
Kosovars Les cantons
sont à pied d'œuvre

Alors qu'en Yougoslavie, la guerre se poursuit, le premier contingent de réfugiés en provenance de Macédoine de-
vrait arriver en fin de semaine en Suisse. Aujourd'hui, Berne va informer les cantons. Ceux-ci se préparent à ac-
cueillir les Kosovars. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
L'émail en toute splendeur.
L'été du Musée international d'horlogerie se déclinera
en couleurs d'émail, avec une exposition retraçant cinq
siècles de décoration et expliquant les diverses tech-
niques, photo Leuenberger

Neuchâtel Premier sprint
pour 80 candidats gendarmes

Quelque 80 jeunes filles et jeunes gens ont passé hier la première phase d'examens
en vue d'être admis en tant qu'aspirants gendarmes à la police cantonale neuchâte-
loise. Reportage. photo Leuenberger

Pas d'histoire d'eau pour
le Sivamo. Les grands tra-
vaux sont achevés et l'on
entame sereinement la
phase d'amortissement.

photo Leuenberger

Les Brenets
Sivamo:
un réseau
opérationnel

Le nationalisme de l'edel-
iceiss et du rhododendron me-
nace le fédéralisme, ce qui ne
semble aucunement perturber
le bonheur des Suisses ainsi que
le révèle une enquête de l 'Uni-
versité de Zurich.

La qualité démocratique des
institutions et la possibilité de
participer activement aux déci-
sions politiques seraient une
plus grande cause du bonheur
que le salaire!

Un veut bien essayer d adhé-
rer à ce constat universitaire, si
les mêmes «sondeurs» nous ex-
p liquent, parallèlement, la dé-
saffection des urnes. R suffit de
s'en référer à la dernière vota-
tion à propoas de la nouvelle
Constitution fédérale: un tiers
seulement au corps électoral
s'est rendu dans les bureaux de
vote. C'est-à-dire que deux
Suisses sur trois effacent de
leur conscience civique que vo-
ter est un devoir. Et on pro-
clame que le Suisse est heureux
par amour de ses institutions
démocratiques...

Sur les 6000 personnes qui
ont répondu à l 'enquête, 73%
s'estiment très heureuses. A
l 'opposé , 1,8% se déclare très
malheureux. On peut douter de
la qualité de l'échantillonnage
au vu des quatre à cinq pour
cent de sans- emploi que compte
le pays.

Le discours populiste fait des
heureux du côté de Zurich ainsi
que l 'ont révélé les dernières
élections. Sur le contrefort des
Alpes, on ne parle pas d'un
miasme populiste mais d'un
succès populaire, il n'y  a pas là
le soupçon d'une petite diffé-

rence mais le signal d'un cli-
vage entre l'est et l'ouest du
pays. Est-il «profond» ou s'agit-
il d'une légère divergence qui
serait à l'origine de la maturité
de notre démocratie, source de
bonheur, selon l 'enquête zuri-
choise?

L'enfermement blochérien
dans un cocon suisse aléma-
nique séduit depuis longtemps
l'aile droite des radicaux. Sa-
medi dernier, à Brigue, le cli-
vage du centre a été patent,
entre Romands et Aléma-
niques, à propos de l'assurance
maternité: l'aile droite aléma-
nique a p lébiscité la tendance
blochérienne du non alors que
les Romands restaient fidèles à
la tradition de la défense des
valeurs familiales du vieux
parti, fondateur de la Suisse:
oui, il faut porter attention à
l'origine de la famille, la gros-
sesse, sans quoi U n'y  a qu'un
couple.

A l'horizon des élections f é d é -
rales, il sera particulièrement
intéressant d'être attentif au
cas neuchâtelois où les candi-
dats du centre affichent des po-
sitions profondément diver-
gentes ce qui ne va pas sans po-
ser des questions de cohésion et
de cohérence à l'intérieur du
Parti radical.

A l'évidence, comme ailleurs
en Suisse romande, les radi-
caux risquent de se brûler les
ailes en p lanant trop près des
ardeurs nationalistes de
l'UDC.

C'est en passe de devenir un
important débat entre Ro-
mands qui rendra les élections
f é d é r a l e s  d'autant p lus intéres-
santes... peut-être!

Gil Baillod

Opinion
Interrogations
radicales

Le compte municipal 1998
boucle sur un bon résultat,
qui n'a pas empêché d'im-
portants travaux à la pis-
cine ouverte.

photo Eggler
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Hockey sur
glace
HCC: Pouget
sera le nouveau
fer de lance

p23

La vente de timbres Pro Pa-
tria revêt une importance
particulière cette année.
C'est une classe de 10e
année des Forges qui gère
tout le côté pratique de
l'opération.

photo Leuenberger
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Harcèlement L'administration
cantonale prend les devants
L'administration canto-
nale donne le ton. Un
groupe chargé de lutter
contre le harcèlement
vient d'être créé.

«Peu importe qu'on l'ap-
pe lle mobbing, harcèlement
ou conflit. Dans tous les cas,
le mot traduit un dysfonction-
nement, qu 'il s 'agit, autant
que poss ible, de résoudre».
Jean-Pierre Brugger préside
le groupe de confiance
«harcèlement», récemment
créé au sein de l'administra-
tion cantonale.

Anciennes
querelles

Ce groupe interne à l'ad-
ministration et formé de six
personnes - trois hommes et
trois femmes, dont la délé-
guée à la politique familiale
et à l'égalité Martine Kurth -
n'entend pas faire la chasse
aux sorcières. «Globalement,
la situation n'est ni meilleure
ni p ire qu 'ailleurs», relève
son président. En d'autres
termes, ce sont «moins d'une
dizaine de cas» - l'adminis-
tration emploie quelque

2500 collaborateurs - qui
sont chaque année dénoncés
au Service du personnel.

Jean-Pierre Brugger ne
pense pas que la création du
groupe chargé de lutter
contre le harcèlement verra
un afflux de dénonciations.
«Tout au p lus, l 'effet nou-
veauté pourrait contribuer à
f aire ressortir d'anciennes
querelles ou frustrations.»

Le rôle premier de ce
groupe - qui a reçu une for-
mation spécifi que - est d'ap-
porter écoute et soutien aux
victimes de harcèlement psy-
chologique ou sexuel . En
d'autres termes, il intervien-
dra sur requête pour écouter
les victimes et concilier les
parties lorsque la situation le
permet. «Au besoin, nous
pou rrons fai re appe l à un sp é-
cialiste.» Cela va de soi , dans
les cas graves, le dossier sera
transmis à l'autorité de no-
mination - chef de service,
chef de département ou
Conseil d'Etat.

Sanctions encourues
Quant à la sanction encou-

rue par l'auteur présumé,

elle peut aller jusqu 'au licen-
ciement, voire elle peut être
assortie de suites pénales.
Cela va sans dire , toute accu-
sation qui se révélerait mani-
festement infondée serait
elle-même considérée comme
une tentative de harcèlement
et, donc, traitée comme telle!

Ce groupe de confiance a
aussi une mission de préven-
tion. A ce titre, une brochure
a été envoyée à tous les em-
ployés de la fonction pu-
blique. De plus, un cours sur
ce thème sera mis sur pied.

La création d'un tel groupe
de confiance fait suite à la
nouvelle loi fédérale sur l'é-
galité entre femmes et
hommes, qui contraint les
employeurs à prendre toutes
les mesures pour éviter ce
type comportement au sein
des entreprises. En l'occur-
rence, Neuchâtel s'est ins-
piré du modèle de la ville de
Lausanne. «Notre objectif
était d'être pragmatiques, en
utilisant les forces et moyens
à disposition.» Un bilan sera
dressé dans quelques mois.

Sandra Spagnol

Incompatibilités Fonctionnaire cantonal
ou conseiller communal, faut-il choisir?
A l'exception du chancelier,
tous les fonctionnaires canto-
naux peuvent légalement
faire partie d'un Conseil com-
munal. Mais de fait, il peut y
avoir certaines incompatibi-
lités entre emploi à l'Etat et
engagement politique local.

Tous les fonctionnaires canto-
naux peuvent-ils siéger au

Un emploi au Château n'est pas, légalement, incompatible avec un engagement
communal (ici Cernier). photos a

Conseil général ou au Conseil
communal de leur commune?
La récente démission d'un
membre de l' exécutif de Cer-
nier, par ailleurs employé au
Service d'économie agricole, re-
pose la question.

Sur le plan légal , la réponse
est claire, les incompatibilités
absolues se limitent au seul...
chancelier d'Etat. La dernière

version de la loi sur les com-
munes, qui date de 1996, a en
effet vu disparaître l'alinéa qui
interdisait aux membres de la
police cantonale d'inté grer un
exécutif à l'échelon communal.
Sur le plan local , les fonction-
naires et employés dés com-
munes elles-mêmes sont en re-
vanche toujours exclus. A l'ex-
ception notoire des enseignants,

pour qui la seule porte fermée
est - logiquement - celle des
commissions scolaires.

De fait, note André Riiedi ,
che_£_jju_,,.Service neuchâtelois
des communes, certaines fonc-
tions sont incompatibles avec un

engagement politique commu-
nal. En particulier toutes celles
qui détiennent un pouvoir de
contrôle et de surveillance sur
les communes. «A commencer
pa r la mienne», sourit-il. Elles
tombent alors la plupart du
temps sous le coup des incom-
patibilités relatives.

Mais attention , ajoute André
Riiedi, en vertu de la loi sur le
statut de la fonction publique, le
droit d'exercer une charge pu-
blique est un droit reconnu pour
les employés d'Etat. Cela étant,
il n'exclut pas certaines «pres-
sions». Etant entendu qu'en l'oc-
currence, l'Etat est un em-
ployeur comme un autre, avec
des exigences vis-à-vis de son
personnel. Dans le cas de Cer-
nier, on peut aisément admettre
que le service concerné, en

pleine réorganisation, eût été ré-
ticent à confier un poste à res-
ponsabilité à une personne très
prise par son «job» de conseiller
communal.

Jongler avec les horaires
L'expérience montre en effet

que concilier emploi avec res-
ponsabilités et engagement dans
un exécutif communal équivaut
souvent à jongler avec les ho-
raires et les dossiers. Ces der-
niers mois, plusieurs conseillers
communaux, en particulier sur
le Littoral, ont démissionné, af-
firmant ne plus pouvoir mener
leur mandat de manière satisfai-
sante. Et lorsqu 'ils ont dû faire
un choix, c'est évidemment leur
carrière professionnelle qui a
eu la préférence.

Stéphane Devaux

Ecartés du
Grand Conseil

Exception faite des ensei-
gnants, les emp loyés et
fonctionnaires cantonaux
ne peuvent siéger au Grand
Conseil neuchâtelois. C'est
ce que prescrit l'actuelle
Constitution, en son article
31. L'avant-proje t de la nou-
velle version nuance. Il re-
commande une solution
différenciée, ne fermant
l'accès au parlement canto-
nal qu 'au personnel «supé-
rieur» de l'administration.
Quant à la définition du
qualificatif «supérieur» ,
elle devrait être donnée par
le législateur.

A l'heure actuelle, douze
cantons, dont Fribourg,
Genève, Berne et le Jura ,
prévoient une incompatibi-
lité générale, six (dont le
Valais) ont adopté une solu-
tion différenciée, et huit
(dont Vaud) ne prescrivent
aucune incompatiblité
entre fonction publique et
appartenance au parle-
ment. SDX

Dans deux communes
Membre d'un exécutif

dans une commune et em-
ployé professionnellement
par une autre? C'est pos-
sible. Deux exemples sur le
Littoral neuchâtelois le prou-
vent. Directeur des finances
de Boudry, Pierre Quinche
est emp loyé aux Services in-
dustriels de la commune voi-
sine de Colombier. Ni l'Etat
ni les deux communes
concernées n'y trouvent à re-
dire. Boudry a juste dû rema-

nier ses dicastères, les fi-
nances étant jusqu'à sa no-
mination liées aux ...Ser-
vices industriels.

Même cas de figure à Au-
vernier, où Micheline Jac-
coud siège depuis trois ans
au Conseil communal. Sur le
plan professionnel , elle traite
les dossiers de la Direction
de police de Neuchâtel et de
son patron , Didier Burkhal-
ter, ... dont elle est la secré-
taire. SDX

Œ3ÏÏŒ|jŒ tout ie stock JINEUCHâTEL]!



PUBLICITÉ 

Votre quotidien préféré vous accompagne en vacances!
Le changement d'adresse se fait par écrit à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ou à expédier au

JOUML LWrWL SA service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds |au minimum 6 jours ouvrables),

Police Devient-on gendarme par
vocation ou par goût du pouvoir?
Quelque 80 candidates et
candidats gendarmes pas-
saient hier matin leur pre-
mière journée d'examens
pour être admis en tant
qu'aspirants à la police
cantonale neuchâteloise.
Naît-on gendarme? Le de-
vient-on par hasard? Par
goût du pouvoir? Trois
jeunes expliquent leur moti-
vation.

Sandra Spagnol

Nadia Gyger, Thomas Schnei-
der et Claude Massari sont
d'avis que la profession de gen-
darme est tout à la fois un mé-
tier de réflexion et d'application
des lois. «Il fau t savoir app li-
quer l'une ou l'autre par rap-
po rt à la situation», relève Tho-
mas. Aux yeux de Claude,
«l'appréciation personnelle est
cap itale, même s'il estime que
la répression est, parfois, indis-
p ensable.» Nadia tempère:
«Dans une situation donnée, il
nous appartiendra de savoir la-
quelle, de la réflexion ou del 'ap-
p lication, devra primer sur
l'autre.»

Comment comptent-ils exer-
cer le grand pouvoir qui appar-
tient à cette profession? Claude:
«J 'ai toujours respecté les
autres, j e  trouverais dès lors
normal de faire respecter les
lois, d'éviter les inégalités.» Na-
dia ne croit pas que gendarme
rime forcément avec mo-
narque: «Les quelques contacts
que j 'ai eus jusqu'ici avec la po-
lice m'ont surtout montré qu'il
s 'agissait de gens respectueux.»
Thomas et Claude ripostent:
«C'est parce que tu es une fille!»

Des psychologues
Ils estiment néanmoins que

ce pouvoir doit être exercé «au
p lus près de sa conscience», se-
lon Claude. Nadia admet qu «il
fau t être capable de garder la
tête f roide dans certaines situa-
tions. La gendarmerie, c 'est
presque un métier de psycho-
logue.» Quant à Thomas, il af-
firme que «le principal est de
rester objectif et de savoir gérer
un conflit». Pour cela , il compte
beaucoup sur la formation.

Sauront-ils aussi adopter
cette attitude face à des per-
sonnes irrespectueuses, de

mauvaise foi, voire carrément
impolies? Silence. Puis, Nadia:
«C'est dans ces moments-là
qu'on mesurera exactement ce
que nous sommes.»

Différents objectifs
De leur motivation à devenir

gendarme, ils avouent aimer les
contacts avec les gens et l'acti-
vité variée. Mais ils ne poursui-
vent pas les mêmes objectifs. La
jeune femme, porteuse d'un
CFC d'employée de commerce
et en passe de décrocher une
maturité professionnelle, est ti-
tillée par la police de sûreté.
«Commençons par la gendar-
merie et on verra ensuite.» Tho-
mas, porteur d'une maturité
académique, se dit plus inté-
ressé par la brigade des chiens.
Quant au conseiller en person-
nel, Claude, il avoue une prédi-
lection particulière pour la po-
lice mobile, chargée notam-
ment de dresser les constats
d'accident.

On le sait, la prudence est la
belle-mère de la gendarmerie:
«Passons d'abord nos tests de sé-
lection...»

SSP
Nadia Gyger, Thomas Schneider et Claude Massari, trois des quelque 80 jeunes qui,
hier, ont passé leur première phase d'examens. photo Leuenberger

Renforcement de l'effectif
En vue de l'Expo.01 no-

tamment , la police cantonale
neuchâteloise entend renfor-
cer ses effectifs. Quid? La
gendarmerie engagera ainsi
une vingtaine de candidats
cette année - contre sept en-
viron les années «normales»
- qui commenceront leur for-
mation d' une année en jan-
vier 2000. En contrepartie , il
n'y aura pas de recrutement
l'an prochain.

Quelque 80 candidats ,
dont une quinzaine de
femmes, se sont hier re-
trouvés sur les bancs de
l'Ecole sup érieure de com-
merce de Neuchâtel pour su-
bir une première phase
d'examens. Ceux-ci portaient
sur les connaissances de
français et de mathéma-
ti ques , ainsi que sur des
connaissances plus générales
(développement d' un fait
marquant , et ce sur le plan
national , international , spor-
tif et culturel , s'étant produit

ces six derniers mois). Enfi n ,
un test de mise en situation a
clos la matinée, tandis que
l'après-midi a été consacré à
des tests physiques.

Selon le porte-parole de la
police cantonale , André Du-
villard, les candidats provien-
nent de toute la Suisse ro-
mande. Et présentent diffé-
rents profils professionnels -
du CFC à la demi-licence uni-
versitaire.

Les tests de connaissances
de français et générales ont
vu l'élimination d' une ving-
taine de candidats. Les
quel que 60 jeune s restants
subiront encore, d'ici à fin
j uin, d'autres épreuves éli-
minatoires. Ainsi une appré-
ciation dite par simulation
(comportement d'un jeune
dans un groupe), un entre-
tien avec un psychologue et
des tests psychotechniques.
Le choix final interviendra le
2 juillet.

SSP
Les candidates et candidats à l'heure des examens...

photo Leuenberger

L épreuve de la dictée
Parmi les tests de connais-

sances de français, les candi-
dates et candidats gendarmes
ont eu droit , hier matin, à
une dictée, dont la teneur est
donnée ci-dessous. Aupara-
vant , si vous voulez tester vos
capacités, sachez que la po-
lice cantonale avait fixé la
barre de la note 4 à 13
fautes... Au fi nal, une seule
personne a fait zéro faute,
une autre a fait une faute. A
l'autre extrême, huit per-
sonnes ont fait entre 20 et 23
fautes. Près de la moitié des
candidats ont fait entre 0 et 9
fautes.

«C'était une petite chatte
siamoise.

D 'habitude, elle était très
douce. Elle se câlinait à vos
ja mbes avec de molles in-
f lexions des reins et un ron-
ron de contentement. Elle
était gaie et joueuse, câline,
familière. Elle était craintive
et tressaillait au moindre
bruit.

Elle était coquette et faisait
volontiers des manières. Il f a l -
lait la voir cligner des pru -
nelles quand elle avait au cou
un beau nœud de satin tout
neuf. Elle était frileuse, elle
demeurait en hiver le
meilleur de son temps le nez
sur les bouches de chaleur.

Pendant les vacances, elle
était devenue très belle et
avait un peu grossi. Mais elle
restait mignonne, maniérée
et capricieuse.

Elle est morte très vite. Di-
manche, elle était leste et gaie
et batifolait avec son jouet de
prédilection: une vieille sou-
ris en peau, rembourrée- de
crin. L'après-midi, elle a
donné la chasse à deux ou
trois vilaines mouches entrées
on ne sait comment, et les a
croquées. Probablement l'une
d'elles était empoisonnée.»

Les épreuves de français
ont vu l'élimination de neuf
jeunes... gens.

SSP

N5 Le goût de bouchons
s'est atténué à Neuchâtel

«De l'eau et du vin!» Par
rapport à lundi , riche en bou-
chons à l'approche de Neuchâ-
tel , la journée d'hier a été
fluide. D'où la formule du
sous-officier de la police de la
Ville chargé du trafic.

Hier, c'est le tube nord des
tunnels sous le chef-lieu qui
était fermé. «Il pose moins de
problèmes que l'autre, résume
notre interlocuteur. Lundi,
tous les usagers en provenance
de La Chaux-de-Fonds ou de
Peseux devaient sortir à Vau-
seyon et traverser la ville.
Hier, la p lupart des véhicules
en transit ont circulé en tunnel
depuis Marin.» En bidirection-

nel dans le tube sud, mais en
tunnel quand même...

Bref, à l'exception d'un
quart d'heure de régulation de
trafic à midi dans le quartier
de la Maladière, les agents de
la Ville n'ont pas eu à interve-
nir aux carrefours, où les feux
ont fonctionné selon leur
rythme habituel. Pas de bou-
chons non plus dans le tunnel,
où le flux de circulation est
resté acceptable, même aux
heures de pointe.

A noter que les tunnels sous
Neuchâtel seront totalement
fermés cette nuit et la nuit pro-
chaine, de 20h à 5h du matin.

SDX

Informatique de gestion Ecole
en développement cherche directeur

L'Esnig avait un doyen , elle
aura bientôt un directeur. Cel
établissement scolaire en
plein développement a besoin
de structures organisation-
nelles renforcées. Surtout
qu 'il est présent de part el
d'autre de La Vue-des-Alpes.

L'Esnig, pour ceux qui
l'ignoreraient, c'est l'Ecole
supérieure neuchâteloise d'in-
formatique de gestion. Une
école à statut cantonal au
bénéfice d'une reconnais-
sance fédérale en qualité d'é-
cole sup érieure. Logique , elle
décerne un diplôme fédéral.
Ses étudiants suivent entre
2800 et 3000 périodes d'en-
seignement, soit en deux ans
— à plein temps — soit en trois ,
si c'est en cours d'emp loi.
Autre particularité, l'école est
imp lantée sur deux sites, au
CPLN (Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois) à
Neuchâtel) et au Cifom
(Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neu-
châteloises), à La Chaux-de-
Fonds. Au moins 200 étu-
diants se répartissent sur les
deux sites.

Mais jusqu 'à aujourd 'hui ,
elle n'avait pas de directeur à
proprement parler. «Nous vi-

te futur directeur de l'Esnig sera basé au CPLN, à Neuchâtel. photo a

vions avec un doyen , qui cu-
mulait cette activité avec la
resp onsabilité du laboratoire.
Mais ce dernier ne sou/iaitait
pas occuper une fonction direc-
toriale, préférant rester un pro -
fess ionnel du développem ent.
D 'où l 'obligation pour nous de
mettre le poste de directeur au
concours», explique Jean-

Pierre Gindroz , directeur du
CPLN.

Le futur «boss», qui aura
rang de sous-directeur, aura
une tri ple fonction. Pour moi-
tié de son temps, il sera res-
ponsable de l'Esnig elle-
même; il partagera les deux
quarts restants entre la ges-
tion de la HEG (Haute école

de gestion , qui offre une fi-
lière après le di plôme de l'Es-
ni g) et l'enseignement. Il de-
vrait être épaulé par un(e) ad-
join te) administratif(ve)
chargé(e) de la mise en place
de l'organisation et de la coor-
dination entre les deux secré-
tariats.

SDX
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Conseil général Polyexpo
est une bonne affaire
Lundi soir, Polyexpo aurait
pu s'effondrer, financière-
ment s'entend. Le Conseil
général n'était pas chaud du
tout pour garantir un prêt de
la caisse de pension commu-
nale pour sauver la halle po-
lyvalente. Le conseiller com-
munal Daniel Vogel a su re-
tourner la situation en pré-
sentant l'opération comme
une bonne affaire.

Jugé sévèrement par tous , le
rapport du Conseil communal a
irrité en particulier les groupes
POP-US et Ecologie et Liberté
qui , au premier tour de parole ,
refusaient l'entrée en matière.
Les libéraux, perplexes mais
sans aller jusqu 'au renvoi , rele-
vaient que c'est un premier pas
vers la communalisation de Poly-
expo. Avec des sentiments mé-
langés, les radicaux admettaient
que «la commune ne pouvait lais-
ser aller en faillite et racheter à
bas prix». Idem chez les socia-
listes pour qui: «IM solution pro -
posée est néanmoins satisfai-
sante».

«Nous n 'avons pas d'autre
halle polyvalente que Polyexpo.
la question est de savoir si une
ville telle que La Chaux-de-Fonds

veut en garder une, ou laisse ce
privilège à de beaucoup p lus pe-
tites communes. » Dans un exposé
financier détaillé, le conseiller
communal Daniel Vogel a re-
tourné lundi soir un Conseil
général qui doutait sérieusement
du bien fondé de la demande de
garantie d'un prêt de 2 ,3 millions
de la Caisse de pension du per-
sonnel communal , sur la base
d'un rapport que plusieurs élus
jugeaient tout simplement «mau-
vais».

Saluant au passage le dévoue-
ment à la cause publique du
conseil d'administration actuel ,
qui n'a pas touché un sou , Daniel
Vogel a dit que les banques (UBS.
BCN) ont abandonné au total ,
certes après d'â pres négocia-
tions, deux millions de créances
sans réclamer la moindre par-
celle de propriété. Polyexpo est
actuellement une bonne affaire
pour la caisse de pension qui prê-
tera ces 2 ,3 millions à un taux
égal ou supérieur à ce que le mar-
ché offre , pour rembourser par-

tiellement les banques. La halle
est aussi une bonne affaire pour
la ville qui y aura investi en tout
175.000 francs.

En outre, compte tenu de la
baisse de l' endettement, le bud-
get d'exploitation équilibré de la
halle telle qu 'elle tourne actuelle-
ment est «crédible, sérieux et
même p lutôt pessimiste», a af-
firmé le grand argentier de la
ville, assurant qu 'on pouvait
compter dessus «en toute sécurité
pour les cinq ans qui viennent».

A propos des activités à déve-
lopper , Daniel Vogel a reconnu
que la halle n'est faite ni pour le
sport ni pour le spectacle. La
piste à explorer serait son adap-
tation à l'organisation de
congrès. Le conseiller communal
a conclu en i nvitant le Conseil
général à se rallier à son point de
vue, plutôt que de laisser le châ-
teau s'effondrer.

Apres une suspension de
séance, le législatif s'est en effet
laisser convaincre. 11 a autorisé la
Ville à garantir le prêt de 2,3 mil-
lions de la caisse de pension , par
26 voix, quel ques abstentions
sans doute, et une opposition.

RON/IBR

En ville
Urgence

L'ambulance est sortie trois fois hier, pour deux malaises et un
transport de malades. l.es premiers secours sont intervenus pour
un feu de casserole à 12hl5 rue Neuve 15. Un exctincteur mouillant
a suffi. Dégâts à la ventilation et à l'agencement, cuisine noircie.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, avenue Léopold-

Robert 68. jus qu'à 19h30. puis appeler la police locale, 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 Collège de l'ouest, mercredi , de 17h à 20h, exposition des

jeux du monde, des plats, des spectacles, à l'occasion du 10e
anniversaire des droits de l'enfant.

Société de Musique, 12e et dernier concert de l'abonnement,
entièrement américain , 20hl5 à la Salle de musique: le Chicago
Sinfonietta et le Howard University Choir, placés sous la direction
de Paul Freeman.

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

Demain
Boutique Katya. avenue Léopold-Robert 45, défilé de mode,

jeudi à 20h précises à la boutique.
Aspcdah (Association Suisse romande de parents d'enfants avec

déficit d'attention et/ou hyperactivité) se réunit jeu di à 20h au 1er
étage de la brasserie de La Channe valaisanne, avenue Léopold-
Robert 17. Thème de la soirée: «Il y a des hvperactifs calmes».

Polyexpo 1 er salon Sports évasion de l'Arc jurassien , du 29 avril
au 2 mai. Portes ouvertes au public, jeudi dès 16h. Pour cette
première édition, Sports évasion accueillera comme hôte
d'honneur, le Musée olympique de Lausanne:

Club 44, conférence de Loredana Estenso et Julien Knoepfler,
jeudi 29 avril à 20h 30, sur le thème: «Une maison de la médiation,
fiourquoi faire?» Sans être pioiuùère de la méditation au niveau
ocal, la Suisse fait néanmoins valoir en Europe une approche

transversale originale de ce mode alternatif de règlement des
confiits.

Au Haut Bélix, Dj Vivicola - electro.

Concert Le chœur
de l'Université en scène

Le chœur de l'Université de
Neuchâtel , diri gé par Yves Senn
et Brigitte Hool, donnera le pre-
mier concert de sa tournée 1999,
jeudi 20 h 15 au temple Farel à
I_a Chaux-de-Fonds.

Au programme la cantate
BWV 21 «Ich batte viel Bekum-
mernis» et le «Magnificat» en ré
majeur BWV 243 pour soli,
chœur et orchestre de Jean-S.
Bach. Le «Magnificat» est aujour -
d'hui l' une des œuvres les plus

largement populaires de Bach et
cette prédilection du public s'ex-
plique sans peine: sous une
forme exceptionnellement dense
et concise l'œuvre rassemble de
nombreux aspects de l'inspira-
tion sacrée de Bach. Lors des
trois grandes fêtes de l'année,
Noël, Pâques et Pentecôte, le can-
tique de la vierge faisait l'objet
d'une exécution brillamment
concertante à Saint-Thomas de
Leipzig. DDC

Lyceum club
Assises en notre ville
Le Lyceum club international
de Suisse tient ses assises
aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds. Cent quarante repré-
sentantes des douze clubs
suisses prendront part, dès
14h30 au Conservatoire, à la
88e assemblée générale.

