: recruter de toute ur-
gence une équipe de
têtes brûlées, spécia-
listes en forage pétrolier,
les entraîner, les «dépo-
ser» sur l'astéroïde et
prier pour qu 'ils parvien-
nent à glisser en son
centre une bombe ato-
mique de forte puis-
sance.

Il prétend ne pas sa-
voir ce qu 'il a l'ait pour
mériter ça , mais depuis
quel ques années , Bruce
Willis s'est imposé - ci-
nématograp hi quement
parlant - comme le sau-
veur attitré de l'huma-
nité. Ca c'°'t être bien
payé, ça se solde à
chaque fois par un jack-
pot au box-office , et «Ar-
mageddon» n'a pas fait
exception...

Un producteur bien insp iré
(Jerry I.ruckheimer). un réalisa-
teur talentueux (Michael Bay,
qui avait déjà «Bad Boys» et
«Rock» derrière lui), un casting
de rêve (Bruce Willis , Ben Af-
fleck , Steve Buscemi, Liv Tyler,
etc.), et des piles de billets verts
(90 millions de dollars pour le
tournage, 50 pour les ellèts spé-
ciaux et encore autant pour la
pub licité!): les studios de Mic-
key (Touchstone) n 'avaient ja-
mais autant investi. Après une
exp loitation en salles qui a rap-

porté plus de 520 millions de
dollars , et après avoir été l' un
des films les plus loués , l'année
dernière en Suisse romande ,
«Armageddon» est disponible,
dès demain , à la vente en vidéo.
Un voyage qu 'il faut vivre...
avant qu 'il ne soit trop tard ! / pti

Tout à gagner !
Cette semaine, sept lecteurs

peuvent gagner dos prix «Arma-
geddon», offerts par Buena
Vlsta. Sont on jeu: quatre cas-
settes du film et trois sacs estam-
pillés. Pour partici per au tirage
au sort qui désignera les ga-
gnants , il suffit d'envoyer, jus-
qu'au dimanche i) mai, à minuit ,
sur carte(s) postale (s) unique-
ment, vos nom, âge, et adr esse, à
L'Express-L'Impartial, Concours
Armageddon , case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou rue Neuve
1-1, 2301 La Chaux-de-Fonds.
lionne chance!
Ils ont gagné!

La semaine passée , quatre lec-
teurs pouvaient gagner un Star-
ter «Mag ic Classique» (paquet de
hase), offert par la boutique Oc-
topus , à Neuchâtel. ("est un ti-
rage au sort (pli a désigné les ga-
gnants , (pii sont: Annie Castel-
lano, de Cortaillod; Sébastien
Buchwalder, de Savagnier; Na-
thalic Reusser, de Neuchâtel;
Séverine Cattin , de La Chaux-
de-Fonds. Bravo! / réd
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Illustration Vincent L'Epée, la
plume aussi acérée qu'une dague
A bientôt 28 ans,
un diplôme d'illus-
trateur profession-
nel en poche décro-
ché à la réputée
Ecole des arts dé-
coratifs de Stras-
bourg, Vincent
L'Epée rêve de tra-
vailler dans le
monde de la presse.
Sa plume, aussi
acérée qu'une
dague, lui a déjà
valu l'an dernier de
se faire remarquer
au Salon du livre
pour enfants, à Bo-
logne.

A l'image du Salon
international du livre
et de la presse de Ge-
nève, le Salon du livre
pour enfants de Bo-
logne est, lui aussi, un
rendez-vous incontour-
nable pour auteurs et
éditeurs gravitant au-
tour de l' univers fan-
tastique des têtes
blondes. Chaque an-
née y est organise un concours
ouvert à deux types de dessins:
ceux relevant de la fiction et
ceux basés sur une illustration
plutôt narrative. C' est ce cré-
neau qu 'a choisi d' aborder en
1998 le Neuchatelois Vincent
L'E pée qui , pour la troisième
année, tentait sa chance.

«Comme le rappo rt texte des-
sin n 'était pas du tout pris en
compte, j ' ai donc mis un accent
particulier sur la technique de
mes illustrations, cinq au total et
qui correspondaien t à un projet

Pour notre publication , Vincent L'Epée a accepté de réagir à un
événement de l'actualité. Illustration Vincent L'Epée

de livre», raconte l' enthousiaste
jeune homme, dont le trait se
veut plein et fini. Sans décerner
de prix , le jury, composé de pro-
fessionnels de l'édition et de
l'illustration , sélectionne
chaque année une centaine de
projets qui sont ensuite impri-
més dans un catalogue. Et l' an
dernier, Vincent L'Epée a eu la
chance de se retrouver parmi les
quatre-vingts élus sur près de
deux mille participants.

Certes , l 'honneur est grand ,
mais cela ne fait pas bouillir la

marmite. Actuellement, Vincent
L'Epée, bientôt 28 ans , a
quelques petits mandats , mais
reconnaît que cela ne lui suffit
pas pour vivre. Son rêve? Deve-
nir illustrateur de presse, un j ob
qu 'il a déjà pu tester durant
quel ques mois l' an dernier au
service du «Journal du Jura » et
que pourrait lui offrir prochai-
nement — et de façon régulière
— un quotidien romand avec le-
quel il est actuellement en dis-
cussion. «J'ai besoin de me trou-
ver à travers une nécessité et

l'actualité en est une; il
est en effet capital pour
moi de réagir p ar rap-
port à ce qui me
touche», confie le jeune
illustrateur. Raison
pour laquelle les deux
années qu 'il a choisi de
consacrer à la peinture
ne lui ont fait aucun dé-
clic. «Je n 'ai pas du
tout l' autonomie du
peintre, seul, face à sa
toile».

Et quel que part, Vin-
cent L'Epée le savait ,
lui , qui depuis tout pe-
tit , a toujours eu envie
de faire du dessin.
«Gosse, je m'intéressais
surtout à la BD, non
pas que j e  visais ce cré-
neau pour mon avenir,
mais j 'étais infl uencé» .
Puis , son intérêt s'est
porté sur le graphisme.
Au sortir de l'école se-
condaire , il a suivi une
année préparatoire à
l'Ecole d' arts de La
Chaux-de-Fonds, avant
de s'inscrire finale-

ment au Lycée artistique de
Neuchâtel où , après trois ans, il
a décroché un diplôme. Ont
suivi ces deux années «pein-
ture», qui ont surtout permis au
j eune homme de se remettre en
question.

«J'ai alors décidé de partir
suivre les cours de l'Ecole des
arts décoratifs de Strasbourg.
Comme fêtais déjà au bénéfice
d' un certain bagage, j ' ai pu en-
trer directement en quatrième
année, dans la classe du célèbre
illustrateur Claude Lapointe» .

Deux ans plus tard , en 1996,
Vincent L'Epée se voit remettre
son certificat d'illustrateur pro-
fessionnel. Depuis , le Neuchate-
lois — et son amie Arthure
Cendre, qui a elle aussi suivi les
cours de Claude Lapointe — ont
illustré deux publications du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel à l' occasion des ex-
positions consacrées aux rats et
aux dinosaures. Côté médias ,
Vincent L'Epée, outre son man-
dat pour le «Journal du Jura », a
également collaboré avec TSR
régions , réalisant des portraits
lors de procès à huis clos. Il ne
boude pas non plus les
concours , organisés notamment
par le Salon du livre de Mon-
treuil et le Festival de BD à
Sierre. Pas le choix lorsque l' on
veut se faire connaître... et re-
connaître !

Corinne Tschanz

Plume, aquarelle , gouache
ou écoline, Vincent L'Epée
utilise des moyens clas-
siques pour réaliser ses des-
sins, photo Leuenberger

¦ BOULE DE POILS. Pour re-
monter le moral des têtes
blondes à l 'hô pital , on le sait , il

y a des clowns.
Mais pas seule-
ment: comme
dans les homes
pour personnes
âgées, les ani-
maux ont des
vertus thérapeu-
tiques prou-

vées. Pour preuve, l'histoire du
«Bon docteur Blanc» , un ravis-
sant petit chien blanc , qui s 'est
réellement déroulée dans un hô-
pital de Londres. Adopté par le
personnel soignant , le toutou a
contribué à la guérison de nom-
breux bambins. Jane Goodall ,
mondialement connue pour ses
recherches sur le comportement
animal a donc choisi , à travers
cet ouvrage, de rendre un hom-
mage à cet exceptionnel méde-
cin à quatre pattes. Dont on ne
commence par entrevoir que la
queue , puis le museau , avant de
le découvrir en entier, craquant
comme tout et débordant
d'énergie. / ctz
• «Le bon docteur Blanc», Jane
Goodall, éd. Nord-Sud, 1999.

¦ POUR RIRE? Destiné en pre-
mière lecture, «Kenj i et les
crottes bleues» raconte l'his-
toire d' un petit panda en pe-
luche, perdu dans le froid , qui
ne sait rien faire. Jusqu ' au jour
où Kenji , rencontre Jean le la-
pin blanc, auquel il demande de
lui apprendre à rire . Jean se

met alors à
«p o n d r e »
des crottes
teintes qu 'il
fait passer
pour des

œufs. Une drôle de laçon d ap-
prendre les couleurs aux en-
fants... / ctz
• «Kenji et les crottes bleues»,
Kimiko , éd. L'Ecole des loisirs,
1999.
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Demandes ]Kj2i?
d'emploi Ĥ K
ARCHITECTE EPFL-SIA, 30 ans, étudie
toutes propositions, libre tout de suite. Tél.
079 285 56 21. 023-200875

DAME DE CONFIANCE cherche place de
maman de jour, à temps partiel. Tél. 032
731 35 82 . 028-200596

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE cherche
emploi 50 %. Ecrire sous chiffres U 028-
200903 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

FEMME cherche heures de ménage. Tél.
032 968 12 31 après 18 heures. 132-043902

JEUNE HOMME (16 ANS), sérieux
cherche travaux à faire les mercredis après-
midi, samedis ou vacances scolaires.
Toutes propositions bienvenues. Tél. 032
842 42 39. 026-200744

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132 048873

DAME cherche travail en restauration. Tél.
032 861 52 38 ou 0033 3 85 82 06 88.

028-200745

2 JEUNES ÉTUDIANTES cherchent à tra-
vailler ensemble comme : serveuses, plon-
geuses, etc. durant 2 mois à partir du 3 mai.
Tél. 032 953 12 82. 014-020506

TRM, MARIÉE, 2 enfants cherche poste
50-80 %, connaissances en labo et infor-
matique, étudie toutes propositions dans
le canton de Neuchâtel et environs. Tél. 032
842 56 04. 028-200704

URGENT, employée de bureau bilingue
français/suisse allemand cherche travail.
Ecrire sous chiffres W 028-200849 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

Offres Wfc*SHd'emploi 9j !̂J
JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par
famille de médecin allemande (rég ion lac
de Constance), pour garder enfants, de sep-
tembre 1999 à juillet 2000. Bonne possibi-
lité d'apprendre l'allemand. Tél. 032
731 50 15, pour renseignements. 028 20085e

Immobilier ç  ̂y.
demandess&fë& r̂s
d'achat jj UJr̂ 1
CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028-102868

Immobilieim&oL ̂H)T\
à vendre W/ Ĵp^ ^
AGENCES en relations humaines, excel-
lentes et renommées, offrent partenariat
en franchise à personne motivée. Fonds
propres nécessaires. Ecrire sous chiffres F
022-710077 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2. 