L'histoire du Lyceum débute
en 1903 en Angleterre avec
Constance Smedley. En ce temps-
là , l'image de la femme, épouse
et mère, de l'époque victorienne ,
se trouvait opposée aux mouve-
ments libéraux. A Londres ,
Constance Smedley entre en
contact avec des femmes menant
une vie professionnelle et qui ,
grâce à un travail rémunéré, sub-
viennent à leurs besoins. Un
monde neuf s'ouvre à elle. Elle
prend l'initiative de créer un
club , à l'image de ceux qui , au
début du siècle, naissent partout
dans le Commonwealth.

Le Lyceum devient le lieu où
des femmes de tous milieux et

professions peuvent se rencon-
trer sur un terrain neutre, sans
engagement politique ni confes-
sionnel. Aidée par son mari ,
mécène passionné de théâtre,
Constance Smedley a atteint son
but. Les membres fondèrent des
clubs à l'étranger. La Fédération
internationale des Lyceums
compte actuellement 59 clubs ré-
partis dans 14 pays.

Douze clubs sont actifs en
Suisse. Les buts poursuivis dès
l'origine sont respectés. Les ma-
nifestations artistiques sont au
premier plan et comprennent la
promotion de jeunes talents. Le
club de la ville, par exemple, or-
ganise régulièrement des
concours d'exécution musicale.
Le brid ge a également ses
adeptes. Le club invite des per-
sonnalités du monde culturel ou
scientifique pour des conférences
et une grande importance est
donnée aux sections linguis-
tiques, allemand et anglais.

Denise de Ceuninck

La vie lycéenne en Suisse
Monique Marié , présidente

du club de La Chaux-de-Fonds,
prononcera des mots de bienve-
nue, puis Gabriella Biasca-Ca-
roni, présidente centrale, ou-
vrira la 88e assemblée générale
du Lyceum international de
Suisse. Daniel Vogel s'expri-
mera au nom des autorités com-
munales. Les présidentes des
clubs de Genève. Vaud. Berne,
Bâle, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds. Zurich, Saint-Gall ,

Bienne, Lugano, Lucerne et Lo-
carno, rendront compte de la vie
lycéenne en Suisse. Le vin
d'honneur sera offert par la
ville. Isabelle Marié, violoniste
et Nicolas Farine, pianiste, don-
neront un concert. Un dîner de
gala aura lieu au Grand hôtel
Les Endroits. Demain, réparties
en deux groupes, les lycéennes
visiteront les musées de la ré-
gion ou goûteront aux charmes
des paysages jurassiens. DDC

Campagne Pro Patria
On timbre à la «10CTFA»
La campagne de vente
des timbres Pro Patria,
dont le fruit pourrait gon-
fler le montant que la fon-
dation offrira pour la ré-
novation du Théâtre, bat
son plein. A son terme,
c'est une classe de 10e
année qui gérera la distri-
bution et les comptes.

Robert Nussbaum

La 10CTFA? Sous ce sig le
se cache la classe de Gérard
Jacot , une dixième année ter-
minale de formation alternée
école stage, installée aux
Forges. Nous avions consacré
un article en juin dernier à
cette classe pas comme les
autres où des élèves en diffi-
culté trouvent un second
souffle. C' est elle qui ,
comme chaque année depuis
1995 , se charge de réception-
ner de compter, puis de livrer
les commandes de timbres
Pro Patria.

Cette année , la campagne
de vente des timbres et tax-
cards Pro Patria revêt une im-
portance particulière. Quand
bien même elle vise à contri-
buer à la rénovation du pano-
rama Bourbaki à Lucerne et
au vieux vapeur Montreux , le
succès de la vente à La
Chaux-de-Fonds pourrait
bien avoir pour effet d' aug-
menter le don que la fonda-
tion suisse de sauvegarde du
patrimoine a promis pour la
rénovation du Théâtre , déjà
inscrite qu 'elle est comme
«grand donateur» (400.000
fr) .

Dans la 10CTFA, on s'ac-
tive déjà autour des corn-

Ce sont des jeunes gens très sympas et motives a trouver un travail qui trient les
timbres Pro Patria. photo Leuenberger

mandes renvoyées par les
privés. Musica-Théâtre et la
ville ont , en effet , battu le
rappel auprès de leurs
membres et de leurs em-
ployés. «On en est déjà à
3000 f r  environ», note Gé-
rard Jacot. Quant aux élèves
de niveaux primaire et secon-
daire , ils ont jusqu 'à la fin de
la semaine pour récolter les
commandes. «Si des per-
sonnes n 'ont pas été
contactées, qu 'elles n 'hésitent
pas à télép honer au secréta-
riat ou à moi-même au tel
925 70 24; j 'enverrai un
élève pour p rendre la com-
mande.»

«On peut compter sur une
nette augmentation», prévoit

déjà le prof. En 1997. le
chiffre d' affaires avait atteint
6200 fr à La Chaux-de-Fonds ,
mais était tombé à 4300 fr
l' année passée. «J 'aimera is
que nous doublions à 8000 f r
et mon rêve serait de passer
la barre des 10.000 f r».
ajoute Gérard Jacot. Aux
Chaux-de-Fonniers , pour le
Théâtre , de donner le coup de
pouce nécessaire.

Pour la 10CTFA, c'est un
exercice bienvenu de calcul
prat i que et de manutention
délicate. Indirectement , les
élèves ont tout avantage à ce
que cela marche: 3% du fruit
de la vente tombe clans la
caisse de classe. «Avec le
kiosque que les élèves tien-

nent à lOh . cela nous permet-
tra une belle course en
Suisse à la f in  de l 'année.»

En marge de la campagne
Pro Patria , Gérard Jacot a
tout de même un gros souci.
Globalement , les 13 élèves de
sa classe actuelle ont des dif-
ficultés scolaires à rattraper
et parallèlement le marché de
l' emp loi se rétrécit. «Ce sont
des j eunes gens très très sym-
pas et qui ont envie de s 'insé-
rer dans le monde profession-
nel, mais c 'est de p lus en p lus
difficile , dit-il. Jusqu 'à pré-
sent, nous avions f in i par
trouver une solution pour tout
le monde, mais cette fois-
ci....» Employeurs, entendez
l' appel ! RON

Le dernier concert de l'abon-
nement sera entièrement améri-
cain: le Chicago Sinfonietta et le
Howard University Choir, placés
sous la direction de Paul Free-
man , interpréteront ce mercredi
soir à 20hl5 à la Salle de mu-
sique quatre œuvres de Léonard
Bernstein , et une sélection de
gospels d'Alvin Parris.

Léonard Bernstein a bénéficié
d'une formation classique ap-
profondie, mais il s'est toujours
plu, dans ses compositions , à un
certain éclectisme: symp honies,
opéras, comédies musicales ,
«songs» , en tout une cinquan-
taine d'œuvres où cohabitent
musique «sérieuse» et musique
«divertissante». F.n 1956 , il tira
de la célèbre œuvre de Voltaire
une opérette, «Candide» , dont
nous entendrons l'ouverture.
Bernstein a en outre composé
trois symp honies , qui traduisent
les relations comp lexes de
l'homme - ici de l'homme juif -
avec sa foi.

Tout autre est la comédie dra-
mati que «West Side Story» ,
dont nous entendrons une sélec-
tion. Enfin , les «Chichester
Psalms» (ouvrage composé en
1965 pour le Festiva l de Chi-
chester, en Angleterre), en trois
mouvements , tirent leur sub-
stance de six psaumes. Le
concert se terminera avec trois
gospels pour chœur et orchestre
d'Alvin Parris , l' un des
meilleurs spécialistes du genre.

MRT

Concert
Entièrement
américain

NAISSANCE 

(m% Nous avons
le grand bonheur

d'annoncer la naissance de

AN AÏS
NINA

le 25 avril 1999
à la maternité de Bâle

Anne et Roland
LAZZARINI-SPOEDE
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2300 La Chaux-de-Fonds

132-48401

AVIS URGENT 

w Cherchons pour tout de suite des

électriciens
bâtiment
Contactez Pascal Guisolan

KELLY SERVICES SA
Tel: 032/910 55 10 132.4a460

AVIS URGENT 

EDO ¦ mm^

AVIS m
IMPORTANT M
Le public est avisé
que pour raison WÊK
de travaux , le service Bs
de lu ¦n
atteignable le jeudi gi
après-midi 29 avril E
au numéro El
079 240.24.88. WS
I e numéro d'appel HS
habituel sera rétabli
dès le vendredi
30 avri l .  BH
DIRECTION DES _^m&
" IHAVAUX _____MHH
PUBLICS 

^̂  
KJ

PUBLICITÉ 

W^̂ ' ¦+*.^
> ~̂*$fc '*y ^^m\

^m
^ •¦_i.^.;\^_^l_é___g-_|M



Musée d'horlogerie Lever de rideau
sur l'émail et ses trésors
Dans l'année de son vingt-
cinquième anniversaire sur
le site actuel, le Musée inter-
national d'horlogerie (MIH)
ne pouvait que frapper un
grand coup. C'est d'ailleurs
dans un décor en clin d'œil
au théâtre qu'a été inau-
gurée hier, une exposition
consacrée aux «Splendeurs
de l'émail». Des collection-
neurs privés, des fabricants
et de grandes institutions
ont aimablement prêté leurs
trésors pour compléter la
collection propre au musée.

Irène Brossard

Parmi toutes les merveilles
présentées habituellement au
MIH, qui donc s'est déjà pen-
ché longuement sur les
montres émaillées, ces véri-
tables œuvres d'art en minia-
tures? Qui donc, à part les pas-
sionnés et les spécialistes, s'est
encore interrogé sur la manière
de travailler dans l'infiniment

Deux émailleurs, ici Michel Vermot, feront des démonstra-
tions au cours de l'exposition. photo Leuenberger

petit et sur les techniques uti-
lisées?

L'exposition vernie hier per-
met de tout savoir sur l'émail ,
de suivre l'évolution des
thèmes d'ornement, d'en ap
précier les déclinaisons sur des
montres contemporaines, entre
autres facettes d'une présenta-
tion des plus complètes et cou-
rant sur cinq siècles.

«J'ai réalisé tous mes rêves
d'émail»: depuis cinq ans, Ca-
therme Cardinal, conservatrice
du MIH et commissaire de l'ex-
position, caressait ce projet
qui , au final, est encore plus
grandiose que ses plus folles
espérances. «Nous aurions p u
nous contenter des chefs-
d'œuvre du début du siècle ou
de l'art déco (réd: l'exposition
en présente de remarquables^
Rien qu 'avec le XXe siècle, il y
avait matière à une belle expo-
sition.» Mais Catherine Cardi-
nal ne pouvait faillir à la mis-
sion didactique du musée, ni
résister à son plaisir de faire

connaître les chefs-d'œuvre des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Cela permettait encore de re
tracer toute l'histoire de l'émail
et des diverses techniques ap
pliquées à l'horlogerie depuis
la Renaissance; jusqu'aux der-
nières créations des fabricants,
voire d'artisans privés qui re-
lancent, ou n'ont jamais aban-
donné, cette technique de déco-
ration. D'ailleurs, les
émailleurs Jean-Luc Peter et
Michel Vermot feront des dé
monstrations au cours de l' ex-
position.

Un boudoir
en quatre alcôves

Confiée à Vincent Perrelet
de Créatik, la scénographie de
l'exposition donne le ton: ces
montres et horloges ornées d'é-
mail, sont pièces précieuses.
On les imagine douillettement
présentes dans les boudoirs
des belles de jadis. Ici elles sont
mises en scène, et c'est en
franchissant une porte drapée,
à l'image d'un décor de
théâtre, que l'on pénétrera
dans ce monde des merveilles.

En quatre secteurs se lisent
les techniques les plus souvent
utilisées: émail cloisonné et

champlevé, émail translucide,
peinture sur émail et quelques
rares autres types utilisés.
«Dans chaque secteur sont
ainsi regroupées des p ièces d'é-
poques différentes» relate Ca-
therine Cardinal. D'un siècle à
l'autre, des courants artis-
tiques classiques aux courants
plus modernes, cet art de la dé-
coration révèle une évolution
passionnante.

Mais encore, se côtoient des
émailleurs célèbres, des horlo-
gers prestigieux , de grandes
marques d'hier et d'aujour-
d'hui. Car les collectionneurs,
fabricants ou institutions solli-
cités ont prêté aimablement
leurs pièces, certains musées
acceptant même de se défaire
pour un temps de leurs œuvres
maîtresses. Accompagnant
cette exposition , un catalogue a
été réalisé grâce au soutien de
Sandoz Fondation de famille.

IBR

MIH, rue des Musées 29, jus-
qu'au 26 septembre (fermé
le lundi). Démonstrations
des émailleurs les 1er et 3e
mercredi de chaque mois, de
14 à 17h.

Vingt-cinq ans et sur internet
Avoir 25 ans en l'an 1999

oblige à être sur internet . En
aimable collaboration , ce
sont les sites de «L'Impar-
tial» (http://www.lin.par-
tial.ch.mih) et de «L'Ex-
press» (http://www.lex-
press.ch/mih.htm) qui héber-
gent quelques pages sur le
MIH et ses diverses activités.

La célébration du 25e an-
niversaire du MIH dans ses
murs actuels se fêtera essen-
tiellement le 23 octobre pro-

chain, avec la sortie d'un ca-
talogue, d'une nouvelle af-
fiche institutionnelle et de
différents concours dont
l'un , déjà lancé, sur le thème
de «L'Heure publique» (lire
«L'Impartial» du 24 avril).
Les intéressés ont à imaginer
une manière digne de l'an
2000 d'afficher l'heure en

; ville de La Chaux-de-Fonds;
inscription jusqu 'au 15
juillet et projet à rendre j us-
qu 'au 15 septembre. IBR

Affiche signée Tabasco'm
Avec l' affiche de l'exposi-

tion , remportée sur concours,
un jeune bureau de conception
graphique de la ville entre en
scène. Créé en août 98, Tabas-
co'm est formé des jeunes gra-
phistes Régis Faivre et Phi-
lippe Cattin qui peuvent assu-
rer la réalisation et la ligne
graphique de campagnes com-
plètes, j usqu'au site internet.
Comme'leur nom l'indi que, ils
veulent mettre un peu d'épice
et rêvent de touches de délire
dans un pavsage publicitaire

helvétique souvent très sage.
Le travail pour le MIH les a ra-
vis. «Le thème de l 'émail nous
intéresse car il dépasse le
cadre de l'horlogerie» souligne
Régis Faivre qui s'est penché
sur les établis des émailleurs.
En raccourci , l'affiche - égale-
ment sur la couverture du ca-
talogue - dit tout de l'émail:
les techniques diverses pré-
sentes sur la montre, la
traînée de poudre qui se trans-
forme, les rayons du soleil
symbolisant la chaleur. IBR

Nouveau à La Chaux-de-Fonds o/ l  ^̂ ^^
Ouverture samedi 1er mai 1999 ZoO i-HJ fc^^9^J
de votre papeterie QuP»rex wÉr% EnSw BIvMâén --P--É

à la rue de la Serre 66 - Tél. 032/914 77 77 EJ2ËIUNU éU
Le 1er mai à l'occasion de l'inauguration, 7 cadeau vous sera remis g

lors de votre achat... et distribution de ballons pour les enfants l

l ^«î^^^u  ̂
HDGBQDK] 

TOSHIBA Service de .ivraison |

f

Steudler
Antiquités
Boulevard des Endroits 2

"̂ H  ̂ La Chaux-de-Fonds

( l8e exposition - vente)
ouvrira ses portes

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

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

ce que vous souhaitez
Nos portes seront ouvertes de:

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

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

Entrée libre et parcage aisé Tél. + fax 032/926 52 49

Achète à bon prix
voitures et bus

pour l'exportation ,
^état sans s

importance. g
Tél. 079 631 01 14

Vsecours^rAIDE^
IpETTESMefficacel

^^^^^^^|MEYERGESTIC^DEOEnES|
ffiM LANT'JVEVIUE

CAFÉ /t;»
RESTAURANT j MfëS.:

%$7Iameau l
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
C'est ouvert! De retour

La fondue chinoise à gogo
sauces et frites maison Fr. 20-

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Droguerie - Herboristerie

DROZ *
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kunzi • Tél. 032 ¦ 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats ,32.._,,7

Dispersion aux enchères
de l'atelier de Charles Humbert

(1891 - 1958), plus de 100 œuvres
et

L'Art dans les Montagnes
neuchâteloises

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
les 27 et 28 mai 1999

A l'occasion de cette vente, nous

recherchons des œuvres
de Madeleine Woog, Aimé, Aurèle, François

et Charles Barraud, Le Corbusier,
Charles L'Eplattenier, Edouard Kaiser, etc.,

de même que des œuvres de
Léopold-Robert, Edouard, Karl, Eugène,

Jules Girardet, Edouard Jeanmaire
et Frédéric Zuberbuhler, Louis Buvelot,

ainsi que
horlogerie, montres de 1915 à 1940.

Organisa tion: Galerie Arts Anciens.
Secrétariat: Temple 10, 2034 Peseux.

Tél. 032/835 17 76 - Fax 032/730 39 70
196-40667 4x4

\ LA NOUVELLE "j

i *m DISCOVERY !
LE PLUS

POLYVALENT
DE TOUS LES 4X4

| JSIP̂  |
Dès Fr. 52 500.-

-̂_ Auto-Centre ?\
I if lhV GARAGE |
I 

Ë,îaSf ET CARROSSERIE B|
^¦̂ Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS !
Tél. 032/967 97 77

! m± DISCOVERY j



Techniques
Les trois princi pales tech-

ni ques d ' app l i c a t i o n  de
l'émail sont le champlevé et le
cloisonné , l 'émail translucide
et la peinture sur émail.

Le champlevé et le cloison-
né consistent à préserver des
filets, c lo isonnant  les diffé-
rentes part ies d ' un  motif ,
c h a q u e  ce l lu le  a ins i  créée
pouvant recevoir une couleur.
L' artisan burine dans la mas-
se d' une plaque de métal, or ,
argent ou laiton en sauvegar-
dant le tracé du dessin dans
l 'épaisseur. Le cloisonné , au
contraire , ajoute un fin ruban
métalli que sur une plaque de
métal , en suivant  le dessin.
La plaque de base est préala-

Etabli d'un émailleur. Le motif dessiné est recopié avec un fin ruban de métal, en
général de l'or recuit, très malléable (à gauche). Les éléments du dessin sont fixés
sur la plaque du cadran préalablement recouvert d'une couche d'émail transparent,
le tout est passé au feu puis l'émail est déposé à l'aide d'une plume d'oie taillée (à
droite).

b l e m e n t  couver te  d ' u n e
couche d 'émai l  transparent.
Repassée au feu , l 'émail fixe
les c loisons qu i  p euven t ,
ensuite , recevoir la poudre
d'émail colorée qui sera vitri-
fiée par un nouveau passage
au four.

L ' é m a i l  t r a n s l u c i d e  est
app li qué sur des décors fine-
ment gravés ou guillochés,
amp lifiant  et variant les jeux
de la lumière dans sa matière
colorée.

La peinture sur émail appa-
raît vers 1620. La plaque de
supp or t  est p r é a l a b l e m e n t
recouver te  de p l u s i e u r s
couches d 'émai l  blanc pour
former le fond sur lequel l' ar-

tiste va peindre à l ' aide de
poudre  d ' é m a i l  mélang ée
d'huile ou d' essence, comme
sur une toile. Plutôt que de
peintures sur émail , on parle
de miniatures, tant les sujets
sont fins , notamment pour les
cadrans de montres de poche.
Les p lus  belles boîtes /des
XVIIe et XVllIe siècles sont
couvertes de peintures , du
couvercle au fond en passant
par la carru re et le cadran.

La peinture sur émail néces-
site un passage au feu après la
pose de chaque nouvelle cou-
leur.  C' est u n e  t echn i que
d' une grande délicatesse que
peu d ' artistes maîtrisent enco-
re de nos jours. (B)

Fils du feu , limp ide comme
la source ou d ' une profon-
deur océane , l 'émail émerge
dans la Grèce mycén ienne
dès le XlVe siècle av. J.-C.
Une lente alchimie mariant le
sable et des oxy des métal-
liques fait évoluer ce sublime
artisanat qui va s 'épanouir à
Bysance , puis dans les répu-
bl i ques toscanes du X I I l e
siècle avant de rayonner à
partir de Limoges , où l' art de
l'émail atteint son apogée sur
la table des rois et dans les
cabine ts  de to i le t te  des
reines. Il n ' est de plus belle
ornementation que d ' émai l
de la fin du XVIe au XVllIe
siècle. C' est dans ce temps
que l 'hor loger ie  et l ' éma i l
nouent une relation si intime
que le regard éperdu par la
beauté du décor ne prête guè-

re attention à l ' imprécision
des garde-temps. Au diable
l 'heure quand , d' un pinceau
jamais égalé , Blois nous dit la
femme aussi belle que dans
sa chair.

Le Musée I n t e r n a t i o n a l
d ' H o r l o g e r i e  chan te  les
«Splendeurs de l 'émail» à tra-
vers une superbe exposition ,
intelli gemment conçue en ce
qu ' elle permet la confronta-
tion de p ièces d ' une même
techni que à des époques diffé-
rentes.

Champ levé et c lo isonné ,
émail translucide et peinture
sur émai l  sont t rois  tech-
niques parentes par les maté-
riaux mais non point par l' art
de s ' en servir. L 'horlogerie
s ' est r ichement  parée des
trois manières d' apprivoiser
l' arc- en-ciel , serrant les cou-

leurs dans l ' espace champ levé
ou cloisonné , les décl inant
avec de subtils dégradés , ou
exaltant la toreutique à travers
leur transparence.

Boîtes , cadrans , mouve-
ments , châtelaines , l 'émail a
hab i l l é  toutes les surfaces
nues de la montre pour en fai-
re une parure de luxe avant
que le démon de la précision
ne prenne ses quartiers entre
p latine et ponts, pour enfer-
mer le temps dans la rigueur
ca lv in i s t e  d ' une  boîte , au
mieux agrémentée de la griffu-
re du burin.

Les 234 p ièces exposées,
les plus belles de 25 musées
et collections privées , racon-
tent la prodi gieuse rencontre
de l' art et du temps exprimée
par l'émail.

Gil Baillod

Montre «Reverso» Jaeger-Lecoultre, or, Montre de poche hexagonale, Vacheron
émail, Miklos Merczel, 1998. Copie d'une Constantin, or , émail , Genève , 1921.
œuvre de Mucha «Topaze», peintre de la Fond de boîte décoré de deux oies, en
Belle Epoque. émail champlevé.

Montre Alain Silberstein, Besançon, 1998. Le cadran en
or est décoré de deux dragons en émail cloisonné, réa-
lisé par l'atelier Donzé cadrans, au Locle.

Montre ronde, or, émail, argent, laiton, de Jean Bonbruict, Blois, 1650, diamètre:
61mm. Sur ce fond de boîtier, l'émailleur a copié «La rencontre d'Antoine et
Cléopâtre», peinture de Sébastien Bourdon. Entre 1630 et 1660, les peintres sur
émail de Blois ont fait preuve d'une maîtrise et d'une créativité restées inégalées.
Deux genres dominent la production de cette époque: les scènes d'histoire et les
décors floraux. Les motifs religieux, l'annonciation, la sainte famille, la nativité, la
Vierge et l'enfant, copiés de toiles célèbres, sont les thèmes les plus prisés.

Montre Bovet, destinée à la Chine, or, perles, émail, laiton doré, Fleurier, 1825.
58mm. de diamètre. Les lunettes sont garnies de demi-perles. Le fond de boîte est
inspiré par une œuvre de Marguerite Gérard «Le présent», alors que l'on pensait à
un maître hollandais. Mme Cardinal, après une longue recherche, a pu établir l'origi-
ne de la gravure. Ce travail, dévolu aux historiens de l'art, est précieux pour l'histoire
horlogère. Le choix des sujets est très révélateur de l'esprit du temps, de ses modes.

Çyj ikdwn
Montres et horloges du XVI e au XX e siècle

de l'émail

Il résulte du mélange (la
fritte), d' oxyde de plomb ,
de sable siliceux, de carbo-
nate de potassium ou de
sodium , de chaux ou de
magnésie. Le frittage , la
fusion de ces matières, est
obtenu à une température
de 1400 degrés. La fritte ,
coulée sous forme de petits
pavés , est concassée et
réduite en poudre pour être
mélangée à divers oxydes
métalliques , cobalt pour le
bleu , cuivre à différents
degrés d' oxydation pour le
vert, le rouge , le noir et le
turquoise , argent pour le
j a u n e , a n t i m o i n e  et fer
pour le brun , étain pour le
blanc, manganèse pour les
violets et l' or pour le rubis.

Cette poudre de fritte et
d' oxy de est refondue et ,
tirée du creuset, on en for-
me des galettes qui seront à
leur  tour  rédu i tes  en
poudre pour être appliquée
sur un décor et passée au
feu qui va le vitrifier. (B)

L'exposition est ouverte du
28 avril au 26 septembre.
D'avril à mai: 10 à 12h / 14
à 1 71i . De juin à septembre:
10 à 17 h. Fermé le lundi.
Démonstrations pratiques:
les 1er et 3e mercredi de
chaque mois, de 14 à 17 h.

La matière
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u BUGNON Jeud' 29 avril 1999 à 20 heuresLES PONTS-DE-MARTEL
Plus de Fr. 11 000.-de  quines dont: 6 montres g __¦ _P /V IVI ^  ̂ ^ ¦nr̂ l 

o/\ i- f _r\
valeur Fr. 390.-+  bons d'achat, bons de voyage, \J ¦*#¦-%¦ il 1-̂ L.V/ I ^̂  30 TOUTS, Fr. 10.- la Carte
corbeilles garnies. Organisation: Union sportive
1 tour royal hors abonnement Service de bus gratuit: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, départ à 18 h 30
Abonnement Fr. 10- pour 30 tours Le Locle: place du Marché, départ 18 h 45, retour à la fin du match, environ 23 heures.

' 132 .7328

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7
, Spécialités:

Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau s
Fondue chinoise à discrétion s
Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».
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Pour le chasseur de bonnes affaires Pour l'économe

1 NOVAMATIG"! I NOVAMATiel
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Novamatic T 32 Novamatic TR 600.1Séchoir a évacuation d air Pour 5éther votre „ . i(je_
avantageux: idéal pour la salle menf e, fflti|emenf fogfade bains. , Séchoir à évacuation d'air • Capacité
• Capacité 3 kg • Minuterie 5 kg • Minuterie • Consommation
• Consommation d'électricité 0,8 kWh/kg d'électricité 0,37 kWh/kg
•H/L/P 67/50/56 cm • H/L/P 85/60/60 cm

H3 Electrolux Miele BOSCH g/
(gauknecht NOVAMATIG AEG KENWOOD

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

-1 Poslcard ou Shopping Bonus Card • Paiement sur facture en cos de livraison a domicile
Livraison et raccordement 6 domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de voire ancien

¦ oppareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même oppareil à un prix officiel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

I avec garantie totale! |
la Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 926)150 ctoGlo.us(Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dés 22.4:
Bienne, EUHOFust. Delémont, av de la Gare 40 032 4214810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre. (ex-Innovalion) 032 46596 35
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Centre ¦Murten-West-, immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgslrasse 25 026 6729757 !<3-70M4aM.<

I SBOPPING I».Ml.-..**.nMT*Pini|l>W..I.W-l.Miihlli» BONUS!CARD I

f*^ Elle a
X ?~mL 60 ans
m~  ̂ W aujourd hui

Si vous la voyez, §
faites-lui la bise! S

Itfci iy-lLill!.!!!!!!™
R B̂ k ^L̂ ^B»»* et temporaire , est reconnu pour ta qualité et la fiabilité du service.

¦
Sollicités par des manufactures de haute horloge-
rie, nous recherchons, pour occuper des postes
FIXES, des:

I RÉGLEURS CNC
expérimentés dans la fabrication de boîtes de
montres et bracelets, sur centres d'usinage,
décolleteuses barres et tours à CN.
Horaire: normal et/ou en équipes.
Nous offrons une situation d'avenir dans des entre-
prises de renommée internationale, réalisant des
produits de grande qualité, au moyen d'outils de
pointe.
Prestations sociales de premier ordre.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

f̂l 132 *8311

I SHJ il Entreprise de travaux en régie

|[|jL| HANS LEUTENEGGER SA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1"-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 28 25 Tél. 031 99177 44

\. 2B-199616/4X4

H0RL0GER-RHABILLEUR POUR TAIWAN
Nous cherchons jeune horloger complet pour assurer indé-
pendamment le service après-vente.
Etes-vous intéressé? Touvez ci-dessous les qualifications:
apprentissage achevé dans une école horlogère suisse, alle-
mande ou française; 2 ans d'expérience dans le service
après-vente sont un avantage, mais pas une condition.
Connaissance de l'anglais.
Nous offrons: cours en Suisse pour montres compliquées,
atelier équipé avec machines modernes et conditions intéres-
santes.
Offres de service à Mefrag Co Ltd, Lôhrstr. 23, 4552
Deren-dingen, tél. 032 6824786, fax 032 6824718.
Entrevue en Suisse possible entre 28 avril et 6 mai 1999.

37-83759/4x4

Sydor SA
Jambe-Ducommun 6b, Le Locle

cherche

secrétaire commercial(e)
Maîtrisant parfaitement l'anglais parlé et
écrit, l'allemand écrit et l'italien parlé.
Entrée: pour tout de suite.
Envoyez vos offres avec curriculum vitae
et documents usuels.

132-482J2

Nous cherchons pour début août 1999

Un(e) apprenti(e)
employé(e)
de commerce

Intéressés(ées)? Alors prenez contact par
téléphone avec Mme Loewer (le matin) au
tél. 032/967 97 77.

AUTO-CENTRE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 I

l 2300 La Chaux-de-Fonds *

Nous cherchons pour le 1 " juin 1999 ou date à convenir

collaborateurs/collaboratrices
pour nos écuries
Tâches:
• Entretien et suivi des chevaux vétérans dans nos trois

homes (activité principale).
• Travaux d'entretien (installations et alentours).
• Travail avec les chevaux de notre élevage (activité ponc-

tuelle).
• Collaborer à l'accueil des visiteurs.
Exigences:
• Personnes motivées, dynamiques, responsables et posi-

tives.
• Expérience des chevaux et/ou volonté d'apprendre.
• Prêt(e)s à s'intégrer dans une équipe.
• Autonomie dans l'exécution des tâches.
• CFC de palefrenier(ère) bienvenu.

j»* "* ¦% Veuillez nous envoyer votre
*/***! Càv  ̂ dossier jusqu'au 14 mai 1999

S i »  \l A "5 Fondation pour le cheval
I V * \  V'fl I Le Roselet
| V\. / *//  t 2345 Les Breuleux
\^̂ r'<̂ y 

t* Renseignements 032 9591890
4_? /J^ (Urs M°ser ou Daniel Beuret)

4«al Fofr 14-30206'4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

/°co% UNIVERSITÉ
l E B l  DE NEUCHÂTEL
% 0<" . Faculté des sciences

-W. «0*°

Jeudi 29 avril 1999
Présentations publiques de thèses
de doctorat:

Au Grand Auditoire de l'Institut
de Physique à 16h 15.

M. Pedro Torres, diplômé en élec-
tronique physique de l'Université
de Neuchâtel.

Le silicium microcrystallin
hydrogéné déposé par VHF-GD
pour des cellules solaires en
couches minces.

Au Grand Auditoire de l'Institut
de Physique à 17h30.

M. Rainer Platz, diplômé en élec-
tricité de l'Université de Stuttgart
(D)

Développement de silicium
amorphe en vue des cellules
solaires «tandems»: étude du
matériel et optimalisation de la
cellule.

Le doyen: F. Stoeckli
28-198106 

F 2h30 de beauté f
1 et de bien-être à 1
1 prix douceur! I
« 1 soin collagène visage w
s 1 soin hydratation corps |
« 1 soin beauté des pieds |

¦ | 1 solarium |
i _ Fj_œe  ̂ i
| Notre offre non cumulable |
1 Fr. 159 - i

|1B̂ |Accordéons
Neufs et occasions, réparations.
Rodolphe SCHORI „
Industrie 34,1030 Bussigny |
Tél. 021 /701 1717, fermé le lundi
(déplacement possible).

o

Définition: stériliser, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 36

A Arnica
Atome

B Bain
Bauge
Bazooka
Beatnik
Belle
Berne
Boëte
Boléro
Bondé

C Cabas
Calao
Capable
Carburer
Clou

Complot
Crabe

D Dette
Djebel
Docker
Droit
Druide

E Ecart
Egide
Elagué
Epié
Etain
Etang

F Ferré
Fils
Foncé

G Géant
Grappe
Guet

J Jabot
Jacent
Jambe
Jumeau

L Lever
Liant
Lion
Lourd

M Méat
Maïs
Maïs
Majeur
Mois

N Navet
Nord

P Pagre
Paire
Plaie
Plante
Plume
Poison
Produit
Puiser
Pulpe

R Rivet
T Thon

Tissé
Tombé

roc-pa 803

Le mot mystère



Le Sivamo aux Brenets Tout baigne
pour le syndicat d'alimentation en eau
On peut difficilement
imaginer séance menée
plus rondement. Ainsi,
l'assemblée du Sivamo
(Syndicat intercommu-
nal d'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes) a été
menée au pas de charge
hier en fin d'après-midi
à la salle des sports des
Brenets.

Il y avait beaucoup d' ex-
cusés (une dizaine) pour
cette assemblée, si bien que
Jean-Claude Leuba a bien
voulu se prêter au jeu du
président de séance. Après
adoption du procès-verbal
de l' assemblée de Fontaine-
melon en 1998, les délé-
gués ont entériné les nomi-
nations de François Cuche
des Genevey-sur-Coffrane,
Christian Hostettler de Cof-
frane et Marcel Amstutz de
La Chaux-de-Fonds, pour le
Conseil intercommunal,
ainsi que d'Eric Nicolet et
Josette Frésard pour le co-
mité de direction.

Président de ce comité,
Georges Jeanbourquin a
brièvement commenté les
rapports de l' exercice 1998 ,
présentant un excédent de
charges de 1,8 millions de
francs , soit légèrement infé-
rieur au budget. Ce mon-
tant est compensé par les
contributions des 17 com-
munes partenaires du Si-

vamo. Sur le plan de la
consommation, on relève
une forte demande d' ap-
point en période estivale de
la part des dix communes
du Val-de-Ruz est , et de ma-
nière plus marginale , de la
part des quatre communes
du Val-de-Ruz ouest.

Le compte de construc-
tion fait partie intégrante
des comptes. II n'est pas to-
talement bouclé dans la me-
sure où subsistent deux li-
tiges avec les fournisseurs.
L'un porte sur 56.000
francs pour une prise en
charge de frais par le bu-
reau d'ingénieurs et l' autre
sur une somme de 117.000
francs pour l'installation
anti-coup de béliers à Bou-
devilliers. Ces deux cas se-
ront traités avec les fournis-
seurs.

Qualité
de l'eau

Seule préoccupation , la
qualité de l' eau en bout de
chaîne, point sensible en pé-
riode de forte chaleur. Il
peut en effet survenir
quel ques altérations de la
qualité en été, bien que les
normes de potabilité soient
respectées (par chlorage et
rinçage). Le débit sanitaire
sera modulé en direction du
Locle pour supprimer cet
inconvénient. En outre , une
provision de 100.000 francs
sera constituée pour régler

les problèmes de qualité de
l' eau et du système de ges-
tion. Si cette somme ne de-
vait pas être utilisée d'ici à
trois ans , elle serait portée
au chapitre des investisse-
ments.

Une fois par an
Désormais, le Conseil in-

tercommunal ne se réunit
plus qu 'une fois par an ,
pour adopter comptes et
bud get en une seule séance.
Pour 2000 , le budget de
fonctionnement table aussi
sur un montant de 1,8 mil-
lion de francs environ, prix
calculé en fonction du débit
sanitaire minimal exigé
pour une eau de qualité.
Grâce aux amortissements,
les frais de capitaux se ré-
duiront de 147.000 francs.
De plus , l'Etat a désormais
réglé toutes les subventions
promises. Le solde des em-
prunts à rembourser pas-
sera à 12 millions de francs
à la fin de l' an 2000 , sur un
total initial de 26 millions.
Comptes et bud get ont été
adoptés à l' unanimité des
19 délégués présents.

Commission
technique

Vu l'achèvement des
grands travaux , le comité
de direction a proposé la
dissolution de la commis-
sion de construction. Elle
sera remplacée par une

Georges Jeanbourquin, président du comité de direction, entouré de Jean-Claude
Leuba et Jean-Gérald Agustoni (à gauche). photo Leuenberger

commission technique , pré-
sidée par Jean-Gérald Agus-
toni. Aux divers , Georges
Jeanbourquin a tenu à
rendre hommage à Jean-
Marie Boichat , ouvrier de la

première œuvre du Sivamo ,
qui vient de prendre sa pré-
retraite. Et il ne restait plus
au président de commune
Michel Rosselet qu 'à inviter
ses hôtes au verre de l' ami-

tié. «Car si Les Brenets ne
souffrent p lus de p énurie
d'eau grâce au Sivamo,
c'est du vin de Neuchâtel
qu 'on y  boitl »

Biaise Nussbaum

La Brévine Comptes 1998
Le Conseil général de La

Brévine aura lieu jeudi 29 avril
à 20hl5 à l'Hôtel de ville. A
l'ordre du jou r, les comptes
1998 ainsi que les nomina-
tions statutaires. Le législatif
se prononcera d'autre part sur

deux demandes de crédit d'in-
vestissement , le premier pour
les réfections du chemin de
Cervelet et de la route condui-
sant à la poste; le second , pour
la création d' une déchetterie.
/réd.

Temple La Sociale en concert
ut fanfare I_ a Sociale donnera

un concert vendredi 30 avril à
201.30 au Temple du Locle sous
la direction de Jean-Jacques Hir-
schi. Le programme n'engendre
pas la mélancolie. Petit aperçu:
«Satisfaction», des Rolling

Stones, «Bohemian Rhapsody»
de Queen, «James Bond Collec-
tion» selon un arrangement de
Goff Richard s, niais aussi des
oeuvres telles qu ' «Arioso» de
Haendel. L'entrée est libre , avec
une collecte recommandée, /réd

Les Ponts-de-Martel Fanfare:
belle relève en perspective

Musiciens chevronnés et relève à l'unisson.
photo Nussbaum

La fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel a donné sa-
medi soir son traditionnel
concert de printemps sous la di-
rection de Claude-Alain Persoz.
Pour l'occasion, un public nom-
breux remplissait presque com-
plètement les travées du
temple.

Comme le veut la coutume,
l'honneur est revenu aux jeunes
élèves de l'Ecole de musique
d'ouvrir les feux. Cette école
comporte quatre degrés et l'on
a eu le plaisir d' entendre ces
jeunes musiciens en herbe, re-
gistre par registre. C'est donc
avec un brin d'émotion que l'on
a pu assister à ces premiers pas
d'une carrière musicale qui les
conduira , on l' espère, à renfor-
cer les rangs d'une belle pha-

lange. En tous les cas, on peut
être optimiste quant à l'avenir
de la fanfare, en entendant la
prestation d'ensemble des ins-
trumentistes chevronnés avec
leurs cadets.

La seconde partie du pro-
gramme s'est ouverte par une
présentation des tambours qui
surent afficher autant de vi-
gueur que de rigueur dans leur
exécution. Puis , sous la ba-
guette de son chef, la fanfare
Sainte-Cécile a donné un bel
échantillon des diverses facettes
de son talent à travers quelques
oeuvres choisies. Les musiciens
ponliers ont ainsi montré une
fois de plus que leur ensemble
est en d'excellentes mains, ce
qui se traduit par une fort belle
qualité musicale. BLN

Echanges scolaires Visite
des maîtres de Binningen

L'Ecole secondaire du Locle
entretient depuis une dizaine
d'années des liens de partenariat
avec l'établissement de Binnin-
gen , dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. C'est dans ce cadre
qu 'une quarantaine d'ensei-
gnants bâlois ont rendu visite
mardi 20 avril à leurs collègues
bâlois.

Dans la matinée, ils ont été ac-
cueillis devant le vitrail , où leur
fut servi le café croissant. Michel
Schaffter, directeur, eut l'occa-
sion de leur présenter le système
scolaire neuchâtelois ainsi que
les partenaires du Locle dans ce
domaine (Gérardmer, Sidmoutb
et Buchs). 11 a également évoqué
la Fête de l'identité fixée au sa-

medi 8 mai. Engagée au niveau
fédéral dans la Fondation CH, Mi-
reille Grosjean , enseignante, a
présenté le livre qu 'elle a consa-
crée aux problèmes concrets
posés par les échanges scolaires.
Quant à Elvio Saas, médiateur de
l'école, il a présenté les caracté-
ristiques de sa fonction, ce qui a
suscité un très vif intérêt de la
part des visiteurs.

Après un apéritif offert par la
ville du Locle, les enseignants ont
déjeuner au Cifomcafé, puis se
sont scindés en deux groupes.
Les uns ont visité le Musée d'hor-
logerie, au château des Monts;
les autres ont découvert le Saut-
du-Doubs.

BLN

Tribunal La bénévole
n'avait pas de permis
La législation sur l'enga-
gement du personnel
étranger ne souffre pas
d'exception. Pour l'avoir
oublié, la tenancière du
Régional, aux Brenets, a
comparu lundi devant le
tribunal de district du
Locle, présidé par Jean-
Denis Roulet.

L'affaire a été mise au jour
fortuitement par la parution
d'un article de presse. Le te-
nancier du Régional avait
averti le journal régional qu 'il

avait surpris un cambrioleur
en train de dérober des côte-
lettes congelées. Mal lui en
prit , car le gendarme des Bre-
nets s'est trouvé dans l'obli ga-
tion légale d'ouvrir une en-
quête. Ce qui l' a conduit à
identifier la coupable , C.P. , de
Villers-le-Lac, qui avait fait des
remp lacements bénévoles
dans l'établissement.

Mais voilà , CP. est fronta-
lière et aurait dû avoir un per-
mis pour exercer cette activité.
D'où dénonciation par le gen-
darme de la tenancière pour

infraction à la loi sur l'établis-
sement et le séjour des étran-
gers, ce qui valut à la tenan-
cière une amende de 400
francs ainsi que les frais.

Opposition
Dans une lettre, la gérante

explique les motifs de son op-
position. CP. avait été invitée
à dîner et c'est elle qui avait
proposé de la remplacer
quelques heures un di-
manche, vu l'état de fatigue de
la tenancière durant sa gros-
sesse. CP. lui a donné des

coups de main à diverses re-
prises , de manière irrégulière.
Elle lavait la vaisselle, mais
faisait aussi le service de som-
melière.

Il semble que F.S. ne lui ait
ja mais promis de rémunéra-
tion. Depuis son accouche-
ment , la gérante a engagé une
personne à mi-temps par le
biais de l'Office de l'emploi et
a fait toutes les démarches re-
quises.

Le président rendra son ju -
gement lundi 3 mai.

BLN

Semaine du 28 avril
au 4 mai 1999

Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de 20h à
22h , à la Maison de paroisse, 34 ,
rue des Envers. Informations, tél.
(032) 931.50.74.

Amis de la nature, section Le
Locle-Les Brenets Chalet des
Saneys, 1er et 2 mai , gardiennage
Charles Gaschen.

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet: 1er et 2
mai, F. Matthey et !.. Berthoud.
Hoche-Claire: gardiennage annulé.

CAS, section Sommartel 30
avril , 20h30, assemblée mensuelle
au Fiottet. Samedi 1er mai, I_u
Brème, varappe dans la vallée de la
Loue; rendez-vous: 7h, Hôtel de
ville. Samedi 1er mai , La Poëta-
Raisse; rendez-vous 7hl5 , Hôtel de
ville.

Club jurassien Samedi 1er
mai , I_a Neuveville et gorges du
Pilori; rendez-vous à i)h , place
Bournot ou à lOh , hôtel Rousseau.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Lundi 3 mai , répétition à
2()h, à la Maison de paroisse du
Locle , avec l'«Ullion chorale».

Contemporaines 1915
Réunion 30 avril , au Cercle de
l'Union dès 14h, petit loto.

Contemporaines 1918
Mercredi 5 mai, dîner au restaurant
du Cerneux-Péquignot; rendez-vous

place du Marché à 10h50 (car postal
à llhOO).

Contemporaines 1924
Mercredi 5 mai, rencontre à 14h,
Cercle de l'Union , projets de course.

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

Les Ponts-de-Martel Club des
aînés , jeudi 29 avril , 14h , salle de la
paroisse: groupe de citharistes de La
Tour-de-Peilz.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

m™ C'est super!
Je suis enfin arrivé

Mes parents sont fous de joie
Je m'appelle

TIM
je pèse 3 kg 610

et mesure 49,5 cm
je suis né le 27 avril 1999

à 6 h 3 9
Boguscia et Fredi KEHRLI

Col 38
2412 Le Col-des-Roches

132-48398



Montbenoît Succès pour
les vingt-quatre heures

Une fois de plus , les vingt-
quatre heures de Montbenoît
ont connu leur habituel succès
populaire. La formule ori gi-
nale qui associe le sport et les
variétés a maintenant fait ses
preuves. Tandis que la salle
des fêtes de Lièvremont ac-
cueillait plusieurs centaines
de convives au son des airs ty-
roliens, les sportifs affron-
taient individuellement ou par
équi pes de trois sur un par-
cours très sélectif comprenant
kayak, course à pied et VTT.

Pour cette cinquième édition
du «Saugeathlon» , cent dix
kayakistes se sont élancés de-
puis Maisons-du-Bois sur les
eaux d'un Doubs relativement
tumultueux compte tenu des
récentes précipitations. Plu-
sieurs durent s'arrêter en route
pour vider l'embarcation. Le re-
lais fut ensuite pri s par les cou-
reurs à pied entre Ville-du-Pont
et lièvremont et , en final , les
cyclistes enchaînèrent trois
tours de circuit avant de fran-
chir la ligne d'arrivée. Un ex-

Les vainqueurs hommes: l'équipe Jean-Michel Roy, Flo-
rent et Raphaël Lucas en compagnie de Philippe Fumey.

photo Roy

ploit pour les individuels qui
devaient faire preuve de compé-
tence dans les trois disciplines
mais également pour les
équi pes qui devaient être ho-
mogènes. Ce fut le cas pour
celle constituée par Jean-Mi-
chel Roy, Florent Lucas et son
frère Raphaël qui terminèrent
avec une avance de plus de cinq
minutes sur les deuxièmes.

En individuels , Phili ppe Fu-
mey l'emportait devant Fran-
cis Gaine et Frédéric Charles.
A signaler le généreux geste
sportif du vainqueur qui prêta
son VTT à une concurrente en
panne pour lui permettre de
terminer l'épreuve. Chez les
dames , Del phine Robert s'est
imposée pour la troisième fois
consécutive. Dans les équi pes
féminines, tout naturelle-
ment, la formation compre-
nant les deux biathlètes natio-
nales Florence Baverel et Co-
rinne Niogret l'emportait avec
une confortable avance de
plus de sept minutes.

DRY

Les Fins Bostryche: vente
de bois dans l'urgence

L'ONF (Office national de la
forêt), qui organisait hier
aux Fins une première vente
de résineux écimés ou déra-
cinés sous le poids des
neiges de l'hiver dernier, re-
doute une invasion de bos-
tryches. La neige conjuguée
à la pluie et souvent aidée
par le vent n'a pas fait dans
le détail cet hiver. Le volume
de chablis, c'est-à-dire
d'arbres déracinés ou
cassés, est estimé à plus de
100.000 m3 pour le Doubs.

Alain Prêtre
La mise sur le marché, hier

aux Fins, d'un premier contin-
gent de chablis de 21.110 m3
avait pour objectif de commer-
cialiser au plus vite ces arbres
représentant des proies de choix
pour les redoutables scolytes ou
bostryches (insectes xylo-
phages). «La bonne qualité de
ces bois souvent cassés très haut
ou déracinés , relève Christian
Démolis, chef départemental de
l'ONF, a créé les conditions d'au-
tant p lus f avorables à leur vente
que les scieries expriment une de-
mande soutenue».

A l'issue de la première lec-
ture de cette vente au rabais,
quatre articles seulement, sur
plus de 200, n'avaient pas encore
trouvé preneur. Les chablis sont
partis comme des petits pains
soulageant en premier lieu déjà
les communes qui , telle que Vil-
lers-sous-Chalamont, l'une des
plus sinistrées par l'hiver, avaient
570 m3 de résineux à écouler.

Les scieries expriment un besoin soutenu en résineux en raison d' un marché vigou-
reux dans le bâtiment. photo Prêtre

La surprise est venue aussi du
niveau de prix atteint. «Les cha-
blis se sont vendus 10% au-dessus
de nos prévisions avec un prix
moyen de 245 FF le m3», com-
mente Christian Démolis.

[Exploiter sans délai
L'appétit des scieurs forte-

ment stimulé par la vigueur du
marché du bâtiment (construc-
tion et rénovation) explique
cette bonne tenue des cours. Les
acheteurs considèrent toutefois
qu 'ils ont payé cette matière pre-
mière à un prix qui leur paraît
excessif. «Il n'y a que 35 FF d 'é-
cart entre le prix des chablis à
245 FF et celui des bois sur p ied
à 275 FF. Il faut savoir ensuite
que les f rais d'exploitation des
cliablis sont toujours beaucoup

p lus élevés, car ces arbres sont
souvent mal p lacés et dispersés»,
analyse Raymond Bertin , prési-
dent des scieurs du Doubs et du
Jura .

Les scieries estiment ne pas
avoir réalisé une bonne affaire fi-
nancière hier dans la mesure où
la concurrence des bois étran-
gers leur interdit une revalorisa-
tion de leur sciage. «En 1998, 1,1
million de bois essentiellement
Scandinaves sont entrés en
France», rapporte Raymond Ber-
tin.

Les autres acteurs de la filière
bois n 'avaient pas à se plaindre
hier de cette vente. «Tout le
inonde s 'y  retrouve», lâche avec
un large sourire Paul Vieille,
maire des Fins. L'ONF n'était
pas mécontente non plus de se

débarrasser d'arbres suscep-
tibles de poser des problèmes sa-
nitaires, mais il reste plusieurs
dizaines de milliers de m3 de
chablis à commercialiser à Dam-
prichard le 27 mai et le 24 juin à
Pontarlier. La menace du bos-
tryche est en effet bien réelle, cet
insecte ravageur s'attaquant en
priorité aux arbres vulnérables.
«On s 'attend à une année diffi-
cile», pronostique Christian Dé-
molis. Le risque de, contagion
des chablis par le bostryche ex-
poserait les arbres sains situés
en périphérie à de graves dom-
mages. Aussi, l'ONF imposé-t-
elle aux acheteurs une exploita-
tion rapide des chablis avec des
délais fixés au 30 juin pour cer-
tains lots.
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Expo.01 Une stimulante
aventure qui s'annonce
plus que fructueuse
Tout comme les autres
sites qui accueilleront un
arteplage, la Ville de Neu-
châtel contribue au finan-
cement de l'Expo.01. Que
lui coûte cet événement et
que lui rapportera-t-il? De
l'avis des autorités, l'en-
treprise promet de ju-
teuses retombées.

L'Expo.01 à Neuchâtel?
Biaise Duport , conseiller com-
munal et délégué de la Ville au
sein du comité stratégique de
l'Expo , qualifie ce projet
d' «enthousiasmant». Et ,
quand on lui parle du coût
qu 'engendrera , pour la Ville ,
la manifestation, il lance: «Un
tel événement ne se chiffre pas,
nous sommes déjà tellement
contents qu 'il se déroule ici!»
Plus sérieux, il rappelle que
«si Neuchâtel comp te parmi
les sites de la manifesta tion,
c 'est l 'Expo elle-même qui s 'au-
togère».

Toutefois, il est évident que
la Ville (comme le canton
d'ailleurs) est mise à contribu-
tion. Du reste, elle a mandaté
l'Institut de recherche en éco-
nomie régionale de l'Univer-
sité afin qu 'il mène une étude
avant et pendant l'Expo, mais
aussi pour qu 'il analyse les re-
tombées , après la manifesta-
tion , sur toute la région d'ac-
cueil. «Bienne et Fribourg ont
tenu à collaborer à cette étude,
et l 'Expo, qui d'abord s 'oppo-
sait à cette démarche, souhaite
maintenant s 'y  associer.»

Le point sur les coûts
Concrètement, que coûtera

I'Expo.01 à la Ville de Neu-
châtel? «Sa participation au fi -

nancement de la manifestation
s 'élève à 5,2 millions, dont 2,6
ont déjà été versés, indi que la
directrice des Finances,
Françoise Jeanneret. En outre,
nous avons prévu une somme
d'environ 50.000 francs, qui
servira à financer quelques pe -
tits à-côtés.» Par ailleurs , afin
d'animer la cité durant l'Expo ,
un fond spécial de 300.000
francs a été constitué:
200.000 francs , versés par
l'Expo en contrepartie de
l'exonération de la taxe sur les
spectacles, sont venus s'ajou-
ter aux 100.000 initialement
prévus.

Au-delà de ces coûts directs,
comment sont évaluées les
heures de travail qu 'implique
un tel événement pour le per-
sonnel communal? «Tout s 'est
mis en p lace sans que nous
ayons eu à engager du person-
nel supp lémentaire, répond
Françoise Jeanneret . Ce sont
surtout les représentants de la
Ville au sein des groupes dé
travail qui sont sollicités. C'est-
à-dire des chefs de service ha-
bitués à p lancher sur des dos-
siers. Et ceux qui touchent à
l'Expo , sont particulièrement
stimulants. Si, par la suite, la
situation change, nous avise-
rons.» De potentielles créa-
tions d'emploi qui pourraient
«redonner du souffle à l'écono-
mie locale».

Sans oublier que la Ville
espère, à la suite de cette ma-
nifestation, des recettes fis-
cales accrues, provenant no-
tamment du tourisme et des
chiffres d affaires en hausse
qu 'enregistreront sans doute
entreprises et commerçants.

FLV

Couvet Les forestiers
et le marché des bois
L'Association forestière
neuchâteloise, présidée
par Fabien Sûsstrunk, te-
nait hier à Couvet sa 82e
assemblée générale. Il a
surtout été question du
marché des bois, qui
connaît une embellie grâce
à la demande provenant de
France, et de la restructura-
tion de la société qui s'est
séparée de son gérant.

Maricino De Cristofano

De vache à lait dans le
passé, la forêt tend à devenir
une charge. Toutefois, comme
l'a souligné Gilbert Hirschy, le
nouveau courtier mandaté par
l'Association forestière neu-
châteloise (AFN), le canton de
Neuchâtel bénéficie actuelle-
ment d'un microclimat favo-
rable au niveau des affaires.
Ainsi , on enregistre depuis
quelque temps une forte de-
mande de résineux de la part
des scieurs français, encore
renforcée par la rudesse de
l'hiver qui s'achève. En outre,
les prix sont stables voire ac-
cusent une tendance à la
hausse qui pourrait se pour-
suivre jusqu 'à l' automne.

Le développement des dé-
bouchés sur la France ne peut
que ravir les membres de
l'AFN, lesquels, il y a encore
un lustre, observaient avec in-
quiétude la baisse de la lire.
Le marché italien était alors
très porteur. La France a pris
la relève. Les chiffres pré-
sentés par Léonard Farron ,
chef du Service cantonal des

La demande de résineux est actuellement forte grâce aux importants achats des
scieurs français. photo De Cristofano

forêts, ont confirmé cette réa-
lité. Depuis trois ans mainte-
nant , quel que 44.000 m3 de
grumes résineuses neuchâte-
loises sont commercialisées,
annuellement, en France
contre à peine 8000 à 12.000
m3 par le passé.

Cette situation provoque
bien sûr des difficultés avec
les scieurs du cru. Selon Fa-
bien Sûsstrunk, ceux-ci veu-
lent ignorer la pression du
marché français et refusent
d'appliquer de bons prix sauf
dans des cas particuliers (pé-
nurie, par exemple).
D'ailleurs , le président de
l'AFN craint, comme cela s'est

produit ces deux dernières
années , que l'on n'arrive pas à
établir des prix recom-
mandés.

Avant d'aborder la problé-
matique du marché des bois,
les membres de l'AFN ont en-
tendu le rapport présidentiel.
Fabien Siisstrunk a souligné
que la restructuration de l'as-
sociation se poursuivait. Il a
notamment été décidé de se
séparer conventionnellement
du gérant Phili ppe Humard ,
salarié de l'AFN. Le courtage
des bois sera assuré par Gil-
bert Hirschy qui sera rétribué
en fonction des volumes
traités. La charge deviendra

ainsi directement proportion-
nelle aux revenus. En plus ,
l'AFN a prévu au budget 99 un
poste permettant de rémuné-
rer des mandataires pour des
tâches particulières.

En mettant un terme au
contrat du gérant , l'AFN a
cessé l' expérience de la place
de triage pour feuillus de Ser-
rières menée avec la société
Mitos, laquelle appartenait à
Phili ppe Humard. La gestion
de la place ne s'est pas avérée
optimale. En outre, les pro-
priétaires n'ont pas tous été
payés. Des actions légales
pourraient être menées.

MDC

Entre-cleux-Lacs Quelle
information sur la pollution?
La nécessité d'informer la
population sur les pollu-
tions de l'eau revêt un ca-
ractère de plus en plus
pressant. C'est en sub-
stance le constat fait par
plusieurs communes de
l'Entre-deux-Lacs. Reste à
en déterminer le mode.

Quelle information donner
aux gens sur l' eau , son utilisa-
tion , et surtout les divers de-
grés de pollution qu 'elle peut
- ou ne peut pas - supporter?
Une question que Danièle de
Montmollin , responsable des
TP et de l'environnement à
Cressier, repose ces jours-ci
avec plus d'empressement
que de coutume.