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. 

CORTAILLOD-VILLAGE, beau 5 pièces à
vendre, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon, galetas, cave, garage individuel,
place de parc. Tél. 032 841 42 62. 028-200900

FRANCE, 30 km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

132 048912

NEUCHÂTEL, dans immeuble en copro-
priété, appartement 4 pièces, entièrement
rénové, 88 m2,10 minutes à pied du centre
ville. Calme et tranquillité. Vue imprenable
sur lac et Alpes. Prix non spéculatif à dis-
cuter. Tél. 032 724 21 15. O2B-2OOMB

VÉROSSAZ/VS, chalet 6 places, acces-
sible à l'année. Fr. 225.000.-. Tél. 027
322 01 37, le soir dès 18 heures. 02s 19913a

À VENDRE AU LANDERON, apparte-
ment 272 pièces au bord du lac, ascenseur,
cuisine agencée, place de parc, balcon,
cave. Fr. 180.000 - à discuter. Tél. 079
213 94 62. 028 20067 1

À VENDRE À NEUCHÂTEL, maison indi-
viduelle de 472 pièces + cuisine agencée,
jardin, vue sur les Alpes, proches des
écoles, des commerces et des transports
publics. Excellente opportunité Fr.
360.000.-. Tél. 079 609 29 15. 029200577

CORNAUX, grand appartement de 372
pièces, calme et ensoleillé, cuisine agen-
cée, bains/W.-C. séparés, cave, garage,
ascenseur. Fr. 275.000.-. Tél. 079 467 44 66.

008 710637

FRANCE, 30km de La Chaux-de-Fonds,
fermette neuve. Tél. 0033 381 68 95 87.

132-048459

LES BOIS, terrain viabilisé 1690 nv. Tél.
032 954 17 88. 132-047638

SAINT-BLAISE ch. des Perrières, apparte-
ment 3 pièces, (84m!), grands balcons
situés sud et ouest. Bains/W.-C. séparés,
cave + qaraqe. Tél. 032 753 39 58. 028 200650

Vacances :*̂ L
MARSEILLAN-PLAGE, 2 pièces terrasse
face mer, parc privé, 100 m. de la plage, fi
personnes soigneuses. Du 3-17 juillet. Tel
032 731 58 51 . 028-200861

14 JOURS GRÈCE "Rhodos", 2 billets
avec hôtel et déjeuner Fr. 474 - par per
sonne. Vol: le 7.6.99, Tél. 079 637 23 23.

028 20084:

A vendre ~T^_
À VENDRE MOTEUR DE BATEAU, Mari
ner, 60 cv, très bon état. Fr. 4000.-. Tél. 032
925 65 42. 028-20087

ACCORDÉON occasion Nicole & Jack\
chromatique, excellent état, 3 voix
registres : 6/2, gris brillant. Fr. 1800.-. Tel
032 937 10 47. 13204893;

MOTEUR YAMAHA, 30 chevaux, arbre
long, 1990. Tél. 032 841 59 26. oza-TSMs;

TAPIS (2) ORIENTAL D'IRAN, 1) Espha
han 3 m x 2, 100% soie et neuf. 2) Nayne
1,5 m x 2. Prix à discuter. Tél. 032 730 12 39

028-2004 T

SALON EN CUIR avec 2 fauteuils et 1
divan à 3 places, en bon état. Fr. 600.-. Tel
032 842 18 16. 028-20058*

RABAIS SUR FRIGOS, congélateurs
Bosch. Tél. 079 214 15 89. 029-20084:

À VENDRE SCOOTER Malagutti S15
sous garantie, Fr. 3700-à discuter. Tél. 032
753 55 61. 028 20085!

Divers \ P >:
CHERCHE MODÈLES pour pigmentation
sourcils, lèvres, eye liner, région Neuchâ-
tel. Tél. 032 466 92 81 dès 20 heures.

165 758711

50 MAGNUMS VIN DE BORDEAUX à
donner divers millésimes, à connaisseur
privé, pour cause foudroyante et imprévi-
sible. Priorité aux dames. Commerçants
s'abstenir. Tél. 079 353 43 73 ou
032 721 45 51 dès 18 heures. 023-200542

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-040703

PROFESSEUR DE JAPONAIS est cher-
ché pour leçons privées. Tél. 032 753 74 54.

028 200763

POUR TES 24 PRINTEMPS, nous te sou-
haitons un joyeux anniversaire, rempli de
joie, santé et bonheur. Bisous. Ceux qui t'ai-
ment. 028 200912

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028 183396

Cherche (ISHJLS
à acheter _̂ _*3JS
ACHÈTE DISQUES 45 TOURS, des
années 60. Tél. 032 724 00 87. 028 200911

LITTORAL NEUCHATELOIS cherchons à
acheter ou à louer maison 5-6 pièces avec
jardin. Tél. 032 968 99 01 le soir ou tél. 032
967 23 85 la journée. 132043700

VIEUX PIANO droit ou à queue. Tél. 079
66711 63 ou e-mail chopy @deepmood.com

028 200759

CHERCHE TV D'OCCASION en état ,
tous modèles, bas prix. Tél. 079 240 71 19.

132 046881

Immobilier ^̂ odemandes fa?fl)j£k
de location p ^P̂
CORTAILLOD OU ENVIRONS, particu-
lier, cherche ancienne maison avec jard in.
Bien située. Tél. 079 283 20 10. 023200329

LA CHAUX-DE-FONDS jeune couple
cherche appartement 4-5 pièces dans
immeuble moderne pour le 01.10.99. Loyer
maximum Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 032 914 12 52 ou tel. 032 723 53 63.

132 048907

NEUCHÂTEL cherche 2 à 3 pièces dès
juillet 99, max. Fr. 900.-. Tél. 079 449 12 75.

OOti -242343

CHERCHE GRAND APPARTEMENT ou
villa, 5'/2-672 pièces. Région Boudry-Colom-
bier. Tél. 079 326 32 05. 028-200590

LA CHAUX-DE-FONDS ou alentours,
jeune couple cherche à louer de suite ou à
convenir maison(ette), appartement (dès
372 pièces) avec jardin/balcon, ensoleillé.
Contactez-nous s.v.p au tél. 022 346 41 76
répondeur. i.» :- ¦ - -i _ -.- ...

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
minimum 6 pièces. Tél. 032 968 59 12, dès
18 heures. 132043490

Véhicules ĝfiftÈÉ>
i f ' i l l  l I \ \ \ \ i  m̂rn^

• ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, voi-
• tures, bus, camionnettes. Etat sans impor-
• tance, même accidentées. Tél. 079
\ 60 60 946. 028-200486

' FIAT PANDA 750, dans l'état, expertisée,
' Fr. 1200.-. Tél. 032 846 33 59. 023 200915

i PARTICULIER ACHÈTERAIT une voiture
monospace, Renault-Toyota ou autres. Prix
Argus. Tél. 032 853 44 42. 023 200503

VW JETTA GT16V.K., carrosserie, clima-
tisation, direction assistée, 83.000 km,
expertisée 02-99. Modèle 89. Tél. 079
350 97 24. 132-048903

1 À VENDRE SCOOTER , Peugeot SV 125,
i vert , 7/97, seulement 500 km, valeur neuf
• Fr. 4900.-, cédé Fr. 3700.-. Tél. 032
. 753 50 09. 028 200777

APRILIA red rose 1991,14.000 km, exper-
' tisée, excellent état avec accessoires,
' Fr. 3100 - à discuter. Tél. 032 968 91 10.
1

132-048745

1 CAMPING CAR Pilote Atlantis CX 55,
! 21 TD, 1992, 20 000 km, expertisé. Tél. 032
. 853 46 25, le soir. 028 200772
1 VW CORRADO G60, 129 000 km, toutes
' options, jantes alu 17" , expertisée 04.99, Fr.
'. 9900.-. Tél. 032 968 42 79 ou tél. 032

913 84 87, le soir. 132048662

I (À>V

_> 1 *")Animaux Ŷ̂ LU
; A VENDRE chiots berger allemand pure

race d'élevage privé, parents présents. Tél.
0033 381 44 08 82. 132-048796

QUI ACCUEILLERAIT GENTIL CHAT ?
Séparation pour cause d'asthme de notre
enfant. Tél. 032 721 44 41, le soir. 023-200850

PERDU CHAT TIGRÉ, près Cadolles, très
peureux. Tatouage oreille CO 683. Tél. 032
725 66 93. 028 -200545

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologie du Val-de-Tra-
vers. Tél. 032 861 26 69. 028-195951

Immobilier Jb$jj|m..
à louer ^oj^t
CERNIER, appartement standing, 111 m2,
2 chambres, 2 salles d'eau, grand salon
avec cheminée, jardin d'hiver, vue, garage
et place extérieur. Fr. 1270.- + charges. Tél.
032 853 11 33 ou le soir 032 853 28 81.

028-200874

CERNIER, à proximité du centre, dès le 1e'
juillet 1999 ou date à convenir, apparte-
ment duplex , 163 m2, grand séjour et 4
chambres, très grande cuisine agencée et
habitable, 2 salles d'eau avec douches et
W.-C, sauna. Places de parc. Possibilité
d'installer un local ou bureau. Tél. 032
853 67 25. 02a 200799

CHÉZARD SAINT-MARTIN grand 37,
pièces, cuisine agencée, beaucoup de
cachet, jardin , place de parc , dès 1°' juillet.
Tél. 032 731 17 93 - tél. 032 466 73 26.

028-200902

CORCELLES, 2 pièces, cuisine agencée,
calme, verdure, libre 1"' juin ou à convenir,
1er mois gratuit. Tél. 032 730 28 08.

028-200851

CORMONDRÈCHE, petit studio meublé, à
personne seule. Tél. 032 731 30 86.028-200523

CORNAUX, ancienne maison villageoise
272 pièces. Tél. 032 757 24 38. 028-200346

CORNAUX appartement 472 pièces, 2
salles de bains, 2 cuisines. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1050.- charges com-
prises. Tél. 032 757 21 32. 028-200620

CORTAILLOD, appartement 372 pièces,
cuisine agencée, cheminée, part au jardin,
jardin potager. Fr. 1425 - charges com-
prises. Pour date à convenir. Tél. 032
842 12 51. , 028 200733

DOMBRESSON appartement 3 pièces,
70m', libre 1er septembre, jardin. Fr. 860 -
charges comprises. Tél. 022 733 38 79
répondeur. 028-199617

FLEURIER, 3 et 4 pièces, à 2 minutes de la
gare, cheminée, séjour, cuisine agencée,
construction récente. Tél. 032 861 16 57.