Les particuliers ou les en-
treprises sont-ils toujour s bien
informés? Si des progrès

considérables ont été faits ces
vingt dernières années en ma-
tière de traitement des déchets
solides , la connaissance des
fluides et de leurs dangers po-
tentiels en est au point mort,
ou presque.

Alors, des tous ménages?
Des mémentos sur les déchets?
«Ce n 'est pas suffisant» , sou-
ligne Jacques Mury, respon-
sable des TP de Cornaux.

«Il faudrait qu 'un service de
l'Etat, celui de la protection de
l'environnement par exemp le,
ou le laboratoire cantonal, pro-
duise une info rmation sûre, vul-
garisée, et qu 'il la coordonne de
façon rationnelle», souhaite
Danièle de Montmollin.

Syndicat soutenu
La réaction d'Hauterive à

la pollution n'a pas fait d'é-

mules parmi les six autres
communes membres du syn-
dicat de la step. «Dans cette
affaire , Marin-Epagnier est so-
lidaire du syndicat, avec le-
quel elle n 'a pas de problème
de communication» , a fait sa-
voir le conseiller communal
Phili ppe Thorens.

«Dès lors que le Service de
la protection de l'environne-
ment et le laboratoire canto-
nal avaient donné leur aval,
nous n 'avions aucune raison
de nous y  opposer» , relève
Jacques Mury, responsable
des travaux publics de Cor-
naux. L'heure est à la «dédra-
matisation» de cette pollu-
tion , comme l'a exprimé Da-
nièle de Montmollin (Cres-
sier) .

Ivan Radia

"=H COMMUNE DE LA SAGNE
kA)j Coupe de bois
^̂  Les Quignets - Le Mont Dar

Route fermée
à la circulation jusqu 'au

7 mai inclus
Service forestier

Relais du Mont Dar
A. et J.-G. Béguin

Tél. 032/853 20 74 - 931 61 54

Ouverture du restaurant
samedi 8 mai

A bientôt et merci de votre compréhension
Les tenanciers

132 -8302 

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGELIQUE DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
DE PRINTEMPS

le lundi 31 mai 1999,
à 19 h 30 aux Rameaux

1) Méditation
2) Nomination des scrutateurs
3) PV de l'assemblée de paroisse du

8 décembre 1998
4) Election de la secrétaire des assemblées
5) Comptes 1998
6) Informations des pasteurs
7) Informations du Conseil
8) Divers et imprévus

Le Conseil de paroisse
6-241-69

Les 6-7-8 mai 1999
GRANDE VENTE DES MACHINES DE PRODUCTION

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

Tour Gildelmeister CNC CTX 400 (1990).
Tour Schâublin 102 - Fraiseuses Aciera F3 et F1.

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

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

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

Enlèvement immédiat ou transporteur à disposition.

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

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

Liste des machines complète par fax.
18 561356

Police-secours 117

Patrick Vuilleumier n 'é-
tait pas très heureux , lundi
soir, en quittant la séance
du Conseil général de Cer-
nier. Il voulait un débat de
fond sur l'avenir de la com-
mune à l' occasion de l' exa-
men des comptes 98, mais
personne, ou presque, ne l' a
suivi. Quant aux comptes ,
ils ont été approuvés. Non
sans aggraver le déficit , qui
passe de quel que 130.000
francs à 210.000 francs ,
avec l' attribution à la ré-
serve d'un montant de
80.000 francs.

Didier Grétillat a d' autre
part été élu , tacitement, au
Conseil communal lundi
soir sous les couleurs du
Parti radical démocratique.

MDC

Cernier
Comptes .
approuvés

Le Conseil général de Fon-
tainemelon a vivement sou-
haité lundi soir que le Conseil
communal lance une exper-
tise neutre du parc immobilier
de la commune, que les
comptes 1998 ont révélé sous-
évalué. La situation financière
est fortement déficitaire à
cause des ristournes d'impôt
dues au groupe Swatch, im-
planté au village via ETA SA.
Ce «trou» oblige l'exécutif à
envisager de nouvelles re-
cettes.

Les comptes 1998, acceptés
sans problème, révèlent en ef-
fet un déficit de 660.000
francs, soit un montant qui
équivaut au dixième des
charges annuelles de Fontai-
nemelon.

PHC

Fontainemelon
Trouver de
nouvelles recettes

Réunis , lundi soir, les élus
de Chézard-Saint-Martin ont
accepté les comptes 1998 qui
n'ont pas causé de surprise
particulière , même si le défi-
cit s'élève à quel que 299.500
francs alors que le bud get
prévoyait un excédent de
charges d' environ 230.000
francs. Alors que les élus
avaient refusé, en décembre
dernier, d' adhérer au Service
social intercomnunal du Val-
de-Ruz , l' exécutif a annoncé,
lundi soir, qu 'il s'était doté ,
depuis le 1er avril , des ser-
vices d' une assistante so-
ciale. Emp loyée à 50% dans
une institution , elle tra-
vaillera en fonction des man-
dats que lui décernera la
commune.

FLV

Chézard
Assistante sociale
engagée



Saint-lmier Comptes équilibrés ,
grâce à des dépenses surveillées
Les comptes 1998 de la
commune bouclent sur un
déficit insignifiant. Selon
Stéphane Boillat, on doit
ce résultat à la stricte sur-
veillance.des dépenses ap-
pliquée par son prédéces-
seur et son équipe. Ce qui
n'enlève rien à l'urgence
d'autofinancer le compte
«déchets», notamment...

Un déficit de 4000 francs ,
alors que le budget en pré-
voyait près de 66.000: le résul-
tat des comptes municipaux
1998 est bon, sans le moindre
doute. En le présentant hier,
Stéphane Boillat, maire, ne
manquait pas d'en attribuer le
mérite essentiel à son prédé-
cesseur, Jacques Zumstein, et
au comptable, Jacques Tanner.

Prévisions vérifiées
Ainsi que l'avait prévu l'an-

cien maire, suite aux correc-
tions rétroactives faites par le
canton, l'impôt sur le bénéfice
des personnes morales a effec-
tivement rapporté près d'un
million de francs de moins que
prévu: 2,43 millions de francs
de recettes, contre environ 3,4
millions au budget.

Au même chapitre fiscal ,
une bonne surprise ponc-

tuelle: 375.000 francs inatten-
dus sont arrivés au titre de
l'imp ôt supp lémentaire, essen-
tiellement répressif.

Quant à la participation
communale à l'assainissement
des finances cantonales, cal-
culée en fonction de la capacité
financière locale, la facture se
monte à plus de 280.000
francs , tandis que le budget en
prévoyait 210.000.

Au plus près
La diminution des rentrées

fiscales aurait pu creuser un
déficit considérable aux
comptes, si l'administration
n'avait veillé , à tous les ni-
veaux, au contrôle scrupuleux
de chaque dépense. Une poli-
tique responsable qui a per-
mis d' «économiser», par rap-
port au budget, près de
100.000 francs au poste de
l'administration générale,
218.000 dans l'entretien des
routes et 195.000 à l' aména-
gement du territoire. Grâce à
des provisions et des subven-
tions plus élevées, le poste des
écoles a également enregistré
des dépenses nettement moins
importantes que prévu ,
puisque inférieures de
850.000 au montant budgé-
tisé.

Au chapitre des inquié-
tudes, par contre, Stéphane
Boillat mentionnait hier les dé-
penses d'assistance sociale,
qui ont augmenté de vingt
pour cent (soit de 600.000
francs) par rapport aux
comptes de l'année précé-
dente.

L'automne des déchets
En matière de déchets,

Saint-lmier n'est pas un
exemple à suivre, dont les
quantités par habitant sont
nettement supérieures à celles
de ses voisins (voir notre édi-
tion de samedi). En 1998,
l' enlèvement et l'élimination
des déchets ont valu à la com-
mune un déficit de plus de
180.000 francs. Déficit que la
loi cantonale interdit pure-
ment et simplement , souli-
gnait le maire en précisant
que pour le résorber, il aurait
fallu l'an passé augmenter la
taxe de base d'un quart envi-
ron...

La solution? Les autorités y
planchent, qui prévoient de
présenter un projet , cet au-
tomne, devant l'électorat.

Et demain?
Pour ce qui concerne l'ave-

nir, Stéphane Boillat souligne

Parmi les investissements à venir, la remise en état du bâtiment des services tech-
niques est une nécessité qui n'échappe à personne. photo Eggler

que les inconnues ne man-
quent pas, à commencer par
les incidences de la nouvelle
loi fiscale , actuellement en dis-
cussions au parlement canto-
nal. Mais quoi qu 'il advienne à
ce sujet , Saint-lmier ne cou-
pera pas à certains investisse-

ments importants, pour la
mise en valeur de terrains in-
dustriels comme pour l'entre-
tien du patrimoine communal.
A ce chapitre, le bâtiment qui
abrite les services techniques
constitue un exemple ty-
pique...

Quant aux investissements
effectués l'an passé, la somme
la plus importante, à savoir
quelque 800.000 francs , a été
injectée dans la piscine, qui
sera inaugurée le 21 mai pro-
chain.

Dominique Eggler

Tramelan Chaque citoyen
peut bloquer ses données

Contrairement au règle-
ment sur les pâturages com-
munaux, celui qui gérera la
protection des données à Tra-
melan , dès cet automne, a
passé rapidement le cap du lé-
gislatif , lundi soir.

Rappe lons que ce texte ré-
pond aux nouvelles normes
app licables en la matière ,
qui ont été édictées au ni-
veau cantonal. Aux com-
munes, le canton laisse le

soin de déterminer leur au-
torité de surveillance locale ,
ainsi que la manière dont
elle doit rendre rapport
d'une part , le loisir d' autori-
ser la communication de ren-
seignements , sous forme de
listes , d' autre part.

A relever que le règlement
tramelot , qui entrera en vi-
gueur le 1er septembre pro-
chain , prévoit que chaque ci-
toyen peut demander à blo-

quer ses données person-
nelles. Le cas échéant, les
listes fournies à des particu-
liers, par l'administration mu-
nicipale, ne feront ainsi pas
mention de sa personne.

En ce qui concerne la sur-
veillance locale en matière de
protection des données , le rè-
glement a choisi de la confier
à la commission de vérifica-
tion des comptes.

DOM

Kosovo Les paroisses priées
de témoigner de leur solidarité

Le conseil synodal, le sec-
teur Eglise universelle et le
service migration des Eglises
réformées Berne-Ju ra lancent
un appel aux paroisses, pour
que leurs membres témoi-
gnent de solidarité et de com-
préhension envers les per-
sonnes vivants dans notre pays
et directement concernés par
la guerre.

Les signataires de cette mis-
sive expriment , en préambule,
leur consternation par rapport
à cette catastrophe humani-
taire . Ils déplorent qu 'il n 'a
pas été possible d'enrayer les
mécanismes de ce drame, en
dépit de signes précurseurs
qui , depuis longtemps , lais-
saient présager le pire. Ils relè-

vent aussi que les victimes des
parents ou des proches de
gens vivant en Suisse, souvent
depuis de nombreuses
années. Il est impératif aujour-
d'hui d'encadrer ces per-
sonnes touchées dans leur
existence.

Par ailleurs , il ne fait aucun
doute que bientôt de nouveaux
réfugiés du Kosovo arriveront
en Suisse. Les auteurs de la
lettre soulignent que , même si
le vœu de ces gens sera de re-
tourner le plus rapidement pos-
sible là où ils ont leurs racines,
il convient de réunir toutes les
conditions pour faciliter un sé-
j our de longue durée.

Parallèlement , une de-
mande est faite à toutes les pa-

roisses de soutenir financière-
ment le travail de l'Entraide
protestante suisse (Eper) dans
les pays vers lesquels la popu-
lations du Kosovo est chassée.
L'Eper peut se porter garante
de l'utilisation efficace des
fonds. En effet, l' efficacité de
l'aide humanitaire en Macé-
doine, en Albanie et au Monté-
négro, dans ce contexte chao-
tique, dépend d'une collabora-
tion éprouvée avec des organi-
sations locales. L'Eper a déjà
débloqué 600.000 francs en
vue d'intensifier la collabora-
tion avec l' association humani-
taire Mère Teresa dès qu 'il
sera à nouveau possible de
s'engager au Kosovo même,
/réd-spr

Tramelan Un spectacle unique
pour faire apprécier la danse

Samedi prochain , la fête du
travail s'offrira à Tramelan
une illustration dansée. Pas
moins de huit troupes vont se
relayer, dès 20h , sur la scène
de la Marelle pour montrer
toute l'étendue de ce mode
d' expression artisti que.

Cette démonstration est
d' autant plus attendue que le
groupe Hysteria , à l'ori gine
de cette soirée, ne négli ge ja -

mais le moindre détail de ses
organisations. D'où la répu-
tation qu 'il est parvenu à se
forger en douze ans d' exis-
tence.

Son initiative de réunir
dans un même spectacle plu-
sieurs formes de danses a
rencontré un fort écho. Huit
troupes erguéliennes , bien-
noises , jurassiennes et neu-
châteloises , réunissant au to-

tal quel que 170 danseuses et
danseurs , vont honorer cette
invitation. Leur complémen-
tarité permettra de passer de
la danse contemporaine à la
danse classi que , en transi-
tant par la danse africaine , le
hip-hop et le rock'n'roll acro-
bati que. Ce spectacle sera
suivi d' une deuxième partie
de soirée entièrement consa-
crée au disco. /réd

Syndicat FTMH Conventions
difficiles à faire respecter
Signer une convention est
une chose. En faire respec-
ter les dispositions en est
une autre. Ce décalage a pu
être mesuré lors de l'assem-
blée générale de la section
Pierre-Pertuis / Saint-lmier
du syndicat FTMH.

Présenté par Sylvie Cataldo
et Max Siegenthaler, le rapport
d'activité syndicale a mis en évi-
dence la difficulté à faire res-
pecter les conventions collec-
tives de travail. Idée lancée en
j anvier de cette année dans le
cadre d'une assemblée régio-
nale du syndicat, la réintroduc-
tion d'un «label» de qualité des
relations sociales se justifie à la
lumière de certaines pratiques
qui ont été dénoncées à des ins-

tances dont le syndicat regrette
le peu d' empressement à se pro-
noncer.

Un des problèmes constatés
se rapporte à l'irrespect des
normes salariales minimales ap-
plicables aux collaborateurs
étrangers. Après avoir réuni suf-
fisamment de preuves, le syndi-
cat interviendra directement au-
près des employeurs concernés,
voire de la commission tri partie
de l'Office régional de place-
ment (ORP) compétent.

Toujours dans le domaine des
conventions collectives, l'assem-
blée a salué comme un élément
constructif la rencontre orga-
nisée dernièrement entre les se-
crétaires syndicaux et les chefs
du personnel du secteur de l'in-
dustrie des machines. Cette vo-

lonté de dialogue facilitera l'ap-
plication de nouvelles disposi-
tions introduisant de la sou-
plesse dans l'aménagement du
temps de travail.

Nouvelle présidente
Abordant un thème plus

généra l. Chantai Bornoz Fliick,
maire de La Heutte, a axé son
propos sur la nécessité pour la
Suisse de se doter d'une assu-
rance maternité digne de son
nom, à un moment où tous les
autres pays européens tiennent
compte de ce droit. Au niveau
de son organisation , la section
Pierre-Pertuis/Saint-Imier s'est
donné une nouvelle présidente,
en la personne de Marianne
Guerne , élue par acclamations,
/réd-spr

Le traditionnel concert an-
nuel de la Fanfare de La Fer-
rière débutera samedi à
20hl5 à la halle polyvalente
du village. Un programme
riche et varié , composé d'une
dizaine de morceaux , sera pré-
senté au public , tandis qu 'un
intermède sera assuré par des
jeu nes enfants de La Chaux-
de-Fonds dans le monde du
cirque. Baptisée Le Cirque-
Lune, cette petite troupe se

produit sur scène depuis deux
ans sous la direction de Sa-
muel Buchwalder et de Fa-
bienne Christe. Cédric Faivre
s'occupe, lui , de la sonorisa-
tion d' un spectacle où magie ,
danse, jong lage et acrobaties
se donnent rendez-vous. A l'is-
sue du concert , l' orchestre
Nos belles années se chargera
de prolonger le plaisir jus-
qu 'au petit matin.

JOP

La Ferrière La fanfare va
unir la musique et le cirque

A i initiative cie la paroisse
réformée, les aînés de Ville-
ret auront , lundi prochain ,
l'occasion de visiter la choco-
laterie Camille Blocb. Pour
s'associer à cet après-midi , il
était demandé aux per-
sonnes intéressées de s'ins-
crire. Les partici pants se re-
trouveront lundi  à 13h45 sur
la place du village afi n de re-
j oindre ensemble Courte-
lary. /réd

Villeret
Plaisir chocolaté
pour les aînés

Le groupe de lecture des
femmes protestantes de Saint-
lmier a invité la Tramelotc
Claudine Houriet à venir par-
tager un après-midi d'é-
changes. Jeudi , dès 141.15 à la
salle des Rameaux , la discus-
sion s'orientera autour du der-
nier livre do cette femme écri-
vain , «Le ravaudage de
l'âme». Cette rencontre est ou-
verte à toutes les personnes
intéressées, /spr

Saint-lmier
Un livre au centre
des discussions

Les ouvrages de protection
des berges de la Suze doivent
être renforcés à Péry. Les
crues périodi ques de cette ri-
vière peuvent en effet mettre
en danger la zone industrielle
de la commune. Le canton de
Berne va partici per à raison
de 587.000 francs à des tra-
vaux d'assainissement, dont
le coût total est estimé à
quel que 3 millions de francs,
/oid

Pery Zone
à protéger
des inondations

[Nommée par le Conseil
général tramelot pour rempla-
cer Elisabeth Joly, Bri gitte
Schneider siégera bel et bien
au conseil de fondation du
home et colonie d'habitation
Les Lovières. Mais pas comme
présidente, comme nous le
prétendions lundi. C'est en ef-
fet, la conseillère municipale
socialiste Danielle Riard qui
s'acquittera de cette fonction.

NIC

Tramelan
D'une présidente
à l'autre au home



Franches-Montagnes Colis
express: retour des diligences?

Est-ce que les Franches-
Montagnes vont revenir au
temps des dili gences? On peut
le croire en voyant l'évolution
du service postal , dont les ta-
rifs sont devenus inversement
proportionnels aux presta-
tions. Aujourd'hui , c'est
Alexis Pelletier (PDC) qui met
le doigt sur un projet de la
grande régie, qui prévoit pure-
ment et simp lement de suppri-
mer les express sur le Haut-
Plateau.

Que dit le député des Breu-
leux? Qu'à partir du 1er jui n
prochain , un express déposé
aux Breuleux , au Noirmont ou
à Saignelégier ne sera plus li-

vré le même jour. Il avance en
effet ceci: «La direction de la
Poste prévoit qu 'aucun bureau
des Franches-Montagnes n'a
été retenu pour le dép ôt d 'en-
vois express le même jour».
Voilà qui signifie que l' entre-
prise qui apporte un colis en
express à huit heures du ma-
tin ne sera servie que le lende-
main matin. La seule solution
qui restera à l'expéditeur sera
de se rendre à La Chaux-de-
Fonds, à Saint-lmier ou à Tra-
melan pour déposer son envoi
s'il veut qu 'il soit traité le jour-
même.

Alexis Pelletier s'étonne
d'autant plus de ce projet en

voyant chaque jour un camion
des postes charger le courrier
dans les trois localités cités
entre 111.45 et 12hl0! Ne
pourrait-on pas y adjoindre les
express? Il estime en conclu-
sion que cette décision pour-
rait avoir «des conséquences
dramatiques po ur la région
des Franches-Montagnes et en
particulier pour les entreprises
de la rég ion». Le député inter-
pelle donc l'exécutif jurassien
pour savoir s'il est au courant
de cette décision et s'il entend
intervenir pour préserver ce
service tant pour la population
que les offices de poste
concernés. MGO

Delémont Douze
million s pour la vieille ville
Lundi soir, les conseillers
de ville de Delémont ont
accepté facilement deux
crédits importants - 12,6
millions au total - pour
l'aménagement de la
vieille ville, notamment la
restauration du château
et la création d'une zone
piétonne.

Dans notre édition du 20
avril , nous avons largement
présenté la restauration du
château de Delémont. Il en ira
d'un montant de 7,2 millions
pour ce bâtiment baroque
construit par le prince-évêque
de Bâle en 1717 et qui abrite
aujourd'hui une partie des
écoles de la ville. Le second
crédit de 5,4 millions va à la
réalisation du projet baptisé
«Danse sur la Doux». Ce pro-
jet , fruit d'un travail engagé
depuis 1991 déjà , verra la
création d' une zone piétonne
en vieille ville (de la porte au
Loup à la place de la Liberté
en englobant la place Roland-
Béguelin). En compensation ,
l' autorité s'est engagée à amé-
liorer la fluidité du trafic au-
tour du centre ancien et à
créer plus de 80 nouvelles
places de parc dans son pé-
rimètre. Le but de ce projet est

Voilà à quoi va ressembler la vieille ville si le projet
passe le cap du peuple en juin. dessin sp

bien sûr de rendre plus ac-
cueillant le centre ancien , dont
le trafic de transit (7000 véhi-
cules par jour) étouffait tout
confort.

Canal à ciel ouvert
Le projet lausannois de

«Danse sur la Doux» se pro-
pose d'aménager les espaces
publics en respectant le cadre
historique. Il en va notam-
ment de la mise en valeur des
seuils anciens des bâtiments,
de la construction le long des
façades de dalles de pierres
naturelles pour un chemine-
ment piétonnier. De plus , la
rue de la Préfecture intègre un
canal qui permet de restituer
l'ancien écoulement du trop-
plein de la source de la Doux.
Ce canal à ciel ouvert va don-
ner un cachet particulier à
l'axe princi pal de la vieille
ville , tout en rappelant qu 'à
l'époque, on jetait tout au ca-
niveau... Les rues en question
feront appel à un éclairage dis-
cret en façade et à des candé-
labres qui structurent l'espace
public de manière attractive.
Quant aux immeubles au ca-
ractère historique (Hôtel de
ville, musée jurassien...), un
dispositif d'éclairage au sol les
mettra en valeur. MGO

Clos-Henri L'ouverture
aux toxicomanes inquiète
Sevrée de patients souf-
frant d'alcoolisme, l'insti-
tution Clos-Henri, au Pré-
dame, s'est ouverte ce
printemps au traitement
des toxicomanes. A doses
homéopathiques. Il
n'empêche que cette ou-
verture, qui devrait appor-
ter un souffle nouveau à
l'institution en lui permet-
tant de se créer une assise
financière, provoque cer-
taines réactions.

Le centre Clos-Henri a été
ouvert pour les personnes dé-
pendantes de l'alcool. Il faut
être volontaire pour souscrire
à pareille cure. D'où peut-être
le faible intérêt des intéressés.
Si les services sociaux du can-
ton et les hôpitaux conseillent
volontiers un stage dans cet
établissement de La Courtine,
il semble que les médecins ne
jo uent.pas toujours le jeu... en
respectant la personnalité de
leurs patients.

Un virage
Mais voilà, le taux d'occu-

pation de l'institution est
tombé en dessous de 40%
(une moyenne de huit à neuf
pensionnaires pour 24 lits),
alors que Clos-Henri occupe
12 personnes pour 9,5 postes.
L'Office fédéral de la santé est
intervenu pour que le taux
d'occupation de l'établisse-
ment soit meilleur (80% en
moyenne). Avec menace à
peine voilée sur les subven-
tions. On s'est donc décidé
dès ce début d'année à ouvrir
l'institution aux toxicomanes.
Avec la promesse de ne pas dé-
passer un taux de 4Ù% de
cette population. «On est sur
le bon chemin, dans une p hase
de mise en pratique de nou-
velles structures», indique
Jean-Paul Grunenwald, qui

Côte à côte, le président de Clos-Henri, Jean-Paul Grunenwald, et son jeune direc-
teur, Jean-Marc Steiner. photo c

préside l'institution depuis
son lancement.

Le 19 mai prochain , l' as-
semblée générale fera
d'ailleurs le point sur ce re-
centrage. Les premiers toxi-
comanes ont été accueillis.
«Il s 'agit souvent de per-
sonnes présentant p lusieurs
dépendances (drogue, al-
cool, médicaments)» , in-
dique le président. Le centre
n'a donc fait qu 'un pas de
plus en les accueillant. «Un
concept a été élaboré et il y  a
collaboration avec la Ligue
contre les toxicomanies»,
ajoute-t-il.

Si cette expérience en est à
ses débuts, le groupe socialiste
se pose certaines questions. Il
constate que «la prise en
charge de toxicomanes est com-
p lexe, individualisée, longue,
émaillée de rechutes». Et
d'avancer que les institutions
spécialisées romandes ont
pour elles l'expérience et la ré-
flexion dans cette prise en
charge. Il en va aussi pour le
patient du choix de l'institution
si l'on sait l'importance que ce
choix revêt pour un toxico-
mane qui désire s'en sortir.

Bref, sans remettre en ques-
tion l'initiative de Clos-Henri,

le groupe socialiste demande
si la Ligue jurassienne contre
les toxicomanies a été asso-
ciée au projet , si un concept
thérapeutique a été élaboré et
surtout si les toxicos et les mé-
decins jurassiens auront tou-
jours le choix d'envoyer leurs
patients dans des institutions
spécialisées extracantonales.
Aujourd'hui , ces traitements
coûtent près d'un million au
canton. Il est normal qu'on
cherche à rapatrier nos pa-
tients. La toxicomanie reste
toutefois un domaine particu-
lier...

Michel Gogniat

Route des Convers
1 Un député s'engage

Michel Ketterer, l'ancien
maire du Noirmont , constate
que le Département fédéral
des transports a refusé de clas-
ser la liaison Renan-Les
Convers en route principale.
Qu'un comité d'action a entre-
pris des démarches pour .faire
revenir la Confédération sur sa
décision. A ce titre, l'Assem-
blée interjurassienne a voté
une résolution demandant aux
trois cantons concernés
(Berne , Neuchâtel et le Jura)
de se mettre d'accord et d'in-
tervenir auprès de la Confédé-
ration. Les parlementaires
fédéraux ont été aussi appelés
à soutenir ces démarches.

Pour le député PDC, il faut
reconnaître que cette liaison
s'inscrit parfaitement dans la
revalorisation du réseau rou-
tier interjurassien , liaison
entre le Jura et la Suisse ro-
mande. Cette liaison permet-
trait aussi aux automobilistes
d'éviter la traversée de La
Chaux-de-Fonds. Aussi le dé-
puté demande-t-il la position
du canton du Jura dans ce dos-
sier. Il demande aussi à l'exé-
cutif s'il envisage d'aménager
une liaison directe avec la
route La Cibourg-Renan en
amont de cette dernière loca-
lité.

MGO

AGENDA

Groupe du fer Le groupe
Fer du Cercle d'archéologie
de l'Emulation expérimente
depuis quelques années la ré-
duction de minerai de fer à
l'ancienne. De nouvelles
expériences seront tentées à
partir de demain, et ceci jus-
qu 'au 1er mai sur le site des
Lavoirs près de Bassecourt.
Le premier jour sera consacré
au préchauffage du four, à
l'extraction et au lavage du
minerai. Les expériences de
réduction se dérouleront le
vendredi et samedi. Cette
année, un nouveau type de
bas fourneau sera expéri-
menté. Décrit par Auguste
Quiquerez , il s'agit d'un four-
neau qui doit se situer à la fin
du Moyen-Age.

MGO

Bressaucourt
Il célèbre sa
première messe

Bressaucourt sera en fête di-
manche, à l'occasion de la
célébration de la première
messe de l'abbé Vincent Roos,
enfant du village qui a été or-
donné prêtre dimanche der-
nier à Montreux. Un grand
nombre de paroissiens ont par-
ticipé à la préparation de di-
vers aspects de cet événement,
soit la liturg ie, les festivités et
le cheminement sp irituel , par
des veillées de prière. Vincent
Roos, avant de se consacrer à
la prêtrise, a fait un apprentis-
sage d'horticulteur puis a été
garde pontifical. Il sera vicaire
à Montreux et auxiliaire dans
la mission catholique du lieu.

VIG

Cours d'eau
Deux motions
socialistes déposées

Le groupe parlementaire so-
cialiste prend à bras le corps
deux problèmes liés à l'eau.
Dans une motion déposée par
Ami Lièvre, ancien fonction-
naire de l'Office des eaux, il
demande au Gouvernement,
sans consentir de dépenses
nouvelles , de modifier ses
priorités et de favoriser l' amé-
nagement des cours d' eau par
la réalisation d' un plan d'amé-
nagement et d' engager les tra-
vaux qui s'imposent, vu les
subventions fédérales. Une
autre motion défendue par
Ami Lièvre demande la révi-
sion de la loi sur la correction
des eaux, afin de lutter notam-
ment contre les crues. VIG

Allocations
Toujours
l'agriculture

Dans une question écrite,
Jean-Louis Chételat , PDC, rap
pelle que les allocations fami-
liales sont supprimées si le re-
venu d' un agriculteur dépasse
le montant maximum autorisé
par la loi fiscale. A contrario ,
si son revenu diminue et lui
donne de nouveau droit aux-
dites allocations , il doit en
faire la demande. Le député
demande au Gouvernement
s'il serait possible que les ser-
vices concernés avisent les
ayants droit sans intervention
de ceux-ci , comme cela est pra-
ti qué par exemp le lors de l' oc-
troi de subvention aux primes
d'assurances maladie?

VIG

Trait d'Union
Réduction
contestée

Dans une interpellation ,
Rémy Meury, POP, évoque la
diminution de subvention fédé-
rale en laveur de Trait d'Union ,
dont des tâches seraient as-
sumées par les offices de chô-
mage ORP. Il aimerait savoir si
un préavis défavorable à cette
subvention a été donné par
l'administration cantonale. Les
prestations de Irait d'Union ne
sont-elles pas complémentaires
de celles des ORP? Ne s'agit-il
pas d'un transfert de charges
de la Confédération aux com-
munes? Enfin , le Gouverne-
ment est-il prêt à revoir sa posi-
tion si les ORP n'assument pas
toutes les tâches de Trait
d'Union? VIG

Lois
introductives
Un certain retard

Dans une question écrite,
Jean-Michel Conti , PLR,
relève la prati que constante du
Gouvernement qui , faute
d'avoir promulgué à temps des
lois cantonales introductives
de lois fédérales, remplace
celles-ci provisoirement par
des ordonnances , ce qui en-
gendre parfois une réelle insé-
curité juridi que. Le député
Conti aimerait savoir quelles
sont les lois introductives qui
sont en cours d'élaboration. 11
prie le Gouvernement do faire
savoir dans quels délais ces
textes législatifs d' app lication
seront soumis au Parlement et
selon quel calendrier précis.

VIG

Interjurassienne
Le PS retire
Maxime Zuber

Le Parti socialiste renonce à
présenter la candidature de
Maxime Zuber, maire de Mou-
tier, comme remplaçant de
Jean Crevoisier à l'Assemblée
interjurassienne. Selon une in-
terprétation de l' accord du 25
mars 1994, la délégation du
Jura bernois comprend des
élus de cette région et celle du
canton du Jura des ressortis-
sants de celui-ci. Aucun accord
secret n'a été conclu entre les
gouvernements à ce sujet.
Mais , après le vote de Moutier,
si le maire siège à l'AIJ , ce doit
être au sein de la délégation du
Jura bernois. Le PS propose
d'augmenter le nombre de
membres de chacune. VIG



Cherche a engager:

Régleurs CNC
Nous demandons:
- expérience d'élément de bracelet haut de gamme;
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- locaux et machines très modernes;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités.
Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au numéro de téléphone 032/957 65 65.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées à:
Detech SA, Clos Frésard, 2340 Le Noirmont.

14-29960
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Quand élégance et dynamisme vont de pair.
La nouvelle Audi A6 Avant 4.2 quattro.

La nouvelle A6 Avant 4.2 quattro est l'interprétation exclusive , magistralement motorisée et sécurisée de l'Audi A6.
Elle est bien davantage qu 'un simple moyen de locomotion et fait d'emblée une très forte impression. La version
Avant ou la berline vous enchanteront par leur souci du détail ainsi que par les précautions prises pour décupler
votre plaisir, votre confort et votre sécurité. Venez savourer l'inoubliable présence du moteur V8 de l'A6 4.2 quattro.
Un parcours d'essai vous en dira davantage que mille mots!
Audi A6 4.2 quattro berline: à partir de fr. 88500.-, Audi A6 Avant 4.2 quattro: à partir de fr. 91580.-

quattro. Pour votre sécurité.
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Pour des entreprises de la région,
nous recherchons des:

I - Menuisiers
I - Ebénistes
I - Maçons
I - Instal. sanitaires
I - Ferblantiers
I Contacter: P. Guisolan

PATRIC SA i/
Tôlerie industrielle - Fabrique de machines AWAW

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

SERRURIERS
(constructeurs d'appareils industriels «B»)

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

ainsi que la lecture de dessins.

SOUDEURS MIG-MAG
• vous travaillez de manière indépendante;

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

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

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

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

GESTIONNAIRE GPA0
• vous êtes au bénéfice d'un CFC technique «secteur ma-

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

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

et vous apprécier de travailler en équipe.

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

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

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

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

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

28-199330/4x4

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

recherche
Pour entrée immédiate ou date à convenir
un(e)

employé(e)
de commerce

pour son département comptabilité.

Ayant pour tâches:
- comptabilité débiteurs/créditeurs;
- comptabilité salariale.
La connaissance du suisse-allemand serait
un atout.
Votre dossier de candidature complet
accompagné d'une lettre de motivation
manuscrite est à adresser à:

ISA SWISS SA
Chef du personnel
Champ-Nauger 2
CH-2416 Les Brenets

'32 48064

J 132 48268 !

; CONSEILS EN PERSONNELS.A. S

; Nous recherchons pour divers |
î mandats en fixe dans le |
g canton de Neuchâtel plusieurs (j

¦ COMPTABLES ¦
titulaires d'un brevet fédéral

EMPLOYÉES
" DE COMMERCE

Allemand - Français
¦ correspondance générale

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

| RÉCEPTIONNISTES E
l Français - Allemand :
| Pour de plus amples renseigne- *
f" ments vous pouvez prendre j
S contact avec M. Joël GUENIAT

qui se tient à votre disposition

s PEEfnnaaB ii tÉasSfcaKffia lfaia_i_____a__________________________D___u

Restaurant-Pizzeria Le Locle
cherche

sommelîère
Jeune et dynamique s
Tél. 032/931 33 55. *

P e r s o n n QQH

fixe & temporaire
Pour plusieurs postes temporaires &
fixes, nous recherchons tout de suite:

Maçon coffreur & ferrailleur
Carreleurs

Constructeurs de route
Machinistes

Grutier
Serruriers
Soudeurs

Décolleteur
Ouvriers exp. (industrie)

Envoyez vos dossiers complets
au plus vite à

Luis Rocha qui les traitera de A à Z...
- Membre USSE - 132.48297



Finance La CFB met en garde
contre des annonces trompeuses
La Commission fédérale
des banques (CFB) a mis en
garde hier les clients po-
tentiels d'intermédiaires fi-
nanciers non autorisés: en
tant qu'organe de sur-
veillance, la CFB n'a la
compétence d'intervenir
que dans les domaines
couverts par les lois en vi-
gueur. La CFB a d'ailleurs
mis en liquidation 16 socié-
tés l'an dernier pour non
conformité à ces lois.

De Berne:
François Nussbaum

En présentant son rapport
annuel , la CFB a rappelé le do-
maine de compétence de son
activité de surveillance: l'appli-
cation des lois sur les banques,
sur les bourses et sur les fonds
de placement. En gros , les acti-
vités de toute société consis-
tant à recevoir des fonds prove-
nant du public , si cette société
a une adresse en Suisse.

Seize liquidations
Mais, en l'absence de loi sur

les services financiers , la CFB
ne peut intervenir auprès des
gérants de fortune classiques ,
qui ne détiennent pas de
comptes pour leurs clients , ni
auprès des intermédiaires
entre clients et négociants , ni
auprès des négociants en de-
vises (sauf s'ils proposent des
produits dérivés standardisés).

L'activité de la CFB consiste
donc à faire le tri , en fonction de

ses compétences limitées, et à
prendre des décisions lors-
qu 'elle en a le pouvoir. C'est
ainsi que 16 sociétés ont été li-
quidées l' an dernier, pour non
conformité à la loi sur les
banques , à la loi sur les
bourses , ou aux deux à la fois.

Surveillance limitée
Selon Jean-Pierre Ghelfi ,

vice-président de la CFB, des so-
ciétés offrent leurs services par
petites annonces , par fax ou par
Internet. Elles rassurent le
client avec une inscription au re-
gistre du commerce et un nu-
méro de TVA alors que, si leur
domaine d' activité est régle-
menté légalement, une autorisa-
tion spécifi que est nécessaire.

«Si un négociant en valeurs
mobilières exerce sans autorisa-
tion, la CFB intervient, mais elle
n'a aucune compétence si un né-
gociant en devises détourne les
fonds de ses clients pour son
p rop re usage», expli que Jean-
Pierre Gbelli. Dans ce dernier
cas. la CFB peut alerter les au-
torités pénales mais, en général ,
le mal est déjà fait.

Mieux vaut renoncer
De deux choses l' une , estime-

t-il. Soit on légifère dans ce do-
maine, par exemple avec une loi
sur les services financiers , et on
donne à la CFB les moyens ap-
propriés pour en surveiller l' ap-
plication. Soit on renonce à une
telle réglementation mais on in-
forme systématiquement le pu-
blic des risques qui en décou-
lent.

Jean-Pierre Ghelfi, vice-président (à gauche), et Kurt Hauri, le président de la Com-
mission fédérale des banques. photo Keystone

«Le rep érage et les enquêtes
sur les intermédiaires financiers
demandent beaucoup de temps
et un personnel important», ex-
pli que le vice-président de la
CFB. Une réglementation sans
moyens de surveillance est inef
ficace: il vaut alors mieux renon-
cer. «C'est la voie privilégiée ac-
tuellement par la CFB», note-t-il.

Kurt Hauri , président de la
CFB, souligne une autre lacune
dans la surveillance: la finance
globale. Il s'agit d'une activité
multiple qui englobe les

banques , les négociants en va-
leurs mobilières , les fonds de
placement et - plus probléma-
tique pour la CFB - les assu-
rances. A cette finance globale
ne correspond pas une sur-
veillance globale.

Le Crédit Suisse Group (avec
la Winterthour) ne pose pas de
problème, étant à prédomi-
nance bancaire. Pour la Zurich
Financial Services (avec la
banque Riid , Blass & Cie) et la
Rentenanstalt (avec la Banque
du Gothard), en revanche, une

collaboration - heureusement
fructueuse - avec l'Office fédé-
ral des assurances privées est
nécessaire.

Par cette collaboration en vue
d'une surveillance de la finance
globale, la Suisse est en avance
sur le plan international , estime
Kurt Hauri. Le «Joint Forum on
the Supervision of Financial
Conglomérâtes» déploie des ef-
forts analogues au plan mondial
mais , selon lui , il ne progresse
que lentement.

FNU

Argent «corrompu»
Une filiale en Suisse d'une

banque étrangère a accueilli
300 millions de marks (240
millions de francs) de fonds
provenant de la corruption au
profit de la famille d'un pré-
sident d' un Etat , a indiqué la
Commission fédérale des
banques. La majeure partie
de cet argent a été ensuite
transférée à une banque
étrangère, membre du même
groupe.

Dans son rapport 1998 pu-
blié hier, la Commission fédé-
rale des banques (CFB) écrit

qu une «petite filiale d 'un
groupe bancaire étranger» a
ouvert un compte pour une
société domiciliée dans «un
pays connu pour son gouver-
nement corrompu». En l'es-
pace de huit mois, près de
300 millions de marks ont
été versés par la banque
mère étrangère sur ce compte
en Suisse. Le directeur de la
CFB, M. Zuberbuhler, n 'a
pas voulu dévoiler le nom du
pays, «qui ne se trouve pas en
Europe de l 'Est», ni celui de
la banque./ats

Italiens alléchés par la Suisse
La fuite de capitaux ita-

liens vers la Suisse est à nou-
veau en hausse. A la frontière
de Chiasso , les douaniers ita-
liens saisissent en moyenne
400.000 francs par jour. Les
sommes transitant en fraude ,
surtout pour être soustraites
au fisc italien , pourraient être
dix fois supérieures. Les cap i-
taux saisis sont sous forme
d' argent liquide , de papiers
valeurs ainsi que de docu-
ments bancaires attestant de
l'ouverture d'un compte en
Suisse.

Le ministre italien du Tré-
sor Carlo Azeglio Ciampi
s'est récemment inquiété de
cette reprise de la fuite de ca-
pitaux vers l'étranger. Inter-
venant lors d'un colloque à
l'Université Bocconi à Milan ,
il n'a toutefois pas pu expli-
quer les raisons du phéno-
mène.

En 1998, la fuite de capi-
taux vers l'étranger a atteint
40 milliards de francs , selon
la banque centrale italienne.
Une bonne partie prend la di-
rection de la frontière tessi-

noise. «La Suisse est depuis
toujours une destination très
prisée », confirme Augusto
Battaglini , commandant de la
Bri gade financière de Ponte
Chiasso.

En 1993, année record , les
hommes de Battaglini avaient
saisi 100 millions de francs
en billets et pap iers-valeurs.
En outre, ils avaient mis la
main sur de la documenta-
tion prouvant l'ouverture de
comptes en Suisse pour un
montant de plus de 750 mil-
lions de francs./ats

Corse Une implication policière jugée fâcheuse
«Préoccupant... Fâcheux...
Navrant...» Ce commen-
taire accablé d'un magis-
trat spécialisé dans l'anti-
terrorisme résumait le sen-
timent qui prévalait hier
chez les enquêteurs pari-
siens au lendemain de la
mise en cause de trois gen-
darmes français dans un
incendie criminel en Corse.

L'affaire est en effet singu-
lière et ses développements ju -
diciaires ébranlent plus d'un
an d'efforts gouvernementaux
pour «rétablir l'Etat de droit»
sur l'île de Beauté.

Décliné notamment par un
déploiement sécuritaire sans
précédent , ce retour à la léga-
lité républicaine était incarné
par le préfet de région Bernard
Bonnet. Depuis sa nomination
en mars 1998 au lendemain de
l' assassinat de son prédéces-
seur Claude Erignac , Bernard
Bonnet n'a pas démenti la ré-
putation de fermeté, voire d'in-
transigeance, qui l' avait pré-
cédé.

L'implication d'au moins
deux officiers du Groupe de

pelotons de sécurité (GPS),
unité d'élite de la gendarmerie
ainsi que celle, indirecte , du
colonel Henri Mazères , grand
patron de la gendarmerie en
Corse, dans l'incendie crimi-
nel survenu dans la nuit du 19
au 20 avril du restaurant bal-
néaire «chez Francis», près
d'Aj accio , constitue un revers
majeur pour le préfet Bonnet.

Un incendie volontaire a détruit un restaurant d'Ajac-
cio. Le patron de la gendarmerie en Corse, le colonel
Henri Mazères (en médaillon) est indirectement mis en
cause. photos Keystone

Tous trois mis en examen
et écroués lundi  soir sur ré-
quisitions conformes du pro-
cureur d 'Ajaccio , les gen-
darmes doivent répondre de
leur partici pation à ce que
dans un premier temps leur
hiérarchie avait qualifié de
«mission de surveillance» du
restaurant appartenant à
Yves Féraud. Parmi les élé-

ments qui compromettent
lourdement les militaires , la
découverte sur les lieux du si-
nistre d'une cagoule et d' un
poste émetteur appartenant
au GPS.

Autres circonstances à
charge , l' absence d'alerte des
secours par les trois officiers
du GPS qui se seraient «en-
fuis» selon la première ver-
sion officielle du colonel Ma-
zères. Celui-ci , âgé de 50 ans ,
a eu un malaise cardiaque
hier après-midi à la maison
d'arrêt de Borgo.

«Le p lacement en détention
de trois officiers de gendarme-
rie et a fort iori du premier
d 'entre eux sur l 'île démontre,
à l 'évidence, que la procédure
à leur encontre est solide»,
commentait hier, un brin
amer, un haut responsable ju-
diciaire parisien de la lutte an-
titerroriste.

Reste que les motivations
des officiers du GPS semblent
pour le moins obscures. De la
«minable op ération barbou-
zarde» dénoncée par certains
partis nationalistes corses à la
possible «manipulation » évo-

quée hier par le ministre de
l'Intérieur , Jean-Pierre Chevè-
nement, l'éventail des possibi-
lités reste largement ouvert.

Prudence
ministérielle

Sur ce point , qui semble
être l'une des caractéristi ques
récurrentes de l' enquête sur
l' assassinat de Claude Eri-
gnac , les magistrats parisiens
soulignent toutefois que c'est
un service de gendarmerie
qui a avisé le parquet des sur-
prenants indices imp li quant
leurs collègues du GPS.

Prétendre dès lors que cette
enquête sera difficile relève
de l'euphémisme. Prudent , le
ministre de l'Intérieur a tenu
à réaffirmer une solidarité
mesurée à Bernard Bonnet
convoqué «pour information»
dans la matinée au ministère
de l'Intérieur.

Désormais frag ilisé , Ber-
nard Bonnet a ensuite été reçu
à Mati gnon où l' entourage de
Lionel Josp in avait averti dans
la matinée que le gouverne-
ment «tirerait les consé-
quences» de cet attentat./ap

Au lendemain de l'incul-
p ation de trois gendarmes,
dont deux officiers , mis en
cause dans un incendie cri-
minel en Corse, le mot
d'ordre à Paris demeure «Il
faut  rétablir l 'Etat de
droit». Rien de changé, en
somme, depuis l'assassinat
en février 1998 du préfet de
région Claude Erignac.

Or, c 'est précisément
po ur restaurer l 'Etat de
droit et la «légalité républi -
caine» qu 'avait été nommé
un mois p lus tard le préfet
Bernard Bonnet, un homme
à poigne qui a tenu à justi -
f ier sa réputation. Au point
de se mettre à dos pratique-
ment toute la population
corse. Les perquisitions, ar-
restations, mises en exa-
men se sont succédé, créant
dans l'île une psychose de
persécution. Et les assas-
sins de Claude Erignac cou-
rent toujours. Car toutes les
p istes exp lorées - paysans,
mafieux, nationalistes -
ont abouti dans une im-
passe.

Cet échec exp lique en par -
tie les incohérences des re-
présentants de l 'Etat et,
partan t, l'invraisemblable
bavure des gendarmes pyro-
manes. Ceux-ci, apparte-
nant à une unité spéciale
chargée de missions obs-
cures comme les filatures
ou les écoutes, ont sans
doute été pris à leur propre
p iège, dans un feu dont la
comp lexité les a dépassés.
Etant entendu que, parallè-
lement aux op érations dites
de sécurité, se déroule en
Corse une guerre secrète op-
posant les services de police
à la gendarmerie, l 'instru-
ment privilégié du préfet.

Avant de songer à réta-
blir l'Etat de droit, le gou-
vernement devrait mettre
de l'ordre dans ses affaires.
Car le spectacle ainsi offert
de méthodes barbouzardes
mises au service d'une ré-
pression approximative ne
peut que discréditer davan-
tage l 'Etat.

D'ailleurs, le proconsu-
lat de Bernard Bonnet aura
eu, jusq u'à présent, pour
principal résultat de ras-
sembler dans un front du re-
fus  les multip les factions
nationalistes, clandestines
ou non. Sur le p lan poli-
tique, cette radicalisation
s 'est traduite p ar une per-
cée remarquée des partis
nationalistes aux élections
territoriales de mars der-
nier.

La fermeté est certes né-
cessaire, mais l'autorité de
l 'Etat ne saurait s 'exercer
dans la confusion. Et sur-
tout pas avec des méthodes
contestables.

Guy C. Menusier

Commentaire
L 'Etat
ridiculisé

Le milliardaire russe Boris
Berezovski , sous le coup d'une
enquête judiciaire , a rencontré
lundi le premier ministre Ev-
gueni Primakov qu 'il accuse
d'être à l'origine de cette procé-
dure , a indiqué hier l'agence In-
terfax.

L'homme d'affaires n'a fait
aucun commentaire sur le
contenu de leurs discussions.
Le milliardaire est accusé de
blanchiment d'argent et d'acti-
vités commerciales illégales.

Par ailleurs , le président
russe Boris Eltsine a limogé
hier le premier vice-premier mi-
nistre Vadim Goustov, proche
des communistes, /ats-afp

Moscou
Entrevue



Police
Accords
signés
Lq Suisse a signé hier deux
accords de coopération po-
licière avec ses voisins ger-
manophones: le premier
concerne l'Allemagne, le
second l'Autriche et le
Liechtenstein. Réunis à
Berne, les représentants de
ces pays ont également
évoqué avec Arnold Koller
la question des réfugiés ko-
sovars. Selon eux, l'aide sur
place prime.

Le chef du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) s'est réjoui de la signa-
ture des deux traités. Ils per-
mettent à la Suisse d'éviter
l'isolement sur le continent eu-
ropéen et la situation d' «île
d'insécurité», a déclaré M. Kol-
ler devant la presse.

Il s'agit d' une étape impor-
tante dans la collaboration
entre les quatre pays, ont ajouté
les ministres allemand et autri-
chien de l'intérieur, Otto
Schilly et Karl Schlûgl. Le sup-
pléant du chef du gouverne-
ment du Liechtenstein , Michael
Ritter, a fait la même analyse.

Objectif atteint
Après que les Chambres

fédérales ont approuvé récem-
ment des accords analogues
conclus avec Paris et Rome, le
Conseil fédéral a ainsi atteint
un important objectif de sa po-
litique de sécurité: la conclu-
sion avec tous les Etats limi-
trophes d'accords de collabora-
tion dans les domaines de la po-
lice et de la justice. La nécessité
de tels accords s'était fait sentir
ces dernières années avec le dé-
veloppement de la coopération
entre les Quinze, a indi qué le
DFJP dans un communiqué.

Les accords signés hier avec
Berlin, Vienne et Vaduz vont
plus loin que ceux signés avec
la France et l'Italie. Ils régle-
mentent notamment l'observa-
tion et la poursuite transfronta-
lière, l'assistance en cas d'évé-
nements majeurs , de catas-
trophe et d'accidents graves et
la transmission d ' informations
par les moyens électro-
niques./ats

Asile Partisans en campagne
Le nouveau droit d'asile
s'inscrit dans la tradition
humanitaire de la Suisse
tout en combattant les
abus. Fort de cette convic-
tion, un comité composé
de quelque 80 parlemen-
taires bourgeois appuyé la
nouvelle loi et les mesures
urgentes soumises au
peuple le 13 juin prochain.

Il paraît à première vue cho-
quant de renforcer les disposi-
tions sur l' asile face aux di-
mensions dramatiques de
l' exode des réfugiés du Ko-
sovo, a reconnu hier devant la
presse le conseiller national
Ernst Hasler (UDC/AG) et co-
président du comité «Oui à
une politi que d'asile respon-
sable», fondé vendredi der-
nier. Mais le nouveau droit
«garantit précisément l 'accueil
de vrais réfug iés» , selon lui.

Le statut de réfugié de la vio-
lence permettra de réglemen-
ter l'accueil collectif provisoire
de personnes fuyant une
guerre, comme c'est le cas ac-
tuellement pour les Albanais

Le députe UDC Ernst Has-
ler. photo K

du Kosovo, a relevé le
conseiller national Rolf Engler
(PDC/Al). Il réduira les procé-
dures et les coûts en suppri-
mant l' examen individuel des
demandes , d' après lui.

Demandes
Les réfugiés de la violence

pourront quand même dépo-
ser des demandes d' asile , qui
seront réactivées après la sup-
pression de l' accueil collectif

temporaire. Ceux qui dispo-
sent de motifs de persécution
individuels ont même intérêt à
le faire , s'ils ne veulent pas
être renvoyés, ont admis les re-
présentants du comité.

La nouvelle loi permettra en
outre de mieux préparer les
renvois lorsque la situation
s'est améliorée dans le pays
d'origine, a estimé M. Engler.
Mais elle ne va pas accélérer
leur exécution , d' après lui./ats

«Le Courrier»
Red' en chef
nommé

A partir du 1er septembre
prochain , Manuel Grandjean ,
35 ans , sera le nouveau rédac-
teur en chef du quotidien ge-
nevois «Le Courrier» , a an-
noncé hier le journal. Il succé-
dera à Patrice Mugny, qui a
décidé de quitter ses fonctions
pour s'engager dans l' action
politi que et syndicale./ats

Toxicomanes
Levant alarmé

La Fondation du Levant à
Lausanne - qui s'occupe des
toxicomanes - a tiré hier la
sonnette d' alarme. Une mani-
festation nationale est prévue
début juin à Berne. «Nous
avons appris la semaine der-
nière que l 'Ofas (Offfîce fédé-
ral des assurances sociales) ne
verserait que 10 % des subven-
tions qu 'il accordait jusqu 'à
p résent. Pour des motif s arbi-
traires, l 'office n 'a admis que
13,5% des certifica ts médicaux
des toxicomanes pris en charge
en 1997», a exp li qué Pierre
Rey, directeur du centre. La
subvention de l'Ofas représen-
tant le tiers du budget du Le-
vant, /ats

Conseil fédéral
Cote au plus haut

Le Conseil fédéral est porté
par un véritable élan popu-
laire: 77% des Suisses sont
derrière lui. Du jamais vu de-
puis la création du baromètre
poltique de «L'Illustré» en
1992. En ce qui concerne
chaque membre du gouverne-
ment , Moritz Leuenberger ar-

rive en tête avec 87% d'avis fa-
vorables. Suivent Kaspar Villi-
ger (84%), Flavio Cotti (81%),
Pascal Couchepin (80%), Ar-
nold Koller (73%) et Adolf Ogi
(71%). La présidente de la
Confédération et responsable
du Département de l'intérieur
Ruth Dreifuss reste au dernier
rang avec 66% d'avis favo-
rables. Mais elle a gagné 32
points en l' espace de six
mois./ap

Rwandais Peine
maximale requise

Le procès du Rwandais ac-
cusé de crimes de guerre a
franchi hier une étape déci-
sive. Devant le Tribunal de di-
visioYi 2 qui siège à Lausanne,
l' accusation , l'auditeur
Claude Nicati, a requis la
peine maximale, soit 20 ans
de réclusion , pour assassinat,
insti gation à assassinat et vio-
lation des lois de la guerre.
Après le réquisitoire, le procès
s'est poursuivi par les plaidoi-
ries des défenseurs de l'ac-
cusé. Ils ont réservé la journée
d'aujourd'hui pour contester,
point par point, l'acte d'accu-
sation du procureur Claude
Nicati. /ats

Journaliste
Acquittement

Le correspondant parlemen-
taire de «24 heures» Denis
Barrelet ne sera pas
condamné pour avoir publié
en juin 1997 des extraits d' un
document confidentiel du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères. La Cour suprême
du canton de Berne a
confirmé hier l'acquittement
prononcé en première ins-
tance par le Tribunal d'Aar-
berg./ats

Kosovars Dans les cantons,
les préparatifs vont bon train
Les préparatifs a I accueil
de 2500 réfugiés du Ko-
sovo vont bon train. D'une
manière générale, les can-
tons sont équipés pour
faire face à ce premier
contingent. Ils attendent
encore, avec impatience
les précisions que doit
donner le Conseil fédéral
aujourd'hui.

Il s'agit en particulier de sa-
voir quand arriveront les pre-
miers de ces réfugiés des
camps macédoniens de Stan-
kovac attribués à la Suisse
par le HCR. Leur transport a
ete organise et un premier
avion pourrait déjà parvenir
en Suisse à la fin de la se-
maine, a déclaré hier le mi-
nistre de Justice et Police Ar-
nold Koller.

Décisions attendues
Pour l'heure , les cantons

augmentent leurs capacités de
prise en charge ou évaluent
les réserves disponibles: abris
PC en général , mais aussi sur-
faces industrielles comme on
l'étudié actuellement dans le
Jura.

Ils attendent aussi de
connaître les décisions que le
Conseil fédéral devrait annon-

Clé précise
Les réfugiés qui arrivent

en Suisse sont répartis
dans les cantons selon une
clef de répartition bien pré-
cise. Celle-ci est détaillée à
l' article 9 de l'ordonnance
sur l'asile concernant les
questions de procédure.
Neuchâtel doit en accueillir
2 ,5%, le Jura 1% et Berne
14,4%./ats

cer aujourd bui s agissant de
l'hébergement des réfugiés
dans leurs familles qui rési-
dent en Suisse. Selon une en-
quête de l'ATS, plus aucun
canton ne s'oppose expressé-
ment à leur accueil chez des
parents.

Notion de famille
La plupart s'en tiendront

aux recommandations du
Conseil fédéral. Certains can-
tons à l'image de Neuchâtel
n'y voient pas d'inconvénient ,
à condition que cela n'affecte
pas la clef de répartition des
réfugiés entre les cantons. Le
Valais tient surtout à ce que la
pratique soit uniforme en
Suisse. Fribourg ne veut pas
aller au-delà , car il craint de-
voir assumer les charges dé-
coulant de cette ouverture.

Genève en revanche pense
que le lien avec la famille de-
vrait primer sur la simp le ré-
partition mathématique. Les
Genevois et les Vaudois sont
même favorables à l' extension
de la notion de famille proche
aux frères et sœurs. Encore
plus magnanime, le canton de
Berne irait jusqu 'aux oncles et
tantes.

Vaud va loin
Vaud va plus loin en propo-

sant l'hébergement de réfu-
giés kosovars dans des fa-
milles suisses. Il a en outre
déj à recensé les familles koso-
vares au bénéfice d'un permis
B ou C. Elles sont environ
8000 dans le canton , mais
toutes n'ont pas forcément fait
une demande pour accueillir
des proches.