023-199808

HAUTS-GENEVEYS, joli 2 pièces + cui-
sine séparée dans maison familiale, coin
jardin. Libre dès 1e' juillet 1999. Loyer
Fr. 765.-, charges comprises. Tél. 024
436 24 29, entre 14 et 18 heures. 022-711991

FONTAINEMELON, appartement
372 pièces duplex, cuisine agencée, poêle
suédois, mansardé, cave, calme, libre le 1L"
juin. Fr. 1200.-charges comprises. Tél. 032
853 48 39 / 079 316 62 20. 02s 2008.1

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier vieille
ville, 3 pièces, cuisine non agencée avec
gaz ou électricité, complètement rénové,
libre début juin. Fr. 595 - charges com-
prises. Possibilité de place de parc devant
l'immeuble. Tél. 032 968 32 27, heures de
bureau. 132049747

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
accès douche et W.-C. Tél. 032 968 23 20.

132048105

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 3
pièces, Numa-Droz 196, Fr. 1000 - charges
comprises (+ garage). Dès septembre. Tél.
032 926 43 79, vers 19 heures. 132043758

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
30, appartement de 272 pièces, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 048868

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2,
superbes bureaux de 210 m' aménagés.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 048860

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70 72,
locaux commerciaux pour ateliers, rez
266 m2 et 1er étage 160 m'. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 048651

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studio, ascenseur, loyer Fr. 350.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-048609

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133
135, 2 + 4 pièces, cuisines aménagées,
grandes chambres. Libres dès 01.07.99 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-048619

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 9, 3
pièces en attique, cuisine agencée, loyer Fr.
535 - + charges. Libre dès le 01.06.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-043532

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 18,3 pièces
à proximité de la Place du Bois, cuisine
aménagée, loyer Fr. 518.- + charges. Libre
dès le 01.07.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132048639

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcons,
proches du centre ville. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 043523

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
grand 3 pièces à neuf, lumineux. Grande
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 980 - + charges.
Fr. 80.-. Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

028-200336

LE LANDERON (CENTRE), appartement
172 pièce, cuisinette agencée avec bar, salle
d'eau, concept moderne avec charpente
apparente. Fr. 635.- charges comprises et
place de parc. Tél. 032 751 13 65 / 032
724 67 41. 028-198412

LE LOCLE appartement 372, quartier enso-
leillé, cuisine agencée, balcon, cave , gale-
tas. Fr. 680 - charges comprises. Tél. 032
725 29 67. 132 048628

LE LOCLE studio, coin cuisine, salle de
bain, galetas. Fr. 350.- charges comprises.
Tél. 032 725 29 67. 132-048630

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 272 - 3 - 472 et
572 pièces , cuisines agencées, balcons, jar-
din, collège à proximité. Tél. 032 931 28 83.

132-048139

LE LOCLE, rue des Envers 31,4 pièces, cui-
sines agencées avec lave-vaisselle, jardin ,
service de conciergerie compris. Tél. 032
931 28 83. 132 -048143

LE LOCLE, rue de France 9, 3 pièces par-
tiellement rénové, cuisine aménagée, WC,
douche. Loyer Fr. 530 - + charges. Tél. 032
931 28 83. 132-048149

LE LOCLE, Bellevue 29, appartement 472
pièces, ensoleillé, grand balcon. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 40 68, M.
Mahler. 132-043835

LE LOCLE superbe appartement de 372,
centre ville, complètement rénové avec
cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132048633

LA CHAUX-DE-FONDS magnifique
appartement duplex 57? pièces, 150 m2, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau. Parc 8. Libre
dès le V" août 1999. Loyer Fr. 1850 -
charges comprises. Tél. 032 968 88 88.

132 048398

MONTMOLLIN , appartement 572 pièces
duplex, avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 balcon, 1
place de parc. Entrée 1er juillet. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 731 38 89.

026-199504

NEUCHÂTEL, Orée 116, studio meublé
confortable, Fr. 650.-. Tél. 079 436 85 25.

132048743

NEUCHÂTEL appartement 1 pièce 80 nv,
mansardé, cuisine agencée, vue sur le lac.
Fr. 952 - charges comprises. Tél. 079
658 94 1 1 . 028-200867

NEUCHÂTEL proximité transports
publics, grand 4 72 pièces, balcon, vue lac.
Libre 1.6.99. Fr. 1462 - charges comprises.
Tél. 032 842 21 05 demandez Mm" ou M.
Béguin. 028-200930

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

NEUCHATEL, Maillefer 39, joli petit stu-
dio, proximité commerces et bus, Fr. 460.-
par mois. Tél. 079 279 95 94. 022-712117

NEUCHÂTEL, FAHYS 129, dans
immeuble récent, 01.06.99, 372 pièces, cui-
sine agencée, balcon, place de parc, place
de jeux pour enfants, ascenseur, transports
publics. Fr. 1046.-. Tél. 032 725 91 63.

028 200873

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, tout de
suite ou à convenir, studio meublé,
Fr. 590 - charges comprises. Tél. 032
725 68 03, heures de bureau. 028-200153

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, avec cuisinette, Fr. 400.-, libre
tout de suite. Tél. 079 296 35 07. 023 199453

NEUCHÂTEL, rue Maillefer, joli 2 pièces,
possibilité de faire la conciergerie. Tél. 032
853 51 90. 028-200765

NEUCHÂTEL, 5 minutes du centre à pied,
vue sur le lac, petit studio meublé, bien
équipé, quartier tranquille, maison
ancienne rénovée, coin cuisine, salle de
bains, mansardé. Dès le 1.7.99. Tél. 079
240 52 77 / 0 3 2  724 77 41. 023-200433

NEUCHÂTEL, joli studio meublé. Tél. 032
721 13 18 ou 032 732 96 31. 028.199552

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 023 200731

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

AUX PONTS-DE-MARTEL, à louer ou à
vendre appartement de 272 de 70m2 entiè-
rement rénové, cuisine agencée, cave voû-
tée avec accès depuis l'appartement,
garage et jardin : situation et prix excep-
tionnel. Renseignements et visite : tél. 032
913 14 75 aux heures des repas ou tél. 079
219 14 75. 132-048701

SONVILIER, 3 appartements de 372 pièces,
cuisine agencée, jardin. Tél. 032 941 45 03.

006-241992

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 11 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 032/91 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.

W PUBLICITAS j
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. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/93 1 50 42



Quel anniversaire! Demain
jeudi, l'émission dinosaure
de la Télévision suisse ro-
mande, «Temps présent»,
soufflera ses trente bou-
gies. Pour marquer l'événe-
ment, toute la journée sera
placée sur le thème de
l'eau, avant d'aboutir, à 20h,
à un «Temps présent» pro-
longé, présenté en direct du
bâtiment des Forces mo-
trices de Genève par Béa-
trice Barton.

Marquer les trente ans de
«Temps présent» en choisissant
l' eau comme fil rouge, voilà une
idée originale proposée par l'un
des deux producteurs de l'émis-
sion , Gilles Pasche. «Actuelle et
particulière, cette thématique
permettait aisément d 'être abor-
dée sous des angles différents par
d'autres rendez-vous de la TSR» ,
explique-t on au service de
presse de la chaîne. Et puis , il
n 'était pas question de refaire
une émission commémorative en
invitant tous les anciens, comme
ce fut le cas en 1992 pour la
1000e de «Temps présent».

Exporté dans le monde en-
tier, «Temps présent» est non
seulement l'émission la plus an-
cienne et la plus titrée de la Té-
lévision suisse romande , mais
également l' une des plus récom-
pensées d'Europe. Le 18 avril
1969 , succédant à «Continent
sans visas» et «Le point» , elle
fait sa première apparition à
l' antenne , créant un événement
capital pour le studio et les j our-
nalistes de la télévision à Ge-
nève, puisque à cette époque, le
«Téléj ournal» est encore réalisé
à Zurich. Pour ses créateurs ,

Toute l'équipe de «Temps présent»

Jean-Pierre Goretta , Jean-
Jacques Lagrange, Marc
Schindler et Claude Torracinta,
«Temps présent» constitue par
ailleurs un instrument primor-
dial pour rendre compte des
événements du monde et de la
réalité suisse et romande.

Claude Torracinta,
figure emblématique

Les producteurs ont été nom-
breux à mener le navire depuis
la création de ce magazine d' in-
formation. Parmi eux , citons
Domini que von Burg . Jean-
Claude Chanel , Pierre Deinont.
André Gazut, Jean-Phili ppe
Rapp et Claude Smadja. Mais
c ' est bel et bien Claude Torra-
cinta , artisan ri goureux de cette
émission , qui en reste la figure
emblématique , lui qui en a as-

suré la production de 1969 à
1980, puis de 1984 à 1988. Un
rap ide calcul permet en effet de
dire que «Temps présent» doit à
Claude Torracinta la moitié de
sa vie!

«C'est un peu mon bébé», ne
cache pas l' ancien chef du Dé-
partement de l'information de
la TSR , pour lequel ce magazine
a «une fonction de dévoilement,
de révélateur, de mise en pers-
pective de l 'actualité», façon de
«montrer ce qui est derrière la
scène». S'il trouve certes inté-
ressant le nouveau concept de
l'émission , qui présente plu-
sieurs reportages courts ,
Claude Torracinta estime néan-
moins que «la réussite de «Mise
au point» devrait amener
«Temps présent » à revenir vers
des grands dossiers de réflexion

photo tsr

et des enquêtes de 50 à 60 mi-
nutes.»

«Une belle aventure!»
De ces quinze années passées

à produire et à diri ger ce maga-
zine d'information, Claude Tor-
racinta garde le souvenir d 1 ««ne
belle aventure professionnelle».
Pour lui , il ne fait aucun doute
que «Temps présent» «a joué un
rôle important dans l'informa-
tion à la TSR et dans l'op inion
romande» et qu 'il continue à
«répondre à un besoin». Et si
cette émission , comme d' autres
d' ailleurs , commence par un T
que d' aucuns associent à Torra-
cinta , il s ' agit tout à fait d' un
hasard: «J'ai aussi créé
«Echos», «Viva» et «Le f ond de
la corbeille»!

Corinne Tschanz

Temps forts
Pour marquer comme il se

doit le trentième anniversaire
de «Temps présent», plu-
sieurs émissions sur le thème
de l' eau seront présentées de-
main jeudi en direct du bâti-
ment des Forces motrices de
Genève.