Zurich , Saint-Gall , Berne
ou Schwytz voient dans ce ré-
seau de relations une chance
qu 'il s'agit de saisir dans tous

Les réfugiés proviendront des camps de Stankovac. photo Keystone

les cas. Pour d'autres comme
Lucerne, c'est juste une solu-
tion pour une assistance à
court terme.

Les réserves émises par les
cantons face à cette sorte de
prise en charge touchent sur-
tout aux questions do place et
de coûts. Il s'agit d' abord d'é-
tudier sérieusement si les pa-
rents ont les moyens de
prendre en charge les réfu-
giés. Ainsi Soleure souhaite
que la Confédération alloue
aux familles d' accueil une in-
demnité.

Tous les cantons sont en
outre conscients que le lien fa-
milial ne sera pas toujours

aisé à prouver, nombre de ré-
fugiés ne disposant plus de pa-
piers d'identité. L'important
est qu 'un certain contrôle soit
organisé, ne serait-ce que
pour savoir qui est chez qui ,
relève-t-on à l' administration
valaisanne.

Blessés et malades
A l'instar de celui de Neu-

châtel , certains responsables
cantonaux des réfugiés pen-
sent encore aux réactions du
voisinage et à la capacité de lo-
gement des familles. Des pro-
blèmes peuvent en effet surve-
nir si un appartement habi-
tuellement occupé par quatre

personnes est du jour au len-
demain habité par huit per-
sonnes ou plus.

En plus de toutes les ques-
tions déjà évoquées. Genève
pose le problème des réfugiés
blessés ou malades qui pour-
raient constituer une partie du
contingent que la Suisse ac-
cueillera. On estime ainsi au
bout du lac que l' accueil doit
être ciblé en fonction des be-
soins. Ainsi les personnes ma-
lades ou blessées ne doivent
pas être logées dans des abris
PC au sous-sol mais en sur-
face, voire dans des lits d'hô-
pitaux pour les cas les plus sé-
rieux./ats

Ils partent gagnants, les
partisans de la nouvelle loi
sur l'asile et de l 'arrêté ur-
gent qui l'accompagne.
Mais il y  a, dans leurs
thèses, des choses qui pas -
sent mal. Qu'ils le
veuillent ou non, le droit
d 'asile pourrait s'en trou-
ver grignoté. Au p ire, ce
pou rrait devenir un encou-
ragement à bâcler les
procédures.

Voyez la brièveté ex-
trême des délais imposés à
des requérants d 'asile trau-
matisés par ce qu'ils ont
vécu. Ils ont 24 heures - en
cas de décision de renvoi
immédiat - po ur demander
un effet suspensif à la com-
mission de recours. Ils ont
48 heures pour présenter
des papiers d'identité -
s 'ils veulent qu'on entre en
matière sur leur demande.

Certes, la loi leur laisse
une chance de s 'expliquer.
Mais quand on sait ce que
font les forces serbes avec
les papiers des Kosovars,
on se demande si tout cela
est raisonnable.

Voyez l 'interdiction faite
à un requérant d 'asile mis
au bénéfice du statut de
p rotection provisoire
donc de «réfug iés de la vio-
lence» - de poursuivre sa
procé dure d 'asile pendant
cinq ans. C'est injuste,
puisque l 'asile donne p lus
de garanties que la protec -
tion provisoire. Et puis,
que se passera-t-il si la dé-
cision de protection provi-
soire est levée avant cinq
ans? Le requérant pourra-
t-il reprendre la procédure
d 'asile sans attendre ces
cinq ans? Sinon, que de-
viendra ce malheureux?
La loi, ici, n'est pas rassu-
rante.

Alors? Espère-t-on ainsi
casser la forme ascendante
de l 'Union démocratique
du centre blochérienne? A
voir les élections canto-
nales d 'il y  a dix fours,
c'est joliment raté.

Georges Plomb

Commentaire
Une ou deux
thèses qui
passent mal

Fin mars 1999, 15.000
postes de travail étaient va-
cants, alors même que près
de 190.000 personnes
cherchaient du travail. Hé-
las, les chômeurs n'ont sou-
vent pas les qualifications
requises. Le Fonds national
suisse de la recherche
scientifique (FNRS) met au
concours un programme
censé dégager des solu-
tions à ce problème.

Le FNRS, dans un communi-
qué publié hier, lance un appel
aux chercheurs. Le nouveau
programme national de re-
cherche veut analyser les rela-
tions entre la formation et l' em-
ploi. Les travaux des scienti-
fi ques devraient fournir les
bases nécessaires à des me-
sures appropriées pour réduire
le chômage structurel.

Ce programme est doté d'un
crédit de huit  millions de francs
prélev é sur le bud get ordinaire
du FNRS. La durée des re-
cherches est limitée à cinq ans.
Les projets interdisci plinaires
sont les bienvenus.

Les axes de recherche sont
notamment la formation dis-
pensée dans les universités , les
hautes écoles et la formation
professionnelle dans les entre-
prises. Il s'agirait aussi d'étudier
les interactions entre le système
de formation et le marché du tra-
vail, ainsi que sa contribution
aux forces novatrices de la place
économique./ats

Emploi
Programme
lancé
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Kosovo Les frappes continuent
Clinton rappelle des réservistes
Alors que l'espoir d'un rè-
glement diplomatique de
la guerre au Kosovo
semble à nouveau s'éloi-
gner, l'Otan a montré hier,
jour dé la fête nationale
yougoslave, que sa déter-
mination ne faiblissait pas.
L'Alliance a bombardé
pour la deuxième fois en
moins d'une semaine l'im-
meuble qui abrite le siège
du Parti socialiste de Slo-
bodan Milosevic.

Dans le même temps, le
vice-premier ministre yougo-
slave Draskovic est revenu sur
une partie de ses déclarations
de la vedle, lorsqu'il affirmait
que Slobodan Milosevic était
favorable au déploiement au
Kosovo d'une force de l'ONU
pouvant inclure des contin-
gents de pays membres de
l'Otan.

Rappel des réservistes
A Washington, le Pentagone

a transmis hier à Bill Clinton
sa demande de rappel de
33.000 réservistes issus no-
tamment de la Garde natio-
nale. Le président américain
devait signer l'ordre de rappel
dans la journée.

En ce jour de fête nationale,
le président yougoslave a auto-
risé la Croix-Rouge a rendre

Vuk Draskovic est partiellement revenu sur ses déclara-
tions de la veille. photo Keystone

une visite en bonne et due
forme aux trois soldats améri-
cains détenus en Yougoslavie.
En application de la Conven-
tion de Genève sur le traite-
ment des prisonniers de
guerre, les trois GI's ont pu
écrire des lettres à leurs fa-
milles et les transmettre à la
Croix-Rouge.

Mais ce geste de bonne vo-
lonté n'a pas empêché l'Otan
de frapper pour la deuxième
fois hier un bâtiment considéré

comme le «centre d'opéra-
tions» du Parti socialiste au
pouvoir à Belgrade. Vers 1 h
10 du matin, une forte explo-
sion a touché cet édifice de 23
étages, qui abrite des bureaux
du Parti socialiste et de plu-
sieurs médias serbes.

Civils touchés
Dans la journée , l'Alliance a

intensifié ses frappes sur le Ko-
sovo. En l'espace de trois
heures, quel que 25 missiles

ont été tirés sur la région de
Pristina , selon l'agence offi-
cielle Tanjug.

L'agence yougoslave a af-
firmé en outre que quatre mis-
siles étaient tombés sur des im-
meubles d'habitation à Surdu-
Iica , une ville du sud de la Ser-
bie située tout près du Kosovo,
faisant de nombreux morts et
blessés. L'agence Beta fait état
d'au moins 10 morts et 10 bles-
sés parmi les civils.

En fin de journée , trois
fortes explosions ont été enten-
dues à Podgorica , la capitale
du Monténégro, alors que re-
tentissaient les sirènes d'alerte
aérienne.

A Bruxelles , le commandant
suprême de l'Otan en Europe,
le général Wesley Clark , a af-
firmé que l'opération Force al-
liée avait créé une importante
vague de désertions dans l'ar-
mée yougoslave. «Nous
sommes en train de gagner, Mi-
losevic perd, et il le sait», a as-
suré le général Clark. Selon
lui , les bombardements ac-
tuels ne sont «qu 'une fraction
de ce qui va venir.»

Espoir diplomatique
affaibli

L'espoir d'une solution di-
plomatique par l'intermé-
diaire de la Russie paraît s'at-
ténuer. Lors d'un entretien à

Moscou avec le secrétaire
d'Etat adjoint américain
Strobe Talbott, l'émissaire
russe Viktor Tchernomyrdine
a répété que la campagne aé-
rienne de l'Otan devait cesser
pour permettre l'ouverture de
négociations avec Belgrade,
une demande déjà rejetée à
plusieurs reprises par l'Al-
liance.

Et Vuk Draskovic, l'imprévi-
sible vice-premier ministre
yougoslave, a semblé faire
marche arrière en expliquant
que Slobodan Milosevic
n'avait jamais envisagé d'ac-
cepter le déploiement d'une
force militaire de l'ONU au
Kosovo.

Pendant ce temps, le drama-
tique exode des Kosovars s'est
poursuivi inexorablement. Dé-
bordés par le dernier flot de
réfugiés, les responsables du
haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) en
Macédoine s'inquiètent des
risques d'épidémie dans des
camps déjà surpeuplés.

Selon le dernier décompte
du HCR. plus de 600.000 per-
sonnes ont quitté le Kosovo de-
puis le début des frappes de
l'Otan , le 24 mars dernier.
Sur ce nombre, 365.500 Ko-
sovars se sont réfugiés en Al-
banie , 138.750 en Macédoine
et 63.800 au Monténégro./ap

Algérie Dure
tâche pour
Bouteflika

Le nouveau président algé-
rien Abdelaziz Bouteflika a offi-
ciellement pris ses fonctions en
prêtant serment hier. «La prio-
rité des priorités, c'est le retour
de la paix civile» et une «victoire
sur la violence», a-t-il déclaré de-
vant un millier d'invités, réunis
dans la station balnéaire du
Club des Pins, sur le littoral
ouest de la capitale.

Le quinquennat du président
algérien , qui débute par une le-
vée de boucliers de l'opposition ,
s'annonce difficile. Sur le plan
international , les Etats-Unis et la
France ont émis des réserves
sur son élection le 15 avril der-
nier. M. Bouteflika doit égale-
ment s'atteler, comme il l' a pro-
mis durant sa campagne électo-
rale, à résorber le chômage qui
touche près de trois millions
d'Algériens , en majorité des
jeunes. Mais ce problème laisse
peu de marge de manœuvre au
nouvel élu./afp-ap

Allemagne
CDU mobilisée

Les démocrate-chrétiens alle-
mands se sont mobilisés hier
pour lancer leur campagne en
vue des élections européennes
du 13 juin. Réunis deux jours
en congrès à Erfort , ils ont re-
trouvé une confiance ébranlée
par la défaite de la CDU lors des
élections législatives de sep-
tembre. La CDU compte sur
l'autorité acquise par Helmut
Kohi dans les affaires euro-
péennes pour devancer les so-
ciaux-démocrates de Gerhard
Schrôder le 13 juin. /ats-afp

Afrique du Sud
Jour de la liberté

Cinq ans après la tenue des
premières élections multira-
ciales, l'Afri que du Sud a célé-
bré hier le Jour de la liberté.
Nelson Mandela participait
pour la dernière fois en tant
que président à cette manifes-
tation./ats-afp

Japon Flirt
militaire poussé
avec Washington

Après plus d'un an de dis-
cussions , les députés japonais
ont approuvé hier un renforce-
ment de la coopération mili-
taire entre leur pays et les
Etats-Unis. La collaboration
américano-nippone sera pru-
demment élargie au-delà de
l'archi pel en dépit des craintes
de pays voisins. Ce vote repré-
sente une victoire pour le pre-
mier ministre Keizo Obuchi
qui pourra ainsi s'en prévaloir
devant le président américain
Bill Clinton lors de leur som-
met, le 3 mai , à Washington,
selon les observateurs./ats-afp

Venezuela
Décret présidentiel

Le président vénézuélien
Hugo Chavez a annoncé lundi
qu 'il assumait dorénavant
des pouvoirs spéciaux , accor-

dés par le Congrès. Il a no-
tamment annoncé avoir déjà
signé un décret sur une aug-
mentation de 20% des sa-
laires dans la fonction pu-
bli que , qui entrera en vi-
gueur le 1er mai./ats-afp

Gestapo Procès
à Stuttgart

Le procès d'un ancien
membre de la Gestapo s'est
ouvert hier à Stuttgart. Allons
Gôtzfrid , 79 ans, doit ré-
pondre de sa participation à
l' exécution de quelque
17.000 personnes en no-
vembre 1943 au camp de
concentration nazi de Maïda-
nek (Pologne).

Il est notamment accusé
d'avoir tué 500 personnes de
sa propre main. Les quelque
17.000 victimes avaient été
exécutées en une seule jour-
née, sinistrement baptisée
«action de la fête des mois-
sons», et inhumées dans une
fosse commune./ats-af p

Addis Abeba
Médiateur onusien

L'envoyé spécial de l'ONU
pour l'Afrique, l'Algérien Mo-
hammed Sahnoun , est arrivé
hier soir à Addis Abeba. Cette
visite s'inscrit dans le cadre
d'une mission de médiation
entre l'Ethiop ie et l'Erythrée.
Les deux pays sont en guerre
depuis mai 1998./ats-af p

Palestine
Report probable

Yasser Arafat a réuni hier à
Gaza le Conseil national pales-
tinien (CNP) pour lui deman-
der de reporter d'un an la pro-
clamation d'un Etat palesti-
nien indépendant et d'approu-
ver pendant ce délai la pour-
suite des négociations avec Is-
raël. La décision n 'avait pas
été prise hier soir, mais le
CNP, fort de 124 membres, est
dominé par les proches d'Ara-
fat./ap

Le scrutin sur l'avenir du
Timor oriental sera garanti
par une police civile des Na-
tions Unies. Les habitants
de l'ancienne colonie portu-
gaise se rendront aux urnes
le 8 août prochain. Le pré-
sident indonésien a, en ef-
fet, accepté le p lan d'auto-
nomie mis au point, ven-
dredi dernier, à New York,
sous l'égide de l'ONU.

S R-lars:-:..Radio Sul»s- tntematioftB lc. -"t-JC^

Un p lan accueilli avec
réserve au Timor oriental
et critiqué par le premier
ministre australien. Le pre-
mier ministre australien
est venu en Indonésie bien
décidé à mettre Habibie
face à ses responsabilités.
En effet , jusqu'à présent, le
président indonésien
semble s'être contenté de
rester dans l'ombre, lais-
sant ses représentants me-
ner les négociations avec le
Portugal à New York, et les
habitants du Timor orien-
tal s'entre-déchirer entre
pro et anti-indépendan-
tistes.

L'Union européenne, et
d'autres, ont beau eu
condamner les violences
dans l'île, et critiquer l'In-
donésie pour son incapa-
cité à mettre f i n  au bain de
sang, Jakarta a fait la
sourde oreille... Alors
l'Australie a décidé d'agir.
John Howard, en tant que
leader du seul pays qui a
reconnu l'annexion de Ti-
mor par les troupes indoné-
siennes en 1975, efflanqué
de ses ministres de la Dé-
fense et des Affaires étran-
gères, se faisait for t  de
s'assurer que l'Indonésie
tiendrait ses promesses en-
vers le territoire.

Le voilà rassuré en par-
tie. On sait maintenant que
le vote aura bien lieu, et à
quelle date... Mais toutes
les questions n'ont pas
trouvé de réponse pour au-
tant: celle du désarmement
des milices pro-indoné -
siennes n'a pas été abordée,
ni celle du retrait des
troupes indonésiennes.
Reste à régler les modalités
du scrutin, les problèmes de
sécurité, et surtout le rôle
qu'aura à jouer l'ONU. Ja-
karta, en effet , refuse tou-
jours l'éventuel envoi sur
p lace d'une troupe de main-
tien de la paix...

Niki Nadas

Eclairage
Timor:
scrutin sous
surveillance

Jessie Esthétique, tout pour être belle!
Jessie Delapraz est esthéticienne-cosméti- ""R 3*;
cienne diplômée de l'Ecole internationnale
Ylang. Elle propose ses services au salon de ' ,,. j
coiffure Domino à La Chaux-de-Fonds. Chez .Ml"" '
elle, vous pourrez bénéficier de soins per- **__j___ i J ' ——•¦- , x
sonnalisés tel que maquillage , soin du vi- n BftwS?.. ' ¦ ~ ~

sage, du buste, des pieds, massage remo- g -\ I—B̂ TJ ¦ ' „ 
^delant, solarium, teinture des cils et des 1 3 £ V̂jl ,,""" i *" ¦¦', * }j j

sourcils, etc. Chez Jessie Esthétique, vous I if j - -._-_._JEJfe.~ii '¦'
trouverez aussi en exclusivité à La Chaux-de- I JL J—U>Fonds les produits de soin et de maquillage l"̂ » I"~
de la marque Hormeta. I _ < _ ; I ~~ !
A noter que chez Jessie Esthétique, vous J j *'\lw|___£____ Xpouvez profiter d'un forfait mariage avec | ^ /̂-JP'JI'K ~T
soins du visage spécifique avec extraction , .. _, .._ __ " %&M&'
épilation des sourcils, un maquillage avec / \ r ^̂ Êessai, un soin de beauté des pieds avec pose <^- - Ifc_a_-r!de vernis , une ép ilation demi-jambe et .. r̂^'Y"'WBHBr ¦ 1
séances de solarium. 315;" "" Y*^^^
Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à r__~ M\ _.- \L 
18h30 et le samedi de 7h30 à 12h00. Efc,_.,.l4t»l. r

132-47572



Le salon Computer 99 a ou-
vert ses portes hier au Palais
de Beaulieu à Lausanne. Lors
de cette journée, le premier
Prix Emil Jucker des médias a
été décerné au journaliste alé-
manique Herbert Bruderer.
Cette distinction a été créée à
la mémoire du fondateur du
salon. Herbert Bruderer a
reçu ce prix pour un article
paru dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Handelszei-
tung». Un autre journaliste
alémanique, Fred Richter, a
également été distingué pour
un texte paru dans la «Tech-
nische Rundschau»./ats

Computer 99 Un
prix en ouverture

Coop Hausse des parts
de marché et bond du bénéfice
Le groupe Coop a réalisé
en 1998 un exercice quali-
fié d'«exceptionnel». La co-
opérative bâloise a vu son
chiffre d'affaires et son
bénéfice augmenter. Au
premier trimestre 1999,
les ventes des points de
vente ont progressé de
5,3% ' par rapport à la
même période de 1998.

Coop a réalisé un chiffre
d' affaires de 12,29 milliards
de francs en 1998 (+3,1% par
rapport à 1997). Le bénéfice
net s'élève à 197 millions de
francs (+52 ,7%). Coop compte
encore améliorer ses résultats
pour l' exercice en cours, a in-
diqué hier Hansueli Loosli ,
président de la direction géné-
rale, lors de la présentation du
bilan du groupe à Muttenz
(BL).

Succès des gammes
écologiques

La part de marché de Coop
dans le commerce détail est de
13,4% (13,2% en 1997). Dans
le secteur alimentaire, la part
de marché est de 20% (19 ,7%)
et pour le secteur non-food de
7,9% (7,6%). Coop a donc ren-

Hier à Muttenz, Hansueli Loosli et Anton Felder, respec-
tivement président et vice-président de la direction gé-
nérale, photo Keystone

forcé sa position malgré la
vente de la chaîne de magasins
discount Billi.

Les ventes dans les maga-
sins de la coopérative ont at-
teint 11,011 milliards de francs
en 1998 (+3,3%). A l' excep-
tion de celle du Valais, toutes

les coopératives régionales ont
enregistré une hausse de leur
chiffre d'affaires.

Les quatre gammes écolo-
giques de Coop ont la cote. Les
ventes de produits Natu ra-
plan , Natura line , Oecoplan et
Cooperacion/Max Havelard

ont progressé de 50% à 404
millions de francs en 1998.
Coop espère réaliser un chiffre
d'affaires d'un milliard de
francs dans ce secteur d'ici à
2005, a indiqué Anton Felder,
vice-président de la direction
générale.

Simeco consolidé
Parmi les filiales de Coop,

le groupe Simeco a été conso-
lidé en 1998. Ses trois canaux
de ventes (Interdiscount, Ra-
dio TV Steiner et Microspot)
ont réalisé des chiffres d' af-
faires sup érieurs à ceux de
1997. Les ventes de Simeco
ont atteint 908 millions de
francs (891 millions). Au pre-
mier trimestre, elles sont en
hausse de 5,5%.

Le cash-flow du groupe
Coop s 'élève à 1,011 milliard
de francs (+18 ,1%). Les inves-
tissements nets ont atteint 624
millions de francs. A Fin 1998 ,
le groupe emp loyait 46.283
collaborateurs , soit 1270 de
moins qu 'à Fin 1997. Ce recul
s 'explique notamment par la
vente de Billi. Coop compte
1691 points de vente (-64). La
surface de vente a augmenté
de 2 ,5% à 1.053.055 nr./ats

Banque Bonhôte
Un déménagement dû
à d'excellents résultats
La Banque Bonhôte, à Neu-
châtel, a connu une année
1998 excellente. Les dépôts
toujours plus importants
qu'elle gère la conduiront
d'ailleurs à s'installer dans
des locaux plus spacieux.

Avec un bénéfice net en
hausse de 43%, qui a atteint au
31 décembre dernier plus de
940.000 francs , la Banque Bon-
hôte et Cie SA, à Neuchâtel , a
connu un exercice 1998 que
son directeur Jean Berthoud
qualifie d' excellent.

A la fin de 1! année dernière,
l'établissement bancaire spécia-

millions de francs , contre 48 ,95
millions lors de l' exercice pré-
cédent.

A la place de la BNS
Explication à cet excellent

millésime: «C'est le résultat
d' une politique de longue lia-
leine d'écoute des clients et de
qualité de gestion», répond Jean
Berthoud. Qui se réjouit égale-
ment de pouvoir engager cette
année quelques collaborateurs
supp lémentaires - la Banque
Bonhôte, seule banque privée
de l'Arc jurassien et du canton
de Neuchâtel , en compte actuel-
lement une vingtaine.

Conséquence de ce succès,
l'établissement va quitter, le 21
juin , son bâtiment au 1, rue
Pury. Il a en effet acquis les lo-
caux qu 'occupait naguère la
succursale de la Banque natio-
nale suisse au numéro 16 de la
rue du Bassin , à Neuchâtel , ra-
chetés début mars par la Caisse
cantonale d' assurance popu-
laire. La Banque Bonhôte y dis-
posera de davantage d' espace,
tant en ce qui concerne les bu-
reaux que les surfaces pour les
coffres. Ce déménagement n 'oc-
casionnera aucune fermeture
temporaire de l'établissement.

FDM

lise dans la gestion de fortunes
affichait un bénéfice brut de
près de 2 ,3 millions de francs.
C' est 18,5% de plus qu 'en
1997. L' an dernier, la banque
avait déjà annoncé une crois-
sance de ce bénéfice de 47% par
rapport à 1996. Autres chiffres
indi qués hier par la banque
dans un communiqué: les opé-
rations de commissions ont at-
teint un montant de près de 4,6
millions de francs (+16 ,5%) et
le ratio des fonds gérés par rap-
port à l' ensemble des dépôts de
la clientèle, de 40% environ, a
plus que doublé. Le total du bi-
lan s'est élevé à plus de 50,3

La Banque Bonhôte s'installera dans les locaux qu'oc-
cupait la BNS, rue du Bassin, à Neuchâtel. En mé-
daillon: Jean Berthoud, directeur. photos a

Pour son premier exercice
en tant qu 'entité juridi que-
ment indépendante, La Poste a
réalisé un bénéfice de 239 mil-
lions de francs. Mais le géant
ja une tempère ce bon résultat
par un changement de normes
dans la présentation des
comptes qui réduit l' amortis-
sement. Le résultat d' exploita-
tion s'élève à 446 millions de
francs pour un chiffre d' af-
faires de 5,476 milliards de
francs. Même si son rende-
ment se monte à 4,4%, La
Poste n 'a pas encore atteint le
niveau de rentabilité durable
fixé par le Conseil fédéral./ats

La Poste Doit
mieux faire

Les magasins EPA ont affi-
ché l' an dernier une crois-
sance supérieure à la moyenne
du secteur de la distribution
en Suisse. Le chiffre d'affaires
a presque atteint la barre du
milliard de francs. Le cash-
flow a lui plus que doublé ,
malgré des produits sur titres
fortement réduits. Les ventes
ont progressé de 4,3%, à
983,7 millions de francs , du-
rant l'exercice 1998/199.)
(clos fin j anvier). Dans le cou-
rant de l' année , malgré un en-
vironnement difficile , l 'EPA
table sur une nouvelle amélio-
ration de ses résultats./ats

EPA Proche
du milliard

Un demi-millier de per-
sonnes ont manifesté hier à
L'Orient (VD) contre une
éventuelle délocalisation de la
Nouvelle Lémania SA. Lé
transfert à Genève de la ma-
nufacture d'horlogerie ferait
perdre 350 emplois à la Val-
lée de Joux. La décision de la
direction doit tomber cette se-
maine. Informé le 22 mars
des intentions du groupe Bre-
guet-Nouvelle Lémania , le
syndicat FTMH a décidé de
les rendre publiques. Il sou-
haite agir avant que le per-
sonnel ne soit mis devant le
fait accompli./ats

Délocalisation
L'Orient inquiet

Gestion de fortune

Une nouvelle adresse.
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ABN AmroINLI 15.95 22.55 22.55 22.65
AegonINL ) 80.7 111.65 82.05 85.25
Ahold INLI 31 .65 38.8 34.75 35 .05
Air Li quide (F| 128.5 160. 150. 153.
AKZO -Nobel (NL) 30. 44.3 42.5 42.45
Alcatel <F) 91.5 130. 117.2 121.5
AllianzIDI 262. 354.5 292.5 291.5
Allied Irish Banks (IRL) 14.7 18.8 15. 15.3
AXA (F| 110.1 136.5 116.7 121.7
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 14.19 14.3
Bayer (0| 29.8 41 .45 40.45 40 .35
British Telecom |GB|£ 8.38 11.71 10.47 10.795
Carrefo ur (F) 554. 785. 722. 721.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 165.1 171.
Daimle rChrysler(D| 77.8 95.5 94.05 94.9
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 51.75 53.9
Deutsche Lufthansa |D| . . . . 1 7 . 6  23.5 22.05 22.5
Deutsche Telekom |D| 27.6 43.5 35.9 37.5
Elec trabel lB) 300. 1 420. 312 . 317.
Elf Aquitaine (F) 89. 144. 135. 134.8
Elsevie r (NL) 11.6 15.45 13.75 14.05
Endesa(E) 19.65 25.57 21.21 21.17
Fo rti s ( B )  31 .55 36 .75 32 .95 33 . 15
F rance Telecom ( F ) 67 . 87 .4 76 .6 79 .25
Glaxo Wellcome (GB|£ 18.05 24.45 19. 19.618
Groupe Danone (F) 205.8 254 .8 241. 240.5
ING G ro ep (NL ) 46 .65 59 .3 56 .5 57 .8
KLM INLI 21.85 30.8 28.1 29.45
KPN (NL ) 36. 54.45 41 .9 42 .35
L'Oréalfi 541. 712. 590. 617.5
LVMH |F| 169.7 249. 245. 253.5
Ma nnesmann lDI 98. 136.5 119.65 122.
M étro (0 )  57 . 78 .3 64.4 67.5
Nokia (Fl | 65 .6 157 .8 73 . 1 74 .5
Paribas (F) 71.2 107.5 95.65 96.2
Pet rofina (B) 381. 543. 528. 526.5
Phil i ps Elec tronics (NL ) . . . .56 .55 87.2 85 . 84.3
RepsohE) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.74 44.75
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 54.2 51.75 53.15
RWE (D) 35.3 52. 41.45 42.5
Schnei der |F | 44.4 60.9 56 .5 59 .45
Siemen s (D ) 53 .45 71 .5 70 .7 70.7
Socié té Générale (F| 130.5 181.7 159.9 163.2
Telefonica (El 34.25 45.5 43.51 45.62
Total (F) 85.95 122.9 116.9 119.6
Unileve r (NL) 60.75 75.5 63.8 64.55
Veba (D| 44 .7 55 .45 48 .55 49 .6
Vivendi (F| 217.2 266.2 222.5 221.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 27/04

Allied Inc 37.8125 59.125 56. 56.0625
Alumi niu m Cool America . . .36. 57. 53.25 55.75
American Express Co 95 . 142 .625 134 .313 139 .
Ame ric an Tel & Tel Co 50 .75 64 . 52 .9375 53 .
Boei ng Co 32.5625 43. 39.5625 39.5625
Caterpillar Inc 42. 65.5625 62. 63.5625
Chev ron Corp 73.125 104.8125 95 .4375 98 .9375
Citigroup Inc 49.8125 77. 73.75 75.5
Coca Cola Co 57.6875 70.375 67.125 69 4375
Compaq Corp 22.625 51 .25 23.875 24.25
Dell Computer Corp 35.375 55. 44.8125 43. 1875
Du Pont de Nemours 50.0625 71.125 66.6875 69.125
Exxon Corp 64.3125 83.5 77.5625 78.25
Fo rd Mo tor Co 55 .25 67.875 64 .1875 64.0625
General Electric Co 94.125 117.438 113.5 112.5
Gene ral Mo tors Corp 69 . 1875 93 .875 88 .875 88 .3125
Goodyear Co 45.4375 59.875 56.625 54.25
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 79.5 80. 125
IBM Co rp 161.75 210.75 210.063 211 .
International Paper Co 39.5 59.5 55.8125 55.75
Johnson & Joh nso n 77. 102 .5 100 .1875 102 .
JP Morgan Co 97.25 143. 134.438 137.75
Mc Donald 's Corp 36. 47.5 43.4375 43 .25
Merck &Co . Inc 67.5 87.25 74. 73.5625
M M M C o  69 .375 85 . 81.875 80 .8125
Pepsico lnc 36 .1875 42 .5625 36 .875 37 .8125
Pfizer I nc 109 .563 150 . 123 .813 121 .
Philip Mo rris Co. Inc 33.125 55.5625 34.5 34.6875
Proc t or S Gamble Co 82 . 103 .8125 94 . 8125 93 .5625
Sea rs. Roebuck S Co 39.0625 47.125 42.875 44.5
Silicon Grap hics Inc 12. 20.875 13.125 13.125
Wal t Dis ney Co 29.3125 38.6875 35. 32.5625
Union Ca rb ide Ccrp 37 .125 55 .5625 48.4375 49 .4375
United Technologies Corp. .106.875 149. 139.375 143.875
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 50.9375 50.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 27/04

Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075 . 1879. 1765. 1820.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3230. 3240.
Cano n Inc 2170. 3120. 2930. 2850.
Fuj i t s u Lt d 1401 . 2205 . 2025 . 2015 .
Hond a Mo t o r Co Ltd 3430 . 5880 . 5500 . 5600 .
Niko n Co rp 1019 . 1719 . 1699. 1700 .
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2250. 2235.
Sony Corp 7290. 12800. 11430 11560
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1644. 1666 .
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1801. 1784.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3500. 3570.
Yamaha Corp 1051 . 1348. 1333. 1296.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 244.45 245.35
Sw issca Asia CHF 94.1 95.3
Swissca Aus tr ia EUR 74.7 75 .15
Swissca Italy EUR 112.4 111.35
Sw issca Ti ger CHF 74.9 76.75
Swissca Japan CHF 90.05 91.05
Sw issca Netherlands EUR . .  .59.3 59.2
Swissca Gold CHF , 525 . 517 .
Swissca Emer. Markets CHF 103.45 105.15
Swissca Sw itzerland CHF . 272.25 277.45
Swissca Small Caps CHF . .  .195.55 197.1
Swissca Germany EUR 137.15 136.25
Sw issca France EUR 35.9 35.55
Swissca G . -Bntain GBP . . .  .237.2 239.7
Swissca Europe CHF 235.55 237.45
Swissca Green Inv. CHF . . . 1 1 8 . 4 5  119.7
Swissca IFCA 351 . 356.
Swissca VALCA 293.7 296.95
Swissca Port. Income CHF .1266.5 1266 3
Swissca Port. Yield CHF . .  .1468.09 1468.43
Sw issca Port. Bal CHF . . .  . 1669.66 1670 37
Swissca Port. Growth CHF .1943.98 1945.62
Swissca Port. Equity CHF . .2411.79 2415.41
Swissca Bond SFR 102.95 102.95
Swissca Bond INTL 109 .25 109 .4
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1074.09 1073.79
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1305.13 1304.18
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1290.29 1291 06
Sw issca Bond Inv USD . . .  .1041.92 1041.16
Swissca Bond Inv CAD . . . 1179.46 1177.99
Swissca Bond InvAUD . . .  .1204.03 1203.81
Swissca Bond Inv JPY . 117482. 117235.
Sw issca Bond Inv INTL . . . 1 0 7 . 4  107.81
Sw issca Bond Med. CHF . . .100.4 100.35
Sw issca Bond Med. USD . .  .102.3 102 21
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.96 100.96

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 27/04

Rdt moyen Confédération . .2.58 2.59
Rdt 30 ans US 5.565 5.547
Rdt 10 ans Allemagne 3.8586 3.842
Rdt 10 ans GB 4.727 4.7352

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1 .4908 1 5258
EURd l/CHF 1 .5892 1 .6222
GBPdl/CHF 2.409 2.469
CAD (1)/CHF 1.0065 1.0315
SEK (1001/CHF 17.765 18.315
N0K (1001/CHF 19.06 19.66
JPY (1001/CHF 1.24 1.27

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.47 1.55
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBP (D/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 00855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 0.97 1.06
ESP (100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
piécédent 27/04

Or USD/Oz 280.75 282.35
O r CHF/K g 13672. 13687.
Argent USD/Oz 5.11 5.2
Argent CHF/Kg 248 .61 251 .84
Platine USD/Oz 352. 352.5
Pla ti ne CHF/K g 17089 17090.

Convention horlogère
Plage Fr. 13900
Acha t Fr. 13550
Base Argent Fr. 290
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Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du

Coop Bondmix? Ou celui, plus enjoué,

du Coop Stockmix? Le large éventail de

fonds de placement de la Banque Coop

vous laisse un grand choix pour vos pro-

pres placements en capitaux. Et, grâce à

leur bonne performance, vous créez des

sonorités inédites tout en vous constituant

un patrimoine.

Coop Fonds immobilier

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banq lie ex) Coop
-——a——-^¦—..w

Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert
142-701817/ROC

îPviLLE DE NEUCHÂTEL
Alin de pourvoir deux postes vacants, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès cher-

I chent un'e)

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) ANESTHÉSISTE
pour 6 mois

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) INSTRUMENTISTE
ou

UN(E) TECHNICIEN(NE) DE SALLE D'OPÉRATION
pour 12 à 18 mois

pour les blocs opératoires.
Vous possédez un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux et un cerficat
ASI d'infirmier (ère) anesthésiste ou d'infirmière instrumentiste ou de TSO et
vous cherchez:
- la possibilité d'avoir une pratique professionnelle variée et polyvalente;
- des horaires de travail en continu et un service de garde permettant une

vie sociale active.
Nous offrons:
- 2 postes à temps complet;
- une activité au sein d'une équipe ouverte, dynamique, solidaire et une

expérience enrichissante;

I - une rétribution fixée selon le barème du personnel communal.
Entrée en fonctions: inf.-anesthésiste: 1" juillet 1999.

inf.-instrumentiste ou TSO: tout de suite ou date à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. L. Ragusin, ICS des blocs opéra-
toires et de l'anesthésie au N° de tél. 032 722 9111 ou 7271111.
Les offres écrites manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et certificats de travail sont à lui adresser, av. des
Cadolles 4, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1999.

28-199244/4x4

UÀW M--v ¦ ¦ jV Depuis 1946. Kelly Service», un det leader, mondiaux de l' emp loi rue
¦""  ̂¦ ____^^W el tempo raire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

BSFHV Les deux postes fixes suivants sont à
L̂f*^̂  repourvoir auprès d'une banque de la région,

soit une

I CONSEILLÈRE-CAISSIÈRE
et un

¦ CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
Nous cherchons des personnes avec une formation bancaire
complète et au bénéfice d'une expérience confirmée de la
branche.
Votre goût pour les contacts avec la clientèle vous permettra .
d'évoluer hiérarchiquement au sein de l'établissement.
Pascal Vuilleumier et Philippe Garraux vous garantissent une

| confidentialité absolue! 160.7269s9/4>4

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 fri gorifi ques

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

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

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

Pour tout complément 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

SWICA Organisation de santé occupe le 4e rang parmi les
assureurs maladie et accidents en Suisse et est aussi le plus
grand assureur collectif. Elle est leader incontesté dans le
domaine de la prévention-santé. Elle assure plus de 650'000
membres et 2000 entreprises.

De par son partenariat avec Gastrosuisse, SWICA occupe une
position privilég iée auprès des Fédérations cantonales des
Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers.

Au vu du succès rencontré dans ce secteur avec nos produits
et services exclusifs, nous souhaitons renforcer notre réseau
de vente et recrutons

un(e) conseiller(ère)
externe
Rattaché(e) à notre Direction régionale de Lausanne, vous
êtes le partenaire de cette clientèle fribourgeoise , neuchâtel-
oise et jurassienne pour toutes les questions d'assurances et
d'affiliation à la caisse de compensation.

Si vous pouvez faire valoir des expériences concluantes dans
la vente, que vous maîtrisez le domaine des assurances de
personnes, que vous faites preuve d'une grande mobilité et
que des perspectives de gains attractives vous intéressent ,
alors soumettez votre dossier complet à SWICA Organisation
de santé, Direction régionale de Lausanne , Bd de Grancy 39,
1001 Lausanne , ou contactez notre Directeur régional Hervé
Matthey au 079 653 34 05.

¦|'y// Des idées saines de A à Z.

-ûAGASTR-îSUISSE
I ASSURANCES SOCIALES

A A I A U

ORGANISATION DE SANTÉ
41 .-08109
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de fixe
1 
| MONTEURS ÉLECTRICIENS S Veuillez prendre contact au
r . . .  B plus vite avec M. Luigi Tundo.
_ qualifies ou expérimentes J 
. N'hésitez pas à prendre contact avec - Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel

M.Joël Gueniat pourde plus M 032-727 70 00 28 ,99739| amples renseignements U 
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Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire
neuchâtelois en assurant son approvisionnement en énergie électrique.

Nous sommes à la recherche d'un(e)

Secrétaire-assistant(e)

qui aura pour mission d'assurer des tâches variées liées à la gestion
des ressources humaines d'un groupe de 300 personnes. La gestion
complète des apprentis, la participation au recrutement, la collabora-
tion à des projets et analyses, l'organisation de séminaires ainsi que
diverses tâches de secrétariat font partie de la fonction.

Vous correspondez au profil suivant:

• Solide formation commerciale (CFC, maturité ou ESCEA),
complétée par une expérience de 2 à 3 ans dans une activité
ressources humaines;

• Sens développé des contacts humains, capacité de rédiger
facilement et clairement;

• Disponibilité, flexibilité, apte à travailler sous pression, esprit
d'initiative et de synthèse;

• Sens de l'organisation et des responsabilités;
• Parfaite maîtrise des outils standards de bureautique; des

connaissances du système SAP et de la langue allemande f
constituent un avantage.

Date d'entrée: au plus vite

Un nouveau défi professionnel dans un marché en pleine transfor- mmmm
mation vous intéresse et vous vous êtes reconnu(e) dans ce qui
précède? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet.

ENSA, Ressources Humaines, Les Vemets, 2035 Corcelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Yves Bovay au 032/732 41 11.

28-199701 I



Cinéma Un proj et de loi
veut favoriser la diversité
Le choix et la qualité des
films montrés en Suisse
peuvent s'améliorer. Pour
cela, la loi sur le cinéma de
1962 doit être revue.
Parmi les quelques innova-
tions: une taxe pour les
films sortant à grande
échelle. Cette loi, qui
ancre le principe d'aide
liée au succès, pourrait en-
trer en vigueur d'ici 2002.

Diversité et qualité de l'offre
sont les mots clés du projet dé-
voilé hier à Berne. Les 37 ar-
ticles de la nouvelle loi ne sè-
ment pas la révolution. Ils
entérinent des pratiques éta-
blies et proposent tout de
même quelques innovations.

Taxe envisagée
La plus évidente est une

taxe pénalisant les films distri-
bués à grande échelle. Celle-ci
permettrait à la fois de finan-
cer un pan de l'aide au cinéma
et d'encourager la diversité de
l'offre.

La commission a fixé une li-
mite, 50 copies, à partir de la-
quelle la taxe est due. On la
calcule ainsi: 1 centime x le
nombre de spectateurs x le
nombre d'écrans. Avec 2 mil-
lions de spectateurs et 84
écrans, le distributeur de Tita-
nic aurait payé 1,6 million de
francs. En 1996, quinze films
auraient été concernés, 25 en
1997.

Cette taxe vise à stimuler la
diversité de l'offre , car pour
éviter de la payer, le distribu-
teur peut choisir de limiter le

La nouvelle loi pourrait entrer en vigueur en 2002. photo Galley-a

nombre de copies exploitées
en Suisse. Par ricochet, cela
pourrait donner davantage de
chances à des films ne bénéfi-
ciant pas de grands moyens
pour atteindre le public.

Aide au succès
Autre nouveauté, le projet

consacre la forme d'aide fi-
nancière liée au succès des
films suisses dans les salles,
lancée en 1997. Grâce à une
bonification calculée sur le
nombre d'entrées, elle permet
actuellement de distribuer en-
viron trois millions de francs

par an. Ce système sera testé
durant cinq ans. Il importe
donc que la nouvelle loi soit
prête à ce terme.

Parmi les autres innova-
tions figurent la suppression
du système d'autorisation
pour l'ouverture de salles de
cinéma. Le texte propose une
extension des mesures de sou-
tien aux entreprises de distri-
bution , de diffusion et d'ex-
ploitation. Une revendication
exprimée depuis des années
par les professionnels.

Qui dit projet de loi , dit
procédure de consultation.

Celle-ci devrait être terminée à
la fin de l'année. Le Conseil
fédéral se prononcera ensuite
et, en cas d'avis positif, la nou-
velle loi sera soumise aux
Chambres.

Si le projet ne capote pas
d'ici là , la loi pourrait entrer
en vigueur d'ici au 1er janvier
2002. Actuellement, la
Confédération consacre 20
millions de francs au cinéma.
Une moitié de la somme sert à
la production et l'autre à fi-
nancer des festivals, l' archi-
vage et diverses institu-
tions./ats

Genève Tragédie
dans un parc

Un bambin de deux ans s'est
noyé hier matin dans un bassin
ornemental du parc Robinson ,
dans la banlieue genevoise.
Echappant à la surveillance de
sa mère, il est tombé dans la
pièce d'eau , profonde de 70 cm
et n'a pas pu être ranimé malgré
les secours intervenus très rap i-
dement. La victime et ses pa-
rents, domiciliés dans la région
parisienne, passaient des va-
cances dans la cité de Calvin, se-
lon la police./ap-ats

Verdict Sept ans
de prison pour
un père meurtrier

Le 21 octobre 1998, un
Suisse de 35 ans a tué sa fille
de trois mois , irrité par ses cris.
Le Tribunal pénal de Fribourg
l'a condamné lundi soir à 7 ans
de réclusion pour meurtre. Le
procureur, qui avait retenu l' as-
sassinat , avait requis une peine
de 14 ans de réclusion. Le pré-
sident du tribunal a retenu les
explications du père de famille
qui , haut de plus de deux
mètres, a laissé tomber «acci-
dentellement» sa fille , alors
qu 'il lui donnait le biberon. Mis
hors de lui par les cris de l' en-
fant , le père l' a battue à mort. Il
l'a d'abord balancée par les
pieds, jetée sur le canapé, avant
de la plaquer avec force sur le
canap é. Selon l' expertise médi-
cale, le nourrisson est décédé
d'un traumatisme crânien./ats

Jill Dan do La piste
du tueur à gages

Au lendemain du meurtre de
la présentatrice vedette de la
BBC Jill Dando , les premiers
éléments recueillis par la police
britanni que laissaient penser à
l'œuvre d'un tueur à gages. Cet
inconnu l' aurait froidement
abattue devant son domicile.

avant de partir calmement, sans
que personne n'ait entendu un
seul coup de feu. Selon le
«Times», les policiers ont com-
mencé à passer en revue la cen-
taine d'affaires criminelles que
la journaliste avait traitée dans
son émission afin de déterminer
si l' une d'elles peut être liée à sa
mort. Jill Dando était très popu-
laire. La reine d'Angleterre Eli-
sabeth II et le premier ministre
Tony Blair lui ont rendu hom-
mage./ap

Sondage 900
milliards à hériter

En Suisse, l'ancienne généra-
tion a près de 900 milliard s de
francs à léguer au cours des dix
à vingt ans à venir. La moitié de
la fortune privée suisse appar-
tient aux plus de 65 ans, selon
un sondage du magazine écono-
mique «Bilanz». Tant les dona-
teurs que les héritiers futurs
ont grand besoin d'informa-
tions: environ 70% des per-
sonnes de plus de 60 ans veu-
lent savoir comment économi-
ser sur les imp ôts de succes-
sion. La moitié des personnes
de 15 à 59 ans s'estiment mal
informées sur les questions
d'héritage./ats

Afrique du Sud
«Sorcières»
brûlées vives

Des villageois ont brûlé vives
dimanche quatre femmes qu 'ils
accusaient d'être des sorcières ,
a annoncé la police dans la pro-
vince de l'Est du Cap en Afri que
du Sud. Les femmes étaient
âgées de 64 à 71 ans. Les villa-
geois ont enfermé les femmes
dans une hutte traditionnelle au
toit de chaume dans la région
rurale de Thabankulu près de
Mount Ayliff , puis ont aspergé
la hutte d'essence avant d'y
mettre le feu. La police a an-
noncé qu 'elle avait arrêté 62
personnes dans le cadre de cette
affaire, /ats-afp

Rio Cloaque programmé
Les plages les plus fa-
meuses de Rio de Janeiro
vont être transformées à
partir de lundi soir en un
gigantesque cloaque. Pen-
dant au moins une se-
maine, trois tonnes de dé-
chets et de matières fé-
cales à la seconde vont
être déversées près du
bord de mer.

Cette pollution résultera des
travaux de réparation d'une
canalisation d'égout sous-ma-
rine, dans la zone sud de la
ville, la plus touristique. Elle
affectera sur au moins vingt ki-
lomètres toutes les plages de
Rio, dont les plus célèbres: Co-
pacabana , Ipanema, Leblon ,
Sao Conrado , Barra de Tijuca.

Le secrétaire à l'environne-
ment de l'Etat de Rio de Ja-
neiro André Correia , a affirmé
que toutes ces plages seront
impropres à la baignade. Il est
même recommandé de ne pas
fouler le sable pendant une di-
zaine de jours. M. Correia a in-
diqué que «les touristes ont été
prévenus» à travers 10.000 dé-
pliants rédigés en anglais dis-
tribués dans tous les hôtels de
la zone touristique de la ville
et sur les plages, entre autres.

Paradis ou égout? photo a

La réparation concerne l'un
des 90 piliers qui supportent
une canalisation d'égout de
4300 mètres de long. Celle-ci
déverse en temps normal six
tonnes de déchets «in natura»
en haute mer à la seconde, au
large d'I panema.

Pendant le carnaval déjà
Le pilier s'est affaissé en

partie au mois de décembre, à
750 m de la plage, provoquant
une fissure de la canalisation.
Cette dernière laissait déjà
échapper 180 litres de déchets
et matières fécales à la se-
conde au moment du carna-
val , à l'insu des touristes.

Il s'agit de redresser ce pi-
lier et de le rendre étanche,
des travaux évalués à deux
millions de dollars , selon
M. Correia. 11 précise que 70
des 90 piliers qui supportent
la canalisation sous-marine,
construite en 1975 par des
Français , sont en mauvais état
et devraient être remplacés.
Le coût des travaux s'élèverait
cependant à près de 20 mil-
lions de dollars , une somme
dont ne dispose pas le gouver-
nement de l'Etat fédéré de
Rio. /ats-afp

Rose d'Or Gros bouquet
pour les Britanniques

Les productions britan-
niques ont trusté une nouvelle
fois les honneurs lors de la
39e Rose d'Or de Montreux
qui s'est terminée hier. La dis-
tinction suprême a été attri-
buée à la comédie «The league
of gentlemen» produite par
BBC 2. Parmi les onze émis-
sions primées, sept émanent
de producteurs indépendants.

Le Grand Jury présidé par
le vice-président Herg Gra-
nath a fait la part belle aux
producteurs indépendants.
Cette reconnaissance atteste
de leur travail et élargit le pay-
sage audio-visuel , estiment les
organisateurs. En outre , les
émissions lauréates sont
toutes très populaires. Sept
proviennent de Grande-Bre-
tagne.

Dans la catégorie humour,
la Rose d'argent a été attri-
buée à «Fiktiv», de Prime Pro-
ductions (D) et la Rose de
bronze à «Big train» , de Talk-

back (GB). Deux mentions
spéciales sont allées à «Ven-
til», de la Télévision suisse
alémanique , et à «Spank!»
d'Orner Productions (Israël).

Parmi les variétés, «Whate-
ver you want» , de Hat Trick
(GB), a remporté l'argent , et
«Diva and the Maestro», du
Multimedia Group of Canada ,
le bronze. En catégorie mu-
sique , la Rose d' argent est
allée à «Nobody does it bet-
ter», de NVC Arts (GB) et celle
de bronze à «Abbey Lincoln
is...» , de Local Film (F).

En siteoms, l'argent est re-
venu à «Father Ted», de Chan-
nel 4 (GB), et le bronze à «3rd
Rock from the Sun», de Car-
sey-Werner Productions
(USA). Parmi les jeux, «Who
wants to be a millionnaire»,
de Celador Productions (GB),
a raflé l'argent , et «Bring me
the Head of Light Entertain-
ment» , de Channel 5 (GB), le
bronze./ats

Dorsaz Réquisitoire
accablant à Sion
La peine de huit ans de pri-
son prononcée en première
instance contre le financier
valaisan Jean Dorsaz doit
être confirmée. C'est la
conclusion du réquisitoire
accablant prononcé hier
lors du procès en appel de
l'affaire Dorsaz.

Les avocats de trois relations
d'affaire de Jean Dorsaz coac-
cusés ont plaidé dans l'après-
midi. Tous ont joué dans le
même registre pour démontrer
que leurs clients loin de devoir
être . sur le banc des accusés
étaient plutôt des victimes du fi-
nancier.

Le procureur André Franzé
s'est montré imp lacable envers
l'homme qui a donné son nom
à l'affaire. La responsabilité de
Jean Dorsaz est lourde. Durant
des années, il s'est enrichi illé-
gitimement, utilisant l' abus de
confiance et l' escroquerie no-
tamment.

Dès 1988, le financier
prélève de l'argent sans retenue
à la Banque cantonale du Valais
(BCVs), a déclaré le procureur.
Jean Dorsaz s'est comporté en
maître de la BCVs, plaçant ses
supérieurs devant le fait accom-
pli , a-t-il expliqué.

Alors qu 'il était le représen-
tant de la BCVs à Fully, Jean
Dorsaz a mélangé ses comptes
personnels avec ceux de la
banque. Il s'octroyait ainsi des
facilités de crédit. Malgré les
injonctions réitérées de la
banque, il n'a pas mis d'ordre
dans ses comptes.

Le financier déchu repré-
sente la faillite d'un
système, estime le procu-
reur, photo K

L'affaire Dorsaz n'illustre
pas que la faillite d'un homme,
mais aussi «celle d'un
système», a déclaré le procu-
reur. Le pouvoir politique s'est
affolé, a réclamé de nom-
breuses expertises , provoquant
des lenteurs de l'appareil judi-
ciaire ainsi discrédité.

Le procureur a encore de-
mandé la confirmation du juge-
ment pour deux coaccusés.
Deux ans pour l'un qualifié de
«p artenaire comp laisant» et
trois mois avec sursis contre un
notaire.

Les plaidoiries se poursui-
vent aujourd 'hui. Celle de Jean
Dorsaz , touj ours sans avocat,
est très attendue. Son avocat a
fait une fugace apparition hier
pour voir comment se portait
son client mais a laissé en-
tendre qu 'il ne viendrait pas au-
jourd 'hui./ats
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Football La première ligue change
de visage pour la saison 2000-2001
Dès la saison 2000-2001, la
première ligue ne comptera
plus que 48 équipes (au lieu
de 56 actuellement), dont
quatre équipes de moins de
19 ans, réparties en trois
groupes de 16. Cette réfor-
me, adoptée le 10 avril der-
nier, ne va pas sans poser
certaines questions quant à
l'avenir de la catégorie. Tour
d'horizon avec les trois
clubs de première ligue du
canton de Neuchâtel.

Renaud Tschoumy

«Nous vivions bien en p remiè-
re ligue, nous avons désormais
le souci de moins bien y vivre»:
le président de Serrières Jean-
Marc Rohrer annonce la cou-
leur. Dans la mesure où les ins-
tances du football suisse souhai-
tent établir une pyramide com-
prenant moins d'étages, la pre-
mière ligue devait être associée
à ce «mouvement». Rohrer
reprend: «On nous a proposé
une formule à quatre groupes de
douze équipes (réd.: lire enca-
dré), ce qui était tout bonnement
inconcevable, dans la mesure où
nous n 'aurions disputé que 22
matches en une saison. Là, on a
trouvé une solution acceptable.
Il ne faut pas oublier que les
clubs de première ligue sont
dépendants des entrées et des
recettes des cantines. Avec trente
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matches, nous pouvons nous
estimer satisfaits à ce niveau.»

Inquiétudes financières
Reste que cette fusion ne

satisfait pas forcément tout le
monde. Patrick Ducommun,
vice-président de Colombier:

«Nous avons un mode de cham-
p ionnat somme toute attractif,
raisonnable au niveau des
dép lacements et accessible
financièrement. Là, nous dispu-
terons davantage de matches,
avec des dép lacements p lus
grands, et il subsistera toujours
le problème des matches ren-
voyés. Financièrement, nous
n 'allons pas forcément réaliser
une bonne affaire. Je prends
l'exemple de Colombier: pour-
rons-nous assumer financière-
ment les f rais d' une première
équipe dans cette nouvelle p re-
mière ligue et être à la fois pro-
priétaires de nos installations,
alors que nous composons avec
les moyens du bord depuis
quelques années? Je n 'en suis
pas sûr.»

Vice-président du FC La
Chaux-de-Fonds et présent lors
des assemblées de première
ligue, Daniel Payot partage les
mêmes craintes: «Dans la
mesure où l'idéal cantonal pas -
se par la présence d' une équipe
en LNA, d' une autre en LNB et
de deux en première ligue, cette
nouvelle configuration de pre -
mière ligue ne répond pas aux
attentes du football neuchâte-
lois. Je suis d'avis que la pre-
mière ligue fonctionne bien
actuellement, qu 'il y  a rare-

ment des clubs de cette catégo-
rie en fai llite, mais que l'on a
changé son mode de fonctionne-
ment pour faire un cadeau aux
moins de 19 ans. Et comme le
p résident de la première ligue
Guida Cornella est pressenti
pour succéder à Me Marcel
Math ier à la présidence de
l 'ASF en fonction du tournus
établi, il fallait qu 'il travaille
dans la direction voulue par les
instances de l'ASF.»

Cette première ligue new-
look , pour attrayante qu 'elle
puisse paraître , divise cepen-
dant - et déjà! - les équipes du
canton. Pour elles, il sera en
effet d' autant plus difficile
d'être compétitives, qu 'elles
jouent le haut du tableau ou
qu 'elles se battent contre la
relégation. Il leur reste un peu
plus d' un an pour se préparer à
ces nouvelles échéances.

RTY

Undead Product a sorti
son premier CD. Une
expérience toute neuve?
De loin pas, puisque les
quatre rockers neuchâ-
telois avaient déjà bien
roulé leur bosse musicale
sous d'autres identités.

photo sp

Rock
Une remise
en route

Concert Cent choristes
au service de Bach

f toaaaziHe

Pour sa série de concerts
donnés à La Chaux-de-Fonds,
Yverdon et Neuchâtel , le chœur
de l'Université de Neuchâtel a
choisi cette année de présenter
un programme entièrement
consacré à Jean Sébastien
Bach. Y figurent le «Magnifi-
cat» et la cantate No 21 «Ich
hatte viel Bekummernis». Com-
posé la même année, 1723, que
la «Passion selon saint Jean», le
«Magnificat» est l' une des com-
positions les plus denses du
compositeur; pénétrée de joie et
d' allégresse, elle rappelle les

célèbres «Concertos brande-
bourgeois». La cantate, compo-
sée en 1714 sur des paroles de
Salomon Franck, se révèle com-
me une œuvre passionnée, très
riche en contrastes.

Préparés par Brigitte Hool ,
fondatrice du chœur, plus de
cent choristes se mettront au
service de ces œuvres. Placé
lors des concerts sous la direc-
tion d'Yves Senn (photo), ils
seront accompagnés par l'Or-
chestre des rencontres euro-
péennes, récemment formé, et
les solistes Brigitte Hool (sopra-
no), Solange Platz-Erard (sopra-
no), Jeanne Roth (alto), Sylvain
Jaccard (ténor) et Sylvain Mus-
ter (basse). / comm-dbo

• La Chaux-de-Fonds, temple
Farel, jeudi à 20hl5; Yverdon-
les-Bains, temple, vendredi à
20hl5; Neuchâtel, temple du
Bas, dimanche 2 mai à 17h.