• «Zig Zag café», à 12H50:
dans le cadre d' une semaine
consacrée au Festival médias
Nord-Sud — centré cette an-
née sur l'Himalaya —, «Zig
Zag café» vous propose de dé-
couvrir le formidable château
d' eau qui représente la plus
haute chaîne de montagnes
du monde.
• «Temps présent», à
20h05: de l' eau empoison-
née à l' arsenic au Bangladesh
à l' eau objet de consomma-
tion ludi que en Suisse, en
passant par les conflits poten-
tiels pour le contrôle de cet
élément vital , quatre repor-
tages vous seront proposés,
qui seront prolongés sous
forme de discussions menées
par Béatrice Barton au cours
de cette soirée spéciale.
• «Faxculture», à 21H50:
pour célébrer cet anniversaire
en beauté et sous le signe du
talent , Florence Heiniger a
choisi de conjuguer son «Fax-
culture» au féminin; elle pro-
posera un entretien exclusif
avec Niki de Saint-Phalle réa-
lisé à San-Diego et s 'intéres-
sera aux prestations musi-
cales de Princess Erika.

CTZ

TSR1 Journée spéciale à 1 occasion
des trente ans de «Temps présent»
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\ - —. ~r rrr ĵE cesseur, Front Side Bus 100 MHz , site, pièces et main d'oeuvre. §

lÈt' -o

*J
QJ

U

I I ————— I ————¦—— C

nc
T\ Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d' autres spécialistes près de chez vous. "̂
|}Pt~ ïP  t" C\ V\ S\A7P V S DOORS Computer SA, 2002 Neuchâtel , 032/710 06 90, ID Informati que SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/910 92 11, j fWlkV/1 Ct-A-L O VV V / l- i  TIS Top Info Services, 2013 Colomhier, 032/841 51 87, PEB Informati que SA, 2000 Neuchâte l , 032/710 00 65. «

InfoLine 0844 844 111

¦ DESSIN ANIMÉ. Qui ne
connaît pas les aventures de
Diabolik , l 'homme masqué, le
plus grand voleur du monde?
Après 35 ans de succès en
bande dessinée, Diabolik prend
vie à l'écran dans une copro-
duction animée de 40 épisodes
coproduite par M6 et d' enver-
gure internationale. Qu 'il
s ' agisse d' un sous-marin mili-
taire , d' une tour infernale ou
d' une galerie d' art presti-
gieuse, c'est un jeu d' enfant
pour Diabolik d' y pénétrer.
Dans sa combinaison noire , ce
héros enig-
matique et
in f a i l l i b l e
prend l' al-
lure d' une
pan thère ,
et sous des
m a s q u e s
dont il a le
s e c r e t ,
a d o p t e
n ' importe
q u e l l e
identité. A

Diabolik , le plus
grand voleur du
monde, photo M6

découvr i r
ce mercredi après-midi à l' en-
seigne de «M6 Kid» dès 13h30
sur M6. / ctz

¦ DUR D'ÊTRE BEAU! Que
ce soit dans les magazines ou à
la télévision , les médias, en
cette fin de siècle, ne connais-
sent plus aucune limite lors-
qu 'il s'agit de promouvoir le
culte du corps: clubs de gym,
chirurgie esthéti que , conseils
beauté , régimes , etc.. Bref , le
monde ne semble exister que
pour les femmes et les hommes
qui ont la chance d'être beaux.
Quel est le pouvoir de la
beauté , quels sont ses critères
et est-elle inscrite dans les
gènes? Autant de questions
qu 'abordera le reportage dif-
fusé demain jeudi à 20hl5 par
Arte dans «360°, le reportage
GEO». / ctz

— ZAPPING"



Qui suis-je? Louis Blériot
Mme Thérèse Rust, La Chaux-de-Fonds;
Mme Nadia Vaucher, Les Bois;
M. Clémence Schmidt, La Chaux-de-Fonds.

Le rébus de Tony
Solution: «Tour du Canton»
Mme Lucienne Abplanolp, Courtelary; M. Jean-Marie Bernhard,
La Chaux-de-Fonds; M. Jean-Yves Bonfanti, La Chaux-de-Fonds;
reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Le Musée international d'horlogerie
(MIH) de La Chaux-de-Fonds célèbre
cette année son 25e anniversaire.
Diverses manifestations et concours
marqueront cet événement , avec notam-
ment une riche journée anniversaire pré-
vue pour le 23 octobre. Les responsables
de cette institution ont aussi profité de
cet anniversaire pour faire entrer cette
dernière sur le web. Un site très comp let ,
qui a fait l'objet d'un concept bien élabo-
ré et d'une recherche graphique soignée,
a été réalisé par L'Impartial et l'Express .
Il est hébergé par les sites internet de ces
deux journaux: www .limpartial.ch/mih et
www.lexpress.ch/mih.htm. Le navigateur,
à partir de la page d'accueil , peut ouvrir
cinq chap itres. Celui qui contient le plus
de pages est consacré au 25e anniver-
saire du MIH. Toutes les manifestations
prévues dans ce cadre sont présentées
par le menu. Une page est consacrée à

la présentation succincte de cette institu-
tion alors qu'un autre chap itre permet de
tout savoir, ou presque, sur l'ulnstitut
l'homme et le temps», son rôle, son fonc-
tionnement... Plusieurs pages, enrichies
de superbes illustrations en couleur
devraient donner envie à l'internaute
d'aller découvrir les merveilles de l'expo-
sition «Splendeurs de l'émail, montres et
horloges du X VIe au XXe siècle». Un
autre chap itre aborde l'un des points
forts de cette année, le grand concours
de création «L'Heure publique». Ce docu-
ment comprend aussi un formulaire per-
mettant d'obtenir le bulletin d'inscri ption
ainsi que le règlement du concours. Avis
aux amateurs, il est ouvert à tous. Alors,
n'hésitez pas à ouvrir ce site qui s'enri-
chira régulièrement des articles relatant,
dans les quotidiens neuchatelois, les
manifestations célébrant ce quart de
siècle d'existence.

Les gagnants
de la semaine

RTfm
LA RADIO NEU.H.niOI .I

Emissions en direct: 16.00-17.00
Comptoir du Nord Vaudois: No
Problème -lourde Romandie cy-
cliste: Dès 14.00, à Fleurier , 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flashes. arrivée
de la première étape
6.00,7.00.8.00.12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00,16.00! 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Dites-nous tout 7.15 Revue de
presse7.45 U ne col I e avant l'écol e
(jeu) 8.10 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 8.30 Les
points dans la poche 9.30,13.35
Météo régionale 9.35 Les ani-
maux 10.15 Paroles de chansons
10.30 Sixties 1125 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.30,17.35Tubeirnage13.40Les
dossiers de l'étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 1635 Top en
stock 17.15 Le Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Réveil-
express 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30 Pa-
roles de mômes 10.05 Transpa-
rence 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45 Sketch
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.32 Eclats de voix 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 17.10
L'invité 17.20Micromonde 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 19.30 Retransmission
sportive. Football: Delémont-
Lausanne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

e) |T 1
r-j-O' Radio Jura bernois

6.00 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25 Info
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00.11.00.14.00.16.00,17.00
Flash infos 7.15 Invité 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique, 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique

r  ̂«s*\ O La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.00 Info Pile et allocu-
tion de Mme Ruth Dreifuss
12.10 Chacun pour tous 12.12
Salut les p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
16.05 L'échappée belle. Tour
de Romandie 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Plan
séquences 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ tir Espace 2

6.05 Matinales9.05 Les mémoires
de la musique: Le Brésil des an-
nées 20 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaineparlé 1Z06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Orchestre
de la Suisse Romande: von We-
ber, R. Strauss, Tchaïkovski 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical. Duke Ellington 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales: Le chef d'or-
chestre Constantin Silvestri 20.00
Concert Privilège. Olivier Latry,
orgue: Tournemire, Dupré, Daniel-
Lesur, Messiaen, Landais, Grti-
nenwald, J. Alain 22.30 Journal
de nuit22.42 Lune de papiei 23.00
Les mémoires de la musique. 0.05
Programme de nuit

rMl/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 Concert.
0. Latry, orgue (Voir Espace 2]
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire

et*. c ,. . I
1k\S40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 117.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

r[f Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Lotto
22.30 Millevici nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Country
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L'ENNUI ™ COOKIE'S FORTUNE ™ LE CIEL, LES OISEAUX

¦ V.F. 15h30.20 1.30 ¦¦ VF 18h — ET... TA MÈRE!
16 ans. Première semaine. 12 ans'2e semaine- V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45
De Cédric Kahn. Avec Charles Berling, "" De Robert Altman Avec Glenn Close. ¦»¦ 12 ans. 2e semaine.
Sophie Guillemin. Arielle Dombasle. Julianne Moore, Liv Tyler. De Djamel Bensalah. Avec Jamel
En pleine dépression , Martin rencontre une Ici. il ne se passe jamais rien. Sauf quand ¦¦ Debbouze. Stép hane Soo Mongo. Lorant

_ fascinante jeune femme , alorts que son ex Camille décide de mouiller le suicide de sa Deutsch.

devient sa confidente , cruelle ^̂  
tante cooKie en crime... _M nSS0 ntquatre banlieusard s pure souche qui
DERNIERS JOURS vont partir en vacances.. . Un film jeune, au

" CORSO - Tel. 916 13 77 mm ——;—rrTTTTTTTT ™ langage degeme ' 
PLAZA - Tél. 916 13 55 

¦ ÇA COMMENCE — „ irF PHIIPARI P — 
SCALA 3-Tél. 915 13 55

AUJOURD'HUI JUG COUPABLE JE REGLE MON PAS
m Huuuunu nui mu V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 H „llnlrn, 0

v* is h 12ans. P-emièresuisse . SUR LE PAS
¦ U nns 3e sema,ne ' ¦¦ De Clint Eastwood, Isaiah Washington, ¦¦ DE MON PÈRE

De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Denis Learv
¦ Torreton, Maria Pitarresi, Nathalie Bécue. ^m - . , , . ____¦ V.F. 15 h, 18 h 15,20 h 30

Daniel directeur d'école maternelle se 
Steve est reporter . Lcrsqu on lu, dit de ~ 16 ans. Première suisse.uoiiiei, uiiei.ii.ui u ecuie maternelle , se couvrir une exécution capitale , son flair le

g retrouve avec deux enfants dont la mère , ivre ^m pousse à approfondit l' enquête ___¦ De Rémi Waterhouse. Avec Jean Yann.
morte, s'est enfuie, honteuse... Guillaume Canet. Laurence Côte.
¦ DERNIERS JOURS mt SCALA 1-Tél. 916 13 66 m* 

Son seul héritage est la révélation de l'identi-___ .. _ _ _-. te de son pere. Croyant decouvrir un poete .il

m 
EDEN - Tél. 913 13 79 PREJUDICE découvre un escroc...

ARLINGTON ROAD V.F. 15 h, 20 1.15 ABC - Tél. 913 72 22
¦ VF. 15 h 30,20 h 30 mm 12 ans. 2e semaine. _¦¦ 

JHE HOLE
16 ans. 3e semaine. De Steven Zaillian. Avec John Travolta.
¦ ____¦ Rnhpn niiuiii Tnnu sinihnnh ----B V.O. antilaisG s.-t. fr./al l. 20 11 30¦ 

De Mark Pellington. Avec Jefl Bridges . *** Robert Duvall, Tony Shalhoub. M
Tim Robbins, Joan Cusak. S'investissant à fond dans la défense de _ . , '... . ,. . „ „ • .. .¦ ,. ___¦ 8 familles , il va trouver face à lui des ___¦ De Tsai Ming Liang. Avec Yang Kuei-Mei,
Michae découvre que son voisin «confrères» plus mal.ns et méchants... Lee Kang-Sheng.
«tranquille» se cache derrière des¦ mensonges très suspects. Même son nom ¦¦ DERNIERS JOURS ___¦ Taiwan, 7 jours avant l'an 2000. Un conte a la
est (aux i fois sombre , luxuriant et enchanté. Entre

H ^m SCALA 1-Tél. 916 13 66 m̂ Buster KeatonetAntonioni...

LES ENFANTS
" #%#% 

¦" DU MARAIS ™ OQ¦ m
mW

mmW AM ¦" VF - 17M5 — émm é̂tkm. P^W
^

AM tous. 10e semaine. M K_B "̂9^^^
¦ I _ _ I ¦¦ De Juan Becker. Avec Jacques Villeret . -___¦ ^^T^^W 

^̂ .m / ̂ ^I m W ¦ André Dussollier . Michel Serraull. k̂̂ ^̂ ^̂ ^mMt^M
¦ ^̂ B Ml Au bord étang, il y a Garris et Riton. Il y a ___¦ P̂ H

^̂ ^^  ̂  ̂M aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, ¦¦¦ ¦̂¦ ^^^1
_ M ^^
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^_ qui rend heureux |_ X^^^^¦ W ^V I DERNIERS JOURS i ^****



I TSR B I
7.00 Minizap 8703414 8.05 Une
histoire d'amour 7631211 8.35
Top Models 4248650 9.00 Les
contes d'Avonlea. Tante Janet
s 'émancipe. Par une nuit
sombre et orageuse 6910389
10.40 Les feux de l' amour
1/59056 11.25 Sous le soleil
7283292

12.15 Allocution de Mme
Ruth Dreifuss 9124018
Journée de l'Europe

12.30 TJ Midi 894143
12.50 Zig Zag café 9684360

Festival Médias
Nord-Sud

13.50 Les dessous de
Palm Beach 9415940
Pin-up à la une

14.40 Tandem de choc
Les allumés du
Bounty (1/2) 3778785

15.25 Les histoires
fantastiques 6467475
Le dernier verre

15.55 Tour de Romandie
cycliste 24374766
Ire étape
Genève - '
Val-de-Travers/Fleurier

' Grand plateau
18.00 Faut pas rêver 954537
18.15 Top Models 5940037
18.40 Tout à l'heure 4331105
18.50 Tout temps «55765
19.00 Tout un jour 375292
19.15 Tout sport 6559259

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 584389
20.05 Viva 7470598

Et si le ciel nous parlait?
21.34 Loterie à numéro

400114143

à— I .OU 73/7766

Aux frontières
du réel
Série avec David Duchovny
La fin
Le commencement (inédit)
Alors qu'il tente de récupérer
des dossiers détruits plusieurs
mois auparavant , Mulder
découvre la présence d'extra -
terrestres

23.10 Enquête privée
Faux SUSpeCt 7917679

24.00 Mémoire vivante
Guerre et paix en
Irlande 844983

1.00 Vive le cinéma I
4775032

1.15 Soir Dernière 6557760

I TSR B I
7.00 Euronews 85094389 8.15
Quel temps fait-il? 331812599.00
A bon entendeur (R) 44451414
9.30 Vive le cinéma 57080143
9.45 L'autre télé 29114211 10.00
Kosovo. Le point sur la situation
dans les Balkans 32549/0511.15
Pince-moi j 'hallucine. Cinéma
et musique 896.494fl12.05 Quel
temps fait-il? 33652650

12.15 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 57702292
In Fotigschaft

12.30 La petite maison
dans la prairie
Pour l'amour de
Blanche 48984230

13.20 Les Zap 32437414
Zorro; Woof;
Papyrus; Doug

17.00 Les Zap 20768389
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 79210972
Jeux concours
Calamity Jane

18.55 Videomachine
31388327

19.30 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor 40986582
In Fotigschaft

19.40 L'italien avec Victor
Una telefonata di
lavora 5/72/755

_LU>UVI 72337766

Luke la main
froide
Film de Stuart Rosenberg,
avec Paul Newman, George
Kennedy
Condamné à deux ans de prison
pour avoir brisé des parcmètres,
Lucas Jackson provoque l'admi-
ration des autres détenus et la
haine des gardiens

22.00 MotOrshOW 20468582
22.28 Loterie à numéros

313609940

22.30 Soir Dernière 85930312
22.50 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 13696476
Journée de l'Europe

22.55 Football 5596/766
Quart s de finale de
la Coupe de Suisse

23.35 Cyclisme 68334281
Tour de Romandie

0.20 Tout à l'heure (R)
57627254

0.30 Tout un jour259390/s
0.35 Zig Zag café (R)

Festival Médias
Nord-Sud Z6677/24

1.30 Textvision 72440457

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 7/2672596.40
TF1 info/Météo 8640/259 7.00
Salut les toons 76875360 7.15
Jeunesse 552/629211.15 Chi-
cago Hope 64257834

12.10 Tac O Tac 59404766
12.15 Le juste prix 79370360
12.50 A vrai dire 12369872
13.00 Le journal/Météo

84057747
13.50 Les feux de l'amour

30296563

14.40 25° Sud 88573037
Le cœur a ses raisons

15.40 Cinq sur cinq!
1 1

Un jeu d'enfant597574/4
16.40 Au cœur des flammes

Approches 69241389
17.30 Melrose Place

Père malgré lui 23777056
18.25 Exclusif 88153582
19.05 Le Bigdil 29222389
19.50 Clic & Net 93893m
20.00 Le journal/Météo

50160211

èZAj m UU 82987105

Combien ça coûte?
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
Les loisirs
Reportages: Faire soi-même;
La fièvre verte; Majorettes;
Courses de lévriers; Les li-
mousines

23.10 Le droit de savoir
80591834

030 Formule foot 57688411

1.05TF1 nuit 733/90321.20 Très
pèche 7//976/22.10 Reportages
807878/5 2.35 L'année noire
(3/3) 93473/863.30 Histoires na-
turelles 293609/64.20 Histoires
naturelles 55933308 4.50 Mu-
sique 64870825 5.05 Histoires
naturelles 9995/7285.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32470964

!!X France2
6.30Télématin 7445694fl8.35Amou-
reusement vôtre 47603899 9.05
Amour , gloire et beauté 63995105
9.30 La planète de Donkey Kong
6052203710.45 Un livre, des livres
2846357910.50 Flash info 54243563
11.00 Motus 2//3294011.40 Les
Z'amours 7558/2//12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 59492921

12.20 Pyramide 79308143
12.55 Météo/Journal/

Un livre, des livres
60726698

13.50 Derrick 73794834
Ute et Manuella

14.55 L'as de la crime
Photos compromet-
tantes 99907116

15.50 La chance aux
Chansons 94746679

16.35 Des chiffres et des
lettres 35150921

17.05 Un livre, des livres
22307018

17.10 Cap des Pins 68762/24
17.45 Rince ta baignoire

40295740
18.10 Friends 99475308
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 36282582
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 51546698
19.20 Qui est qui? 77858/24
19.55 Tirage du loto

53450037

20.00 Journal/Météo
50150834

20.45 Tirage du loto
28650414

faUiJJ 63507/05

Lïnstit
Méchante
Série avec Gérard Klein
Le comportement d'une fillette
de la classe de CM1, où Victor
Novak est appelé à effectuer un
remplacement , le préoccupe.
Elle se renferme sur elle-même,
devient agressive avec ses ca-
marades. L'instit va tenter de
gagner la confiance de l'enfant
afin qu'elle se confie

22.40 Ça se discute 5375492/
Quelle vie pour les
femmes de la terre?

0.45 Le journal/Météo
66465322

1.10 Le cercle 25700273

2.30 Mezzo l'info 482808962.40
Emissions religieuses (R) 5277523/
3.45 24 heures d'info 9975/9644.00
Les chutes d'Atlas 6/7359984.30
L'aile et la bête 400554574.40 Ou-
tremers 86666322 5.45 La Chance
aux chansons 41025186

isaw 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 42866056 6.45
1,2,3 silex 404484/47.45 Les Mi-
nikeums 6559H24 11.30 A table
80007747

11.55 Le 12/13 80803766
13.20 Ons'occupedevous

29389650
14.20 Une maman

formidable 57427495
Sans les enfants

14.48 Keno 398388124
14.58 Questions au gou-

vernement 362798940
16.00 Saga-Cités 5335850/
16.40 Les Minikeums

21543292
17.45 C'est pas sorcier

La peinture 99471582
18.20 Questions pour un

champion 36295056
18.50 Un livre, un jour

91326105

18.55 Le 19/20 26621582
20.05 Fa Si La nouveau

50620143
20.35 Tout le Sport 82138872

àZ\3 m UU 29328785

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
Chasseurs d'éclipsé
Le grand voyage

En direct de l'Observatoire de
Nice , avec Hubert Reeves
(photo tsr.

23.00 Météo/Soir 3 7/553308
23.30 Un siècle d'écrivains

Alain Robbe-Grillet
55352834

0.20 Inspecteur Derrick
Les festins de Mon-
sieur Borgelt 76528983

1.20 Nocturnales 80889186
Anne-Sophie Mutter

MV La Cinquième

6.25 Langue; allemand 22058921
6.45 Emissions pour la jeunesse
59116679 8.00 Au nom de la loi
95/526508.30 Quelles drôles de
bêtes 3555392 1 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 24971230
9.05 Montre-moi ton école
98375872 9.20 Passions d'en-
fants 18198259 9.55 T.A.F.
5/54/4/4 10.30 Va savoir
3685203711.10 Les carnets de
Noé: La Grèce /0573/43l2.05La
vie au quotidien 7098832712.20
Cellulo 2047/30812.50 100%
question 3256087213.15 La vie
au quotidien 76/6330813.30 Le
journal de la santé 81511037
13.45 Daktari 37286056 14.40
T.A.F. 6322025915.10 En juin, ça
sera bien 4692676617.05 Au nom
de la loi 6233492/ 17.30 100%
question 5326858218.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
5326921118.30 Hutan: L'oranget
l'orang-outang 53277230

M Art°i
19.00 Connaissance

Archéologie
moderne (3) 698056

19.50 Arte info 472834
20.15 Reportage GEO

Fatale beauté (3|
366230

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les massacres
de Sétî f 6877227

Le 8 mai 1945, pendant que l'Eu-
rope fête la victoire sur le na-
zisme, la police française en Al-
gérie ouvre le feu sur une mani-
festation pacifique. Documents
et témoignages sur les san-
glantes journées de Sétif, qui fi-
rent plus de 10.000 victimes

21.40 Les cent photos du
Siècle 5554360

21.50 Musica: Bel canto
Les grands ténors (1/3)

524292
22.20 Sans paroles 5731281

John Neumeier
23.20 Profil 6892281

Hans Hass
0.15 La lucarne 98908is

Les feux de Naples
1.15 Liaisons à hauts

risques (R) 5937525
Téléfilm

/M\ . ¦»
8.00 MB express 590365828.05 Bou-
levard des Clips 949763609.00 M6
express 62321679 9.35 Boulevard
des clips 44959/24 10.00 M6 ex-
press 2579029210.05 Boulevard des
clips 3242829210.40 MB express
8783856010.50 MB Kid 89103143
11.55 Météo 9/56792/ 12.00 Ma-
dame est servie 9306958212.30 La
minute beauté 70859230

12.35 La petite maison dans
la prairie 72381650
Serrons les coudes (2/2)

13.30 M6 Kid 35785124
La vie d'un fleuve
n'est pas si tranquille

17.00 Des clips et des
bulles 65516394

17.35 Cœurs Caraïbes
Compte à rebours
(2/2) 18980495
Téléfilm de Paolo
Barzman

18.25 Lois et Clark 97319211
19.20 Mariés, deux enfants

670/6785
19.54 6 minutes 43507550/
20.10 Notre belle famille

71259312
20.40 Une journée avec...

97989495

-CLU.UU 76192389

Rendez-vous
avec la mort
Téléfilm de Christian François
1 -mm*—_-_r_-_-------r- 1

Après avair reçu une mysté-
rieuse lettre d'un «corbeau»,
une femme commissaire décide
de reprendre une enquête, dans
sa ville natale , concernant le
meurtre de sa me Heure amie

22.35 Liaison clandestine
Téléfilm de William
Bindley 34339921

0.25 Booker 507590321.10 Bou-
levard des Clips 7/522506 2.10
Sport s événement 2/0295062.35
Fréquenstar 63139964 3.35 Do-
minique A 45/745244.00 Rapson
Quartet 545872734.55 Des clips
et des bulles 30797/485.15 Plus
vite que la musique 60608544
5.40 E=M6 587586.26.05 Boule-
vard des Clips 36370952

6.30 Télématin 66932747 8.00
Journal canadien .65/57668.30
Funambule 82896495 9.05 Zig
Zag Café 7602876610.00 Journal
TV5 5/48876610.15 Fiction saga
852/587/ 12.05 Voilà Pans
6358456312.30 Journal France 3
67882037 13.05 Temps Présent
18265834 14.15 Fiction saga
20411308 16.00 Journal TV5
6849/29216.15 TV5 Questions
6660929216.30 Grands gour-
mands 53993/4317.00 TV5 Infos
19111853 17.05 Pyramide
4423/58217.30 Questions pour
un champion 5390425918.00
Journal 3350096918.15 Fiction
saga 5483/87/ 20.00 Journal
suisse 99/05360 20.30 Journal
France 2 8098330821.05 TV5 In-
fos 21.05 Faits Divers 46615056
22.15 Fiction canadienne
3692249523.15 Fiction nostalgie
78045292 0.00 Journal belge
5394/7800.30 Journal France 3
14158877 1.05 Fax Culture
38548544 2.00 Journal TV5
686/08962.15 Rediffusions

*>*™y*r Euro»port

8.30 Eurogoals 5/752// 10.00
Hockey sur glace: championnat
dumondeSuède-Suisse /8350/
11.30 Cart: Grand Prix de Naza-
reth Z5647612.30 ATP Tour ma-
qazine 6280/813.00 Tennis: Les
Internationaux féminins d'Ita-
lie: 3e jour 53049514.30 Golf: Le
Shell Houston Open 170056
15.30 Cyclisme: Tour de Ro-
mandie: 1 re étape Balexert -
Genève - Fleurier 90269817.00
Tennis. Les Internationauxd'AI-
lemagne: 3e jour 9948632720.00
Sports mécaniques: moteurs en
France 44/92/20.30 Sports mé-
caniques: Start Your Engines
99605621.30 Baskettball: cham-
pionnat de France finale aller
94938923.00 Hockey sur glace:
championnat du monde Nor-
vège .- Slovaquie 2427292

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper Is code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 95848679 7.20
Info 64809563 7.30 Teletubbies
6/789056 7.55 Le meilleur coq
11492414 8.05 Ça cartoon
865444/4 8.25 Mammifères ma-
rins. Doc. 27350327 8.55 Info
939/40379.00 Maciste en enfer .
Péplum 6024078510.30 Génial ,
mes parents divorcent! Film
7726876612.05 La semaine des
guignols 860234/4 12.25 Info
3267447612.40 Un autre journal
799/087213.40 Dernier paradis
sur terre 2324058214.45 Evamag
74653105 15.10 Spin City
98/5847615.30 A la une 68544143
15.55 Décode pas Bunny
869/249516.25 Toonsylvania
3/59/30816.45 C + CléO 97553698
18.25 Info /S/2336018.30 Nulle
part ail leurs 38430969 21.00
Jeanne et le garçon formidable.
Film 79695389 22.33 Les
F.A.E.LL. 364/64655 22.35 Jour
de foot 76/304/4 23.20 La pri-
sonnière espagnole. Film
99452871 1.05 South Park
778976931.30 Spin City 45325506
1.50 A la une 778087092.15 Ned
et Stacey 2/0288772.40 Basket:
championnat de France
520/55444.05 Alexandre le bien-
heureux. Film 7558963/5.35 Sé-
riai Lover. Film 37930419

12.05 La vie de famille 43469650
12.25 Deux f l ics à Miami
749/0056 13.15 Surprise sur
prise 2226950/13.30 Un cas pour
deux 1926392114.35 Soko , bri-
gade des stups 7598567915.20
Derrick 598/825916.25 Le miel et
les abeilles 3436405616.50 Mon
plus beau secret 35376/2417.15
Les aventuriers du paradis
66943330 18.05 Top models
2049/650 18.35 Deux fl ics à
Miami 996/205619.25 Dingue de
toi.New York la nuit 13543698
19.50 La vie de famille: Waldo
officier. .352383420.15 Caroline
in the city. Un soir à l'opéra
222/776620.40 Un mariage sans

cérémonie. Téléfilm de Charles
Correll avec Rue McClanahan
86779766 22.20 Ciné express
.440996922.30 Alien Nation, fu-
tur immédiat 4. Téléfilm de Ken-
neth Johnson avec Gary Gra-
ham 395862920.05 Un cas pour
deux . La classe macabre
13314780

9.25 Récré Kids 9950432710.30
Football mondial 4590223010.55
NBA Action 3492/360 11.35
Rock' n'love 7332965012.25 Ré-
cré Kids 6958832713.30 La di-
rectrice 624/3360 14.25 Les
règles de l'art 5348749515.15
Matt Houston 45295872 16.05
Planète animal 4875985317.05
Sport extrême 6787783417.35
Davey des grands chemins. Film
de John Huston avec John Hurt
31512414 19.10 Flash Infos
8840085319.35 Les rues de San
Francisco 62320/4320.25 La pan-
thère rose 77040/43 20.35 Pen-
dant la pub 8/44423020.55 Mur-
der Call: fréquence crime: la pie
voleuse: avec Lucy Bell 37608679
21.45 Les règles de l'art. Le ca-
non de Pékin 5400450/22.40 H20
8208458223.10 L'affaire Mori . de
Pasquale Squitieri. avec Giu-
liano Gemma , Claudia Cardi-
nale 20944785 1.00 Le Club
64360047

7.15 Métiers oubliés des Pyré-
nées espagnoles 76922704 7.45
L'Italie au XXe siècle 44877037
8.20 Le cri de Munch 26303940
9.10 Sur les traces de la nature
58837817 9.40 Yankis Go Home
87624/0510.20 La révolte des
otaries 484764/411.35 L'arche
de Benjamin Rabier 11.30 Les
batail les du passé 9030 1292
12.35 Le cinématographe selon
TerryGilliam 42005/0513.15P/0-
menades sous-marines
88U9414 13.45 Hubert Beuve-
Méry 45695871 14.40 Shanghaï
92/4/65015.20 Cognacq-Jay

19820292 16.20 Splendeurs de
l'Afrique 5708885317.10 L'Arc
7355447617.45 Pays d'octobre
5753038918.45 5 colonnes à la
une 5449/94019.30 Gadgets et
inventions 9799036019.45 La 2e
Révolution russe 6754985320.35
L'architecture solaire 36202872
21.20 Bob Denard, corsaire de
la République 7722/74723.15
Gadgets et inventions 47508853
23.25 Lonely Planet 87763143
0.15 Avions de ligne 45042457

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Wilde Brùder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFbazar 13.30 Musikantens-
tadl 15.10 Die Fallers 15.40 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 16.30 TA-
Flife 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad:
Tour de Romandie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.25 Zum Europatag Spricht
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Hallo , Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
23.00 Filmszene: Spuren ver-
schwinden 0.40 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.10 Milagros
14.50 Lois & Clark 15.35
L'amore di Murphy. Film 17.30
Bellezze del mondo 18.15 Tele-
giornale 18.20 Stori di ieri 18.30
Crescere , che fatica! 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Film 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri 22.50 Te- .
legiornale 23.10 Ally Me Beal.
Téléfilm 23.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.25 Drei mit
Herz 11.15 Kein schoner Land
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 Marienhof 18.55 Nicht
von schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Dunkle Tage. TV-Drama 21.45
20 Tage im 20. Jahrhundert
22.30 Taqesthemen 23.00 Ein
einzeiner Mord. TV-Drama 0.25
Nachtmagazin 0.45 Was hst du
denn im Krieg gemacht , Papi?
Komôdie 2.55 Wiederholungen

F_4 >] ;
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 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 Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Kusten-
wache 20.15 Versteckte Ka-
mera 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun , Frau Schi-
panski? 22.35 Mit mir nicht!
23.20 Der Alte 0.20 Heute
Nacht 0.35 Nachtstudio 1.35
Star! Musical

9.45 Infomarkt - Marktinfo
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Yxilons 15.35
Neues vom Suderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional

18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Pfar-
rerin Lenau 22.35 Kultur Sud-
west 23.05 Aktuell 23.10 Ehe.
Euro und Enteignungen 23.55
Der Ringer . Komôdie 1.25 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.55 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schbn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Das verflixte Babyjahr - Nie
wiederSex?! Teil 1 21.05TVTip
21.15 Das verflixte Babyjahr -
Nie wieder Sex? ! Teil 2 22.10
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte! ? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacG yver 15.00
Star Trek 16.00 J AG. - Im Auf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo, Onkel Doc!
20.15 Schwarz greift ein (1/14)
22.15 ran - Fussball 23.30 Die
Harald-Schmidt-Show 0.30
Mânnerwirtschaft 1.00 Nacht-
schicht mit John 1.25 Simon
Templar 2.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américaine et l'amour.
De Jack Arnold, avec Bob Hope,
Lana Turner (1961122.00 La Vé-
nus au vison. De Daniel Mann,
avec Elizabeth Taylor , Laurence
Harvey (1960) 0.15 Marqué par
la haine. De Robert Wise . avec
Paul Newman (1956) 2.30 Le
mystère des treize. De Jack Lee-
Thompson, avec Deborah Kerr ,
Davis Niven. Sharon Tate (1967)
4.00 La Vénus au vison

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.45 Programmi dell' ac-
cesso9.550ueen. Film11.30Tg
1 11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30Tgl - Flash 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tgl 20.35
Calcio. Coppa Italia: Fiorentina-
Parma 23.05 C'era una volta la
Russia 0.05 Tg 1 0.30 Agenda
0.35 II grillo 1.00 Media/Mente
1.05 Sottovoce 1.35 II regno
délia luna. Dalla parola ai fatti
1.45 Colomba solitaria. Téléfilm
2.25 Vogliamo i colonnelli. Film
4.05 I remember Italy 4.55 Hel-
zacomic 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 L'arca del Dr. Bayer. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.00 La vita in
diretta 18.20 Sportsera 18.40 In

viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 2130 Tg 2 20.50
Un prête tra noi. 5. La sindrome
di Stoccolma. Film 22.35 Pinoc-
ch io 23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte
0.15 Néon libri 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.30 Tennis. Interna-
zionali d'Italia ferrminile 1.40 II
regno délia luna. Periferie 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 lo e la mamma 10.30 La
casa nella prateria 11.25 II com-
missario Scali 1230 Casa Via-
nello 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao dottore. Télé-
film 17.45 Veriss no 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Coppie 23.20
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
Hill Stree: giorno e notte 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura de saber 11.00
Plaza Mavor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Co'azôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario21.50Cita con el cine
espanol. Entrevista con Ma
Luisa San José.. Mis relaciones
con Ana. Film 23.50 Dias de
cine 0.50 Tendido cero 1.15Te-
lediario 2.00 Espana en el co-
razôn 2.30 Dime luna 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos: To-
dos Santos Cuchumatan 5.55
Patrimonio cultural de la huma-
nidad. Salamanca

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Jûnior8.45Made in Portugal 9.45
Carlos Cruz 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 Semana da Juventude
16.45 A Idade da Loba 17.30 0
Amigo Pûblico 19.00 Miss Ma-
deira 9919.30 Reporter RTP20.15
Um Olhar Interior 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Eleiçôes
22.15 Contra Informaçâo22.20 Fi-
nancial Times 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Café Lisboa 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçôes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece 5.45
Reporter RTP 6.30 Rotaçôes

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 régional 19.57 La
minute fitness:préparation à la
course à pied 20.00, 22.30 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - La
vie économique dans la Princi-
pautéauXVIIIesiècle20.05,22.35
Cuisine de nos chefs. Méli-mélo
de fruits exotiques sorbets 20.15,
22.45 Le chômeur et l'accident: bi-
lan de santé (en boucle) 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: La Bible, le Livre des livres

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital 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. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20h, «Le grand retour»
soirée théâtrale de l'Ecole se-
condaire.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20I.30, Jam Ses-
sion, avec la participation de Ni-
colas Zuffrey, basse, Gile
Schwaab, saxex et Lucas Gon-
seth, percussions, vibraphone.
NEUCHATEL
Bibliothèque Pestalozzi: 15h,
contes pour enfants dès 5 ans,
par le Mouvement des Aînés.
Au Taco: 20h, La Ligue neuchâ-
teloise d'improvisation s'en-
traîne en public.
Aula de l'Université (av. 1er
Mars 26): 20h 15, «Gérasa de
la Décapole, une cité grecque
en Orient (Jordanie)» avec dias,
par J. Seigne, directeur de re-
cherches au CNRS.
Musée d'ethnographie:
20h15, «Chefs d'ceuvre ou ob-
jets rituels: la sculpture fang, de
la forêt africaine aux vitrines du
Louvre», par Louis Perrois, eth-
nologue.
Salle de concerts du Conser-
vatoire: 20h 15, une heure
avec... Barbara Minder, flûte
traversière, Matthieu Amiguet,
flûte traversière et Evi Jundt,
piano.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Laurel et Hardy vont au para-
dis», de Paul Auster.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Les contreforts de
l'Himalaya, une évocation», ex-
position de photos de Jean
Mohr, dans le cadre des 15es
Rencontres 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 Gaëtan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-
ve10-12h/14-18h30, sa 9-
12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition»
gravures, sculptures claires et
peintures de Monique Cas-
sagne. Me/je/ve 17-19h, sa/di
14-18h ou sur rdv 853 35 14.
Jusqu'au 9.5. (Présence de l'ar-
tiste dimanche 9.5).
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LANDERON
Hôtel de Ville. «Oblitérations
postales - témoins du Lande-
ron». Exposition ouverte sa/di
14-17h30, les 8/9/15/16 mal.
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
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi.
«Lire l'Afrique Noire», exposition
itinérante par Arole, Association
romande de littérature pour
l'enfance et la jeunesse. Ma-ve
9-12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.

Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Expo-
sition-artisanat du Burkina-Faso.
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Giacometti & Didonet inspirent
les petits artistes du «Chat
Botté». Ma-ve 13-19h, sa 9-17h.
Jusqu'au 8.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
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-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 lo 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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collec-
tions permanentes: art neucha-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Mo-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h;
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/j e/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-17h.

MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection du musée. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'où
16.6.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la Bibliothèque can-
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 5.4.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/j e
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cor-
tese, peintures et Per Kirkeby,
gravures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'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 Valérie 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, séri-
graphie (1896-1986). Tous les
jours 14h30-17h30 sauf lundi et
mardi. Jusqu'au 13.6. Tel 936 1.
61.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculp-
teur, gravures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.5. Tel 753 30 33.

MOTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre
Magnin. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 6.6. Tel 861 17
54.
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tel 724
01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Daniel Holder
Bianchetti, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 8.5.
Galerie des Amis des Arts.
Aeberli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
265. Jusqu'au 25.5.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93.
Jusqu'au 30.6.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Prolongation jusqu'au 25.5. Lu-
ve 8-20h.
Galerie DuPeyrou. Francine
Montandon, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 16.5. Tel 725
32 15.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Olivier Mas-
set. Je 19-21h, sa 15-18h, di 15-
18h. Jusqu'au 23.5 (à 16h).
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23)
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie André Rebetez. Rie-
der Inès. Ma-di 15-19h. Jusqu'au gj
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)
QUASIMODO DEL PARIS.
15h-20h45. 16 ans. Première
suisse. De P. Timsit.
WEST SIDE STORY. 17H30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «En-
trons dans la danse!». De R.
Wise.
AUSSI PROFOND QUE
L'OCÉAN. 15h - (18h (VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De U. Grosbard.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
10me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
JUGÉ COUPABLE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
BARIL DE POUDRE. 15 h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De G. Pas-
kaljevic.
PALACE (710 10 66)
LE DERRIÈRE. 15l.-18l.15-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De V Lemercier.
REX (710 10 77)
JUHA. 18h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De A. Kau-
rismàki.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15r.-20l.30. 12
ans. 2me semaine. De S.
Zaillian.
LA FILLE SUR LE PONT.
18h30. 12 ans. 5me semaine.
De P. Leconte.
BEVILARD
PALACE
BELLE MAMAN. Me/je 20h.
14 ans. De G. Aghion.
8 MM. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De J. Schumacher.

Top:
FOREZ / 04 / 42 points

_rV utrcs *
DOREZ / 6F / 39 points
FEZ / J8 / 35 points
MEZE / J8 / 34 points
ZOOMES / L4 / 34 points
ZERO / 6F / 33 points.

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)
LA VIE EST BELLE. Je/sa
20h30, di 15h (en cas de mau-
vais temps), 17h30. Version
française. 12 ans.
EXISTENZ. Ve 20H30 , sa
23h15, di 20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KARNAVAL. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 20h30. 16 ans. De T. Vin-
cent.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 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)
PAYBACK. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De B.
Helgeland.
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.

Scrabble
Les solutions



ACCIDENT

Mard i, vers 15h, une voi-
ture conduite par un habitant
du Petit-Martel circulait sur la
route cantonale tendant de Ro-
chefort aux Ponts-de-Martel.
Au sommet de la Tourne, peu
avant une légère courbe à
gauche, le véhicule se déporta
sur la droite et termina sa
course dans le talus sis au
nord de la chaussée. Blessés,
le conducteur et sa passagère
avant ont été transportés en
ambulance à l 'hôpital du
Locle. /comm

Rochefort
Dans le talus

Assurance maternité
Allez voter!

TRIBUNE POLITIQUE

La Commission consulta-
tive en matière de politi que fa-
miliale et d'égalité a décidé à
l' unanimité, lors de sa séance
du 29 avril , de soutenir publi-
quement le comité neuchate-
lois «oui à l' assurance mater-
nité» .

La commission a résolu non
seulement de s ' engager aux
côtés de ce comité, mais éga-
lement de lui apporter une
contribution financière: à cet
effet , les membres de la com-
mission ont souhaité que
leurs indemnités de présence
à la séance du 29 avril soient
versées au comité cantonal de
soutien «oui à l' assurance ma-
ternité» .

La commission considère
en effet qu 'il est cap ital , en
termes de politi que familiale
et d'égalité d' une part , que
notre pays - lanterne rouge
europ éenne en la matière - se
dote enfi n d' une assurance

maternité. Qu 'il est impor-
tant , d' autre part , que la
Suisse remplisse le mandat
constitutionnel qu ' elle s 'est
donné il y a 54 ans , et qui a
encore été renforcé lors de la
révision partielle de la Consti-
tution fédérale au mois d' avril
de cette année.

L'incohérence du système
actuel , qui interdit aux mères
d' avoir une activité profes-
sionnelle pendant les huit se-
maines qui suivent l' accou-
chement sans toutefois leur
donner l' assurance d'être
payées pendant ce délai , pa-
raît choquante à la commis-
sion. Elle considère par
ailleurs le délai légal de huit
semaines complètement insuf-
fisant , tant pour l' enfant que
la mère. Cette situation péna-
lise les enfants dont la mère
ne bénéficie pas d' une protec-
tion suffisante, puisqu 'elle
les prive trop tôt d' une pré-

sence maternelle indispen-
sable.

La commission remarque
enfin qu 'aujourd'hui les en-
treprises qui octroient des
congés maternité assument
seules le coût financier de ces
congés. Il lui apparaît donc
que la situation actuelle n 'est
pas satisfaisante et que la soli-
darité sociale entre généra-
tions a ici une magnifique oc-
casion de s'exercer.

Face à cet enjeu qu 'elle juge
suffisamment important pour
s 'imp li quer publi quement, la
Commission consultative en
matière de politi que familiale
et d'égalité appelle solennelle-
ment les Neuchâteloises et les
Neuchatelois à se rendre mas-
sivement aiL\ urnes le week-
end des 12 et 13 juin.

Chaque voix compte!
Département de la justice,

de la santé
et de la sécurité

Neuchâtel Hommage au
professeur André Allemand

NÉCROLOGIE

André Allemand nous a
quittés samedi 1er mai , à
quel ques semaines de son sep-
tante-troisième anniversaire. Il
est mort comme il a vécu: dans
une absolue discrétion, à
l'écart des vaines agitations de
ce monde. Atteint à plusieurs
reprises par le cancer, il
n ' aura guère pu profiter de sa
retraite. C' est hélas trop sou-
vent le lot de ceux qui tra-
vaillent avec acharnement et
se dépensent sans compter.
Une fois délestés de leur
charge, ils sont plus exposés
que d' autres aux attaques de
la maladie et aux caprices du
destin.

Né le 23 mai 1926, André
Allemand obtient une matu-
rité littéraire à l'Ecole canto-
nale de Porrentruy en 1946.
Puis il commence des études
de lettres à 1 ' Université de Ge-
nève, où il est profondément
marqué par l' enseignement de
Marcel Raymond , et il les ter-
mine à l'Université de Neu-
châtel , qui lui décerne en
1952 une licence en philoso-
phie , français et ang lais. Titu-
laire du certificat d' aptitudes
pédagogiques (1953), il en-
seigne dès lors le français et la
philosophie à l'Ecole supé-
rieure de commerce. En 1965,
il soutient à l'Université de
Neuchâtel , sous la direction
des professeurs Charly Guyot
et Georges Poulet , une thèse

de doctorat remarquée, «Unité
et structure de l' univers balza-
cien» , qui aura les honneurs
des éditions Pion à Paris.

Par arrêté du Conseil
d'Etat, André Allemand est
nommé le 13 juillet 1965 pro-
fesseur extraordinaire à la fa-
culté des lettres et directeur du
séminaire de français mo-
derne , où il succède à l'histo-
rien Louis-Edouard Roulet.
Durant vingt-six ans , il va mar-
quer cette institution d' une
forte et ferme empreinte. En
outre, il diri ge longtemps le
cours de vacances de l'Univer-
sité et participe activement à la
vie de la faculté, dont il est le
vice-doyen de 1969 à 1971.

Ces diverses responsabilités
alliées à une lourde charge
d' enseignement ne l' empê-
chent pas de mener des re-
cherches en littérature, où ses
intérêts vont au roman et à
l' essai plus qu 'au théâtre et à
la poésie. Sa leçon inaugurale ,
«Nouvelle Critiqué , Nouvelle
Perspective» (La Baconnière,
1967) fait le point sur les ten-
dances du moment. Attiré par
les œuvres d'idées, il se pas-
sionne longtemps pour Jean-
Paul Sartre, dont il désap-
prouve cependant les positions
politiques. Comme le montre
sa thèse, il préfère à l' analyse
détaillée les travaux de syn-
thèse. Après un deuxième
livre sur son auteur de prédi-

lection , «Honoré de Balzac,
Création et Passion» (Pion ,
1965), il s 'attelle à un Zola
qu 'il renonce à publier , puis à
une vaste étude d' ensemble
consacrée à «L'Oeuvre roma-
nesque de Nathalie Sarraute»
(La Baconnière, 1980).

Courtois , élégant de sa per-
sonne, André Allemand aimait
le contact avec ses étudiants
qu 'il connaissait par leur nom
dès les premiers cours . II leur
demandait beaucoup, comme
à tous ses collaborateurs ,
parce qu 'il était aussi très exi-
geant envers lui-même. De ca-
ractère bien trempé, c 'était un
homme de conviction. II était
fidèle à ses princi pes et ne
transigeait pas sur l' essentiel ,
au risque de déplaire ou de
heurter, ce qui , par le temps
qui courent, apparaît comme
une belle qualité.

Solitaire de nature , il appré-
ciait peu la convivialité et en-
core moins les solennités de la
vie académique. C' est dire
qu 'on ne l' a guère revu à
1 Université ces dernières an-
nées. Mais , de temps à autre,
une carte de vœux ou un coup
de téléphone au secrétariat
nous rappelait qu 'il n 'avait
pas oublié ce séminaire qui lui
doit beaucoup et auquel il a
tant donné.

Philippe Terrier
Directeur du SFM

DÉCÈS

Corcelles
M. Ernest Eigenheer, 1923

Aile
M. Pascal Kilchherr, 64e
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Monsieur

André ALLEMAND
professeur honoraire, survenu le 1er mai 1999.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NEUCHÂTEL, le 5 mai 1999. 28 201005

t 

Repose en paix très cher et bien-aimé fils,
jusqu 'à ton dern ier souffle, tu as su nous
sourire.

Maïa Santschi Gremaud
Gérald et Marie-Louise Gremaud-Brahier

Johnny Gremaud
Fabrice Gremaud, sa fille Coralie et Isabelle Winkler, à Courtételle

ainsi que les familles Brahier, Gremaud, Steiner,
parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Patrick GREMAUD
enlevé à l'affection des siens lundi, à l'âge de 31 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 6 mai, à 14 heures.

Patrick repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gremaud
rue du Doubs 151
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Ernest GERBER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-48915

t \LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreuses marques d'amitié et de sympathie
témoignées lors de la maladie et du décès de son cher papa, grand-papa et arrière-
grand-papa, la famille de

Monsieur Arthur MONBARON
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, don, message,
envoi de fleurs et prières.

Elle leur exprime ici, sa vive reconnaissance.
132-49010l J
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LE FC LA SAGNE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy DUCOMMUN
père de Jean-Pierre Ducommun,

grand-père
de Alan et Dany Ducommun

et beau-père de Jacques Baillod,
tous membres de notre club.

132-49031k /

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

L. J

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Du 26 avril au 2 mai
Température Degrés-j ours

Neuchâtel (ville): 15,3° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 14,6° C 0,0 DJ
Littoral est: 15,3° C 0,0 DJ
Val de-Ru/: 11,9° C 36,2 DJ
Val-de-Travers: 11,8°C 36,0 DJ
La Brévine: 9,8° C 63,4 DJ
Le Locle: 11,3°C 39,5 DJ
Chaux-de-Fonds: 10,5° C 59,5 DJ
Vue-des-Alpes: 7,0° C 90,7 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

I
Vous vive/ - ou avez vécu - un deuil?
Au (032) 724 06 05, nous pouvons

SpÇ/1 TYI _0 en Par'er avcc vous, dans le respect de
kJ OO LLI I I/O ia confidentialité. Il est aussi possible

I d e  participer à un groupe de parole ou
d'être reçu individuellement.

Association Sésame, case postale 1455, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: l'humidité et l'air instable se complaisent
dans le système de basses pressions recouvrant le centre et le sud
du continent. Ils génèrent à la pelle des nuages qui ne manquent
pas de déverser leur contenu à la ronde, mais séparés par de timides
éclaircies. Demain, une perturbation liée à la dépression atlantique
sème la zizanie en amenant une vague de grisaille vers le Jura.

Prévisions pour la journée: le fœhn a repoussé au loin la zone de
précipitations, ce qui nous a d'ailleurs bien arrangés hier, et on re-
trouve ce matin quelques rayons de soleil entre les nuages. Ces der-
niers foisonnent l'après-midi et des averses, parfois orageuses, se
produisent Le mercure s'élève jusqu'à 18 degrés près des lacs, 14
à 16 dans les vallées.

Demain: souvent couvert avec des ondées. Vendredi: brève ac-
calmie. Samedi: passage d'un front perturbé.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ange

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: pluie, 17°
Locarno: pluie, 14°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 18°

en Europe
Athènes: très nuageux, 25°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: non reçu
Paris: nuageux, 24°
Rome: peu nuageux, 20°... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: pluvieux, 36°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 44°
New York: pluvieux, 16°
Pékin: nuageux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: pluvieux, 19°

Soleil
Lever: 6h11
Coucher: 20h47

Lune (décroissante)
Lever: Oh 19
Coucher: 09H34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,99 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort .

Ensoleillé
—, 
Nuageux

Aujourd'hui Les averses
pour le dessert

Entrée:
concombres à la crème.
Plat princi pal:
BROCHETTE PRINTANIÈRE.
Dessert:
tarte aux pommes.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 blanc
de dinde (500g), 2 foies de volaille , 8 to-
mates cerises , 1 poivron vert , 8 petits oi-
gnons nouveaux , chapelure , sel , poivre.

Préparation: couper le blanc de poulet ,
les foies , les poivrons en morceaux.

Eplucher les oignons. Les enfiler sur
des brochettes en alternant et en sépa-
rant les viandes par les légumes , assai-
sonner.

Passer les brochettes dans le beurre
fondu puis dans la chapelure.

Griller les brochettes pendant 15mn.
Servir accompagné d' un riz parfumé

de votre choix.

Cuisine
La recette du j our
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

, Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
L'Expo. 01 a publié un très précieux petit guide de

40 pages, au format de poche, agréablement mis en
page, richement illustré, et surtout débordant d'in-
formations sur la future exposition nationale. Bon,
d'accord, il nous vient en droite ligne d'un bureau
zurichois. Mais enfin , puisque l'expo est nationale,
il ne faut  pas vouloir tout récupérer autour des
trois lacs.

On proposera néanmoins à
nos chers Confédérés, si l'en-
vie leur prend de publier une
nouvelle édition de ce «Guide
officiel du royaume de l'ima-

gination», de garder les pieds sur terre à propos de
trois détails au moins.

A la page 19, la BSG (compagnie de navigation
de Bienne) est indiquée comme naviguant entre
Neuchâtel et Morat. La LNM boit difficilement cette
tasse.

A la page 9, Bienne est «capitale de l'horlogerie».
D'accord, quelques beaux fl eurons de la montre y
fleurissent. Mais La Chaux-de-Fonds tousse.

Enfin, à la page 13, Neuchâtel est donnée comme
ville natale de Le Corbusier et de Louis Chevrolet.
Ici, La Chaux-de-Fonds s 'étouffe carrément.

Rémy Gogniat

Billet
Expo. 000
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