Projection. A l 'aube du
championnat 2000-2001, le
canton de Neuchâtel compte-
ra trois équipes de première
ligue (pour autant que Ser-
rières, La Chaux-de-Fonds et
Colombier se maintiennem
d'ici là, ce qui semble p lau-
sible), voire quatre (l'équipe
de moins de 19 ans de Neu-
châtel Xamax est pour l 'ins-
tant bien placée pour faire
p artie des heureux élus) ou
même cinq (une formatio n
de deuxième ligue pourrait
réussir à faire le grand
saut).

Bonjour les problèmes!

En soi, la décision des
clubs de première ligue -
passer de quatre groupes de
quatorze équipes à trois
groupes de seize avec inté-
gration des quatre
meilleures équipes dites
espoirs - est salutaire. Cela
étant, la situation serait
invivable dans le canton de
Neuchâtel.

A ujourd 'hui déjà, on
murmure dans les milieux
footballistiques que la p ré-
sence de trois formations du
canton en première ligue
apparaît exagérée, en fonc-
tion du renouvellement et du
transfert de forces vives dif-
f ic i le  - voire impossible - à
réaliser. Ajoutez une ou
deux équipes au chiffre qui a
cours en ce moment, et vous
vous trouverez dans une
situation quasi inéluctable
pour tous les dirigeants des
équipes concernées.

Résultat des courses: les
dirigeants en question
devront se montrer les p lus
rapides et les p lus malins au
moment de conclure leurs
transferts, dans la mesure
où la demande sera beau-
coup plus forte. Et à ce feu-
là, il y  aura forcément des
gagnants... et des pe rdants,
la création de la deuxième
ligue interrégionale - que
certains appellent déjà
super-deuxième ligue - «fo r-
çant» également les clubs de
ligue inférieure à faire des
efforts.

Si la décision des clubs de
première ligue a été acquise
à une large majorité, elle
risque cependant de provo-
quer des tiraillements dès le
p remier champ ionnat du
nouveau millénaire.

Messieurs, au boulot.'
Renaud Tschoumy

Commentaire
Un bien,
vraiment?

La première de «Igor
Hagard» , la nouvelle création
du théâtre de la Poudrière , est
à découvrir demain jeud i à la
salle de la Brasserie , à Neu-
châtel. «Igor Hagard », œuvre
poétique, est aussi l' aboutis-
sement d' une expérience pas-
sionnante: en 1997, la fonda-
tion culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise et le
théâtre de la Poudrière ont
lancé un concours d'écritures
«marionnettiques» ouvert à la
francop honie. Des textes sont
arrivés de partout et , en
automne dernier, c 'est le Fran-
çais Jean Poirson , auteur
d' «Igor Hagard» , qui s'est vu
remettre le premier prix.

Avec cette création , le
théâtre de la Poudrière pousse
un peu plus loin l' exploration
du monde fantastique. A une
époque où les aventuriers se
font de plus en plus rares , cet-

te pièce burlesque et tragique
évoque à la fois les sagas islan-
daises et notre fin de siècle...

CTZ

• Neuchâtel, salle de la Brasse-
rie (quai Godet 18), demain jeu-
di, vendredi et les 1er, 6,7 et 8
mai à 201.30; Couvet, Grande
Salle, 15 mai, à 201.30; La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site, 28
et 29 mai, à 20h30; Boudry, La
Passade, 4 septembre à 20h30.

La Poudrière La première
de «Igor Hagard» à Neuchâtel

BD Thriller
financier
prometteur

Jeux vidéo
Trois nouvelles
cartouches sur
Nintendo 64
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Télévision
Six mois
à l'hôpital
cantonal
de Genève
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Manager de Neuchâtel
Xamax , François Laydu
avoue son intérêt pour l'inté-
gration de quatre équi pes
espoirs en première ligue.
«On remarque très souvent
que des joueu rs de moins de
19 ans ne sont pas prêts à fai-
re le grand saut, pas p lus
qu 'ils ne sont aguerris à évo-
luer en première ou deuxiè-
me ligue, note-t-il. Qu 'ils
puissent évoluer dans un
championnat adulte, donc
p lus musclé, représen te une
bonne opportunité pour eux.
Cela étant, cette ' réforme
engendre deux grandes ques-

tions. La première concerne
les jeunes joueurs: dans le cas
où les espoirs de Neuchâtel
Xamax n 'obtiendraient pas
leur ticket pour la nouvelle
première ligue, le fait de
devoir évoluer dans une équi-
pe de deuxième ligue corres-
pond ra-t-il à leurs objectifs
sportifs? Et puis, deuxième
grande interrogation, le can-
ton de Neuchâtel peut -il se
permettre de compter une
équipe de p lus en première
ligue? Je n 'ai pas de répo nse,
je me pose simplement la
question.»

Il n 'est pas le seul. RTY

Intérêt xamaxien
Ce nouveau concept de pre-

mière ligue a vécu une gesta-
tion plutôt difficile , ainsi que
l' exp li que Arsène Crettaz ,
vice-président et membre de la
comission de jeu de la premiè-
re ligue: «Notre idée de base
était d 'introduire des équipes
espoirs (réd.: huit en tout) au
sein d'un championnat regrou-
pant en tout 56 équipes, com-
me c 'est le cas actuellement.
Mais cette éventualité a provo-
qué un tollé chez les clubs de
première ligue en octobre der-
nier. En novembre, le Conseil
de l'association a ensuite exigé
que l 'on retombe à 42 équipes
en tout, proposition qui a été
rejetée par la première ligue.
En janie r enf in, nous avons
convoqué une assemblée extra-
ordinaire, d' où il est ressorti

que la majorité acceptait une
réduction à 48 équipes, dont
quatre de moins de 19 ans.
S' est ensuite posé le choix
entre quatre groupes de douze
équipes ou trois de seize. Et
c 'est cette dernière solution qui
a été entérinée par les clubs de
première ligue le samedi 10
avril.»

En conséquence, il y aura
douze relégués de première en
deuxième ligue lors de la sai-
son 1999-2000. De 56
équi pes, on passera ainsi à 44 ,
chiffre auquel il faudra ajouter
quatre équipes de moins de 19
ans pour arriver au total de
48. Divisez ce nombre par
trois groupes , et vous aurez la
recette de la première ligue du
troisième millénaire.

RTY

Difficil e gestation
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% individuel
= avec possibilité de parquer une
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Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Succès 19.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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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. 3
Tél. 032/423 49 49 ou tél. 079/250 38 89.1
Internet: http://www.novimmob.ch

4̂ A louer ^Billodes 59-61-63 , Le Locle
p 3 et 6 pièces

?Loyers 3 pièces dès Fr. 450.- + ch.
?Loyers 6 pièces Fr. 940.-- + ch.

• cuisines non agencées
• cave et chambre haute S
• buanderie ^
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APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
Cuisine équi pée, loggia , salle d' eau et WC indé pendant.

Garage. Quartier calme et situation très ensoleillée.

^fê/t/ie QiKmdf cm Immobilier jg
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45
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4 remettre tout de suite
ou à convenir

Pizzeria
Bien située.

Nécessaire pour traiter Fr. 50000.-.
Tél. 721 42 42. IM,„110

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

_____________________________________

CASTEL REGIE !
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

1 1/2 PIÈCE
Refait à neuf • Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 350.- charges comprises
Libre dès le 1.7.99

OCCASION UNIQUE!
A louer à Sonvilier pour une location
très modérée de s

Fr. 670.- + Fr. 140.- charges |
tout de suite ou à convenir. é

Appartement 4 pces spacieux
cuisine agencée habitable.cave, grenier.
Liegenschaften Etude immobilière

Teilhaber
V*V Associé

SVnl _ Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

*4A l°uer ^
Locaux de 70 m2
Balance 12

?Fr. 771.-+  charges

• Ces locaux, situés au 1 er étage, conviendraient
parfaitement pour bureaux, atelier, salle de
cours ou de réunion.

^Libres de suite ou à convenir ;';
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cli 
^

m

Jrj :t i l  v :

/' 
Rue de l'Etoile 1, ^̂La Chaux-de-Fonds ^^^à louer pour le 1er juillet 1999 k̂

appartement de 2 pièces
au 4e étage

avec ascenseur, cuisine habitable,
séjour avec parquet, balcon douche
avec WC, cave, galetas.
Loyer de Fr. 480 - + Fr. 67- les charges. |
Renseignements et visite g
par le concierge, tél. 032/968 14 50

A^S^̂ MT SOCIÉTÉ .
^̂k _ "̂ DE GESTION ET IMMOBILIè RE 

^
#

^^̂ ^̂  Route de 
Soleure 

8, 2504 Bienne p̂ *
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
^T

A LOUER
La Chaux-de-Fonds, Biaufond 7
Directement du propriétaire.

Grand appartement
106 m2, 41/2 pièces
cuisine agencée ouverte sur un grand
salon avec cheminée, 2 salles d'eau
avec WC. Réduit, balcon, cave, S
buanderie et possibilité d'avoir un j?
garage. S
Loyer: Fr. 1230 - + Fr. 170.- de charges.
Pour le 1er juillet 99 ou à convenir.
Pour tout renseignement,
tél. heures de bureau au 032/ 968 35 30.

r l A huer ^
Magnifique 6 Vi pièces
Rue du Locle 30

^Appartement neuf au 6"™ étage entier
cuisine entièrement équipée 1
ascenseur i
cave
collège et centre commerdale à proximité

?Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dWonnatlons : www.geœ.di

^
d

r i A louer ^
f 2 et 4 pièces

Eclair 8b

?Dès Fr. 570.- + ch. (2 pièces)
?Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées •
•Balcons avec vue sur la ville §
• Arrêt de bus et collège à proximité g

?Libres de suite / 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus cftnfoimatians: www.gem.di Jk

ĴJJi ( À LOUER )

<

¦ A LA CHAUX-DE-FONDS

11 i] i¦— u
"5 Locaux
00 commerciaux
og de 301 m2

au 2e étage, entièrement
(0 modulables.¦ __¦
Q Idéal pour:
»a - bureaux;
— - cabinet médical;
2 -étude d'avocat et notaire, etc.

*Q) Libres tout de suite ou pour
f I-} date à convenir.

Situation: Jaquet-Droz 5.

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

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

JJNPL ,3. -3o,s /mt

y 
> A vendre ^
V Au Locle

Rue de la Gare 5

x

' '%K

Immeuble locatif
partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces |
• 1 studio f
• 2 chambres indépendantes «
• 1 atelier + dépôt

Prix de vente Fr. 650'000.-
Nous vos proposons un placement

?immobilier de qualité au bénéfice
d'un excellent rendement brut

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus o"Informations : www.geco.ch 

^
é

JUT" i
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Appartements
de 2 pièces

- Dès Fr. 576.-/mois ch. comp.
- Balcon / situation tranquille
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libres de suite ou à convenir
- Un mois de loyer offert

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

www.wincasa.ch
41 -07216

C A  
louer |

à La Chaux-de-Fonds J
Surface

industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

\La Chaux-de-Fonds j

GÉRANCE
-—- I CHARLES BERSET SA

_ =̂̂ = ~̂ LA 
CHAUXrDE-FONDS

W B s Tél. 032/913 78 35
•=¦**•"********""""""""""""= Fax 032/913 77 42

. A LOUER POUR DATE
I CS) A CONVENIR

<N CC LA CHAUX-DE-FONDS
Z_) LU Numa-Droz 86 m2

.̂ "jj Léopold-Robert 136 m2

f \ m Léopold-Robert 70 m2

2_-T L, Charrière 120 m2
W EÎ3 Eplatures 250 m2
___J «̂ .

132-4819- UWPI



FOOTBALL

Sedan en finale!
L'équi pe de Sedan , évoluant en

deuxième division , s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe de France,
à l'issue d'une prolongation épique
de la première demi-finale de cette
compétition remportée aux dépens
du Mans, une autre formation de D2 ,
4-3. / si

Anglais généreux
Les joueurs anglais vont offrir aux

réfugiés du Kosovo une partie de la
recette de leur match amical de ce
soir contre la Hongrie à Budapest,
soit 25 à 30.000 livres. Le capitaine
."dan Shearer a expliqué que l'équipe
avait accepté «à l'unanimité» la pro-
position du sélectionneur Kevin Kee-
gan. / si

Panucci bientôt à l'Inter
Sela la télévision espagnole, le

Real Madrid a donné son accord
pour le transfert de son latéral droit
italien Christian Panucci à destina-
tion de l'Inter Milan, pour un contrat
portant sur cinq saisons. Le club ma-
drilène percevrait 7,67 millions de
dollars pour la transaction. / si

CYCLISME

Camenzind tient parole
Fidèle à sa parole, Oscar Camen-

zind est demeuré sur la réserve lors
de la deuxième étape du Tour du
Trentin, courue sur 176,7 km entre
Lienz (Aut) et le col du Mendel. A 6
km de l'arrivée, le champ ion du
monde s'est laissé décramponner par
le groupe de tête pour franchir la ban-
derole avec cinq minutes de retard .
La victoire est revenue à l'Italien Ric-
cardo Forconi, son compatriote Paolo
Savoldetli conservant le maillot de
leader. / si

Tours: tests sanguins
Un test sanguin sera organisé

pour tous les coureurs qui partici-
pent aux trois grands tours (France,
Italie, Espagne) le jour du départ, a
indiqué dans un communiqué
l'Union cycliste internationale (UCI).
Mais «ce test ne modifiera pas le prin-
cipe des contrôles inop inés qui seront
effectués , selon le règlement en vi-
gueur, pendant ces épreuves » précise
le communiqué. / si

TENNIS

Fédérer éliminé
A l'instar de Marc Rosset, le Bâ-

lois Roger Fédérer (ATP 124) attend
toujours sa première victoire de la
saison sur terre battue. Le champion
du monde juniors a en effet mord u la
poussière dès le premier tour du
Challenger AIT d'Espinho (Por). Il
s'est incliné 7-5 (7-6) 6-3 face à un
joueur issu des qualifications, l'Espa-
gnol Juan Balcells (ATP 289). / si

Schnyder: au tour de l'AOS!
De nouveaux ennuis guettent

Patty Schnyder. La commission
anti-dopage de l'Association olym-
pique suisse (AOS) exige en effet de
Swiss Tennis l'ouverture d'une pro-
cédure à l'encontre de la Bâloise
pour «tentative de mise en échec
d'un contrôle antidop age». Il est re-
proché à Patty Schnyder de ne pas
avoir informé LAOS des change-
ments de son programme annuel et
d'avoir rendu ainsi tout contrôle im-
possible. La No 2 helvéti que a été
désignée pour un contrôle, mais n 'a
pu être atteinte. / si

HOCKEY SUR GLACE

Des transferts
L'entraîneur de Lugano Jim Koleff

annonce l'arrivée dans les rangs du
nouveau champ ion de Suisse du dé-
fenseur international de FR Gottéron
Olivier Keller. En échange, les Tessi-
nois céderaient Rolf Ziegler et Fabien
Guignard aux Fribourgeois. Par
ailleurs , l' attaquant canadien de
Thurgovie Scott Beattie a été engagé
par GE Servette. / si

Les Flyers volent
NHL. Play-ofT. Quarts de finale

(au meilleur de sept matches). Confé-
rence Est: Boston Bruins - Carolina
Hurricanes 2-3 (2-1 dans la série).
Philadelphia Flyers - Toronto Map le
Leafs 1-2 (2-1 dans la série). Confé-
rence Ouest: San José Sharks - Colo-
rado Avalanche 1-2 a.p. (0-2 dans la
série). / si

ATHLÉTISME

Meeting ce soir
L'Olympic La Chaux-de-Fonds or-

ganise ce soir son premier meeting
de la saison au Centre sportif de I.a
Charrière. Au programme: 100 m
haies, perche (18 h 30), 110 m haies,
marteau (18 h 45). 100 m (19 h),
saut en longueur (19 h 30). 1000 m,
disque (19 h 40), 400 m (20 h) et 200
m (20 h 20). / réd .

HCC Christian Pouget
deuxième étranger

Le HC La Chaux-de-Fonds
tient son deuxième étranger.
Hier, le comité du club des Mé-
lèzes a annoncé l' engagement
pour un an du Français Chris-
tian Pouget, en provenance des
Adler de Mannheim (Ali).

Après le Français Phili ppe
Bozon , qui a laissé un souve-
nir imp érissable (promotion
en LNA en mars 1996), place
donc à son compatriote Chris-
tian Pouget aux Mélèzes. Ce
centre international français
gaucher (72 sélections , 50
points), né le 11 janvier 196b\
mesure 180 cm pour 82 kg. Il
présente une carte de visite
plus qu ' intéressante: après
neuf saisons en première divi-
sion française (Gap, Grenoble ,
Chamonix et Rouen , 472
points en 305 matches), il a
mis le cap sur l'Allemagne et
Mannheim (ces trois dernières
saisons), club avec lequel il a
été sacré champion à deux re-
prises , en 1997 et 1998 (122
points en 140 matches , une
place de meilleur compteur
des play-off à la clé en 1998).

Pouget, qui a partici pé à
quatre champ ionnats du
monde du groupe P et à cinq
du groupe À, de même qu ' aux

Jeux olympiques de Calgary et
d'Albertville, défendra le
maillot français lors des pro-
chains championnats du
monde du groupe A. Ironie du
sort , alors qu 'il vient de sjgner
dans un club suisse, il affron-
tera l'équipe de Ralph Kriiger
le jeudi 6 mai prochain.

RTY

Christian Pouget troquera
le maillot de Mannheim
pour celui du HCC. photo a

Hockey sur glace La Suisse
gagne, mais perd André Kûnzi
SUISSE - ITALIE 5-1
(3-0 1-1 1-0)

A cinq jours de son entrée
au championnat du monde
face à la Lettonie, la Suisse
a facilement disposé de
l'Italie 5-1 à Bellinzone de-
vant 2500 spectateurs lors
de son dernier match ami-
cal avant le départ pour
Oslo.

En revanche , Ral ph Kriiger
doit déplorer la blessure d'An-
dré Kiinzi , victime d'une frac-
ture du tibia. Le défenseur de
Zoug est remplacé par le Ju-
rassien de Lugano Julien Vau-
clair, écarté samedi de la sélec-
tion suisse.

Face à une Italie , qui n'avait
que ses talents de cogneur à
faire prévaloir , la Suisse avait
tout à perdre. Si elle a parfai-
tement maîtrisé le j eu, elle
perd un de ses défenseurs les
plus exp érimentés (50 sélec-
tions). Ironie du sort dans ce
match marqué par les mauvais
coups , Kûnzi s'est blessé tout
seul à la 8e minute en percu-
tant violemment la bande alors
qu 'il patinait en arrière. Il a
été évacué sur une civière et
transporté à l'hô pital de Bel-
linzone , où il a été op éré d' une
fracture du tibia.

Le malheur de Kiinzi profite
à Julien Vauclair, présent hier
soir à Bellinzone , pour assister
au match de son frère Geof-
frey. Le Jurassien avait été
écarté samedi en même temps
que Flavien Conne, et-ceci
pour la deuxième fois de suite.
A 19 ans , il bénéficie d' une
belle opportunité de briller sur
la scène mondiale.

Les nerfs solides
Pour son dernier match ami-

cal , la Suisse n'a pas dû forcer
son talent pour battre une Italie
très faible et qui devrait
connaître beaucoup de difficul-
tés face au Canada , à la Slova-
quie et à la Norvège dans son
groupe des champ ionnats du
monde. Les coéqui piers du Lu-

ganais Orlando - qui disputait
le dernier match de sa carrière
sur une glace helvétique - ont
utilisé pendant deux tiers
l' arme des faibles, à savoir l'an-
tijeu. Ils ont multiplié les tenta-
tives d'intimidation. Comme
les Suisses ont fait beaucoup
de progrès dans le contrôle de
leurs nerfs , ils n'ont prati que-
ment pas souffert des provoca-
tions italiennes.

Les protégés de Krûger ont ,
de surcroît , entamé le match de
la meilleure façon avec un but
de PIùss , qui transformait une
passe en retrait de Rizzi (10e) .
Deux minutes plus tard , Zeiter
inscrivait le deuxième but
suisse à 5 contre 4. Les Italiens
commençaient à payer le prix
de leurs nombreuses pénalités.
Reto von Arx en donnait une
nouvelle preuve à la 18e en
marquant le 3-0 à 5 contre 3.

Ce premier tiers plaçait la
Suisse sur le chemin du suc-
cès. La bataille rangée de la
deuxième période - trente mi-
nutes de pénalités infli gées par
M. Bertolotti - ne troublait pas
la marche des sélectionnés hel-
véti ques , où la ligne Della
Rossa-Zeiter-Jeannin s'est
montrée la plus à l' aise. Une

mention aussi pour le gardien
Reto Pavoni, intraitable dans
ses buts et qui a sans doute as-
suré sa place dimanche contre
la Lettonie.

Entre deux sentiments
Ral ph Kriiger était partagé

entre deux sentiments: «Bien
évidemment, le p lus marquant
dans ce match est la blessure
d'André Kùnzi. C'est terrible,
ce qui lui arrive, d'autant qu 'il
tenait la forme absolue. A part
cela, l'équipe a montré du ca-
ractère et a su f aire abstraction
de cet incident. Elle a gardé sa
ligne face à une Italie dont nous
savions qu 'elle connaissait des
problèmes de cohésion. Je
compte désormais sur Julien
Vauclair, il est très motivé mal-
gré son exclusion de samedi.»

Adollb Insam , entraîneur de
l'Italie , nuançait pour sa part
l'importance de cette défaite:
«Nous n 'avons disputé qu 'un
seul match de préparation
contre la Slovénie avant ce
match-là. C'était trop peu pou r
réussir l 'amalgame entre les
nouveaux et les anciens
joueurs. Mais j e  suis globale-
ment satisfait de la prestation
de mes joueurs.» / si

Centre sportif , Bellin-
zone: 2500 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Baumgartner et Peer (S).

Buts: 10e Pluss (Rizzi) 1-
0. 12e Zeiter (Jeannin , à 5
contre 4) 2-0. 18e R. von Arx
(à 5 contre 3) 3-0. 26e Bu-
sillo (Chitarroni , Comp loi , à
4 contre 4) 3-1. 37e Jeannin
(Della Rossa , Zeiter, à 5
contre 4) 4-1. 52e P. Fischer
(Sutter, Baldi) 5-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse , 14 x 2' contre l'Italie.

Suisse: Pavoni; Seger,
Steinegger; Streit , Keller;
Marquis , Winkler; A. Kunzi ,
Sutter; P. Fischer, Crameri ,
L. Muller; G. Vauclair, R.
von Arx , Ruthemann; Pliiss ,

Rizzi , Baldi; Della Rossa ,
Zeiter, Jeannin.

Italie: Mazzoli (32e Car-
pano); Strazzabosco , Barto-
lone; Comploi , Marchetti;
Biafore, Rucchin; Lorenzi; To-
pati gh , Orlando, Felicetti; Cic-
carello , Chitarroni , Busillo;
Margoni , Chelodi , L. de Toni;
Gruber, M. de Toni, Fontaine.

Notes: La Suisse sans Jaks
(remp laçant), Bayer (en sur-
nombre) ni Jenni (blessé).
L'Italie sans Beattie , Mansi
(blessés), Ramoser ni De An-
gelis (p lay-off en Allemagne).
A. Kiinzi est victime d' une
fracture du tibia en chutant
contre la bande (8e, sans
faute de l' adversaire). Tirs
sur le poteau de Fischer (40e)
et Seger (55e) .

Basketball FR Olympic
champion de Suisse
VACALLO - FR OLYMPIC
64-70 (35-31)

Champion de Suisse en
titre , FR Olympic a défendu vic-
torieusement son bien en bat-
tant Vacallo (.4-70 (35-31), à
Chiasso, devant 950 specta-
teurs , lors de la finale du cham-
pionnat de LNA messieurs.

Victorieux des deux pre-
mières manches à Fribourg
(64-51 et 70-50) mais battus di-
manche au Tessin (77-66), les
Fribourgeois s'imposent 3-1
dans une série disputée au
meilleur des cinq rencontres.
FR Olympic remporte le trei-

zième titre de son histoire, le
troisième consécutivement.

Palapenz, Chiasso: 950
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Carlini.

Vacallo: Locatelli , Raga
(13), Matthews (19), Fillmore
(3), Quidome (4), Grimes, Li-
sicky (8), Kourachov (15), Kel-
lerhals (2).

FR Olympic: Best (16), De-
nervaud , H. Mrazek (21), Kol-
ler (3), Valis (2), Clément (2),
Blake (2(i).

Au tableau: 5e: 8-5; 10e:
17-10; 15e: 31-14: 25e: 37-42;
30e: 49-49; 35e: 55-63. / si

Football Le FCC jouera enfin
à domicile contre Colombier
Agendé le 14 mars en de-
but de saison, le derby
entre La Chaux-de-Fonds
et Colombier aura enfin
lieu ce soir (20 h)... pour
autant que la météo ne
vienne pas, une nouvelle
fois, contrecarrer les
plans des protagonistes.
Mais hier en fin de jour-
née, on se voulait rassu-
rant du côté des diri-
geants chaux-de-fon-
niers.

Renaud Tschoumy

Les pluies de ces derniers
jou rs ont été bien absorbées
par la pelouse de La Char-
rière. Hier en Fin de journée,
le vice-président chaux-de-fon-
nier Daniel Payot était opti-
miste: «La Charrière est en
parfait état. Normalement, ce
match aura lieu.»

L' entraîneur chaux-de-fon-
nier Daniel Monney serait le
premier heureux que cette
rencontre se dispute: «Nous
devons jouer, assène-t-il. // est
quand même para doxal de
constater qu 'à la f in  du mois
d'avril, mon équip e a besoin
de retrouver ses marques sur
sa pelouse. Car cela fait depuis
octobre que nous n 'avons p lus
foulé notre p ropre terrain.
Aussi bizarre que cela puisse
paraître, nous manquons donc
de repères.»

Monney s'attend à un
match difficile: «Colombier
grignote tant et p lus, et gagne
en confiance et en solidarité.
Cette remarque vaut d'ailleurs
p our toutes les équipes de bas
de classement, qui se rebiffent.
Les résultats le prouvent. Nous
nous attendons donc à un
match difficile, ce d' autant
p lus que les conditions d' en-
traînement nous p énalisent.
J' espère simplement qu 'après
sa défaite à Granges, alors
qu 'elle méritait p lus en fonc -
tion de notre tir sur le potea u et
du penalty qui nous a été re-
f usé, mon équipe saura se re-
motiver.»

Daniel Monney devra se pri-
ver ce soir de Castro, Pittet
(suspendus), Rota , Ramalho,
Bellari et Valente (blessés).
Deschenaux, qui a repris l' en-
traînement, pourrait figurer
sur la feuille de match.

Incertains à Colombier
Colombier, pour sa part ,

s'en est revenu de Bulle un
bon point en poche. «Mais je
suis circonspect quant à nos
cliances de bon résultat,
nuance l' entraîneur Pierre-Phi-
lippe Enrico. Le match nul dé-
croché en Gruyère nous a coûté
des forces vives.» En effet ,
puisque Passos (forte entorse à
la cheville), Freitas (énorme
hématome au pied gauche) et
Angelucci (cinq points de su-

ture au genou) ne joueront pro-
bablement pas. «Si tel devait
être le cas, j ' aurais de gros re-
grets, poursuit PPE. Car ces
trois joueurs sont en forme de-

Yann Huguelit: les Chaux-de-Fonniers retrouveront enfin
La Charrière ce soir. photo a-Galley

puis quelques semaines.» L en-
traîneur colombin devra de
surcroît se passer de Raffaele
(blessé) et de Ierep (raisons
professionnelles), mais il enre-

gistrera le retour de suspen-
sion de Wuthrich avec plaisir.

«Les absences pourraient
changer les données du match,
poursuit-il. Et mentalement,
un f a u x  pas de mes gars serait
durement ressenti. De p lus, je
me méfie de cette équipe du
FCC, mélange de jeunes
joueurs désireux de prouver
leurs qualités et de gars expéri-
mentés sachant conserver leur
calme.»

Les ingrédients nécessaires
à un bon derby sont donc ré-
unis.

RTY

Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Colombier

Classement

1. Fribourg 21 14 4 3 48-21 46
2. Munsingen 21 12 7 2 45-21 43
3. Bienne 21 11 7 3 30-16 40
4. Granges 21 12 2 7 42-22 38
5. Serrières 20 10 6 4 35-22 36
6. Bulle 21 9 7 5 33-29 34
7. Bùmpliz 21 7 7 7 24-31 28
8. Chx-de-Fds 18 7 6 5 23-18 27
9. Lyss 21 6 4 11 18-32 22

10. Concordia 20 4 7 9 26-34 19
11. Riehen 21 5 3 13 25-53 18
12. Colombier 20 4 4 12 22-33 16
13. Muttenz 21 2 8 11 20-44 14
14. Kôniz 21 2 6 13 21-36 12

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Noiraigue - Saint-Biaise



Course à pied Lausanne envahie
Samedi passé se sont dé-
roulés les traditionnels 20
km de Lausanne. De nom-
breux coureurs régionaux
étaient de la partie.

Classements
20 km femmes I: 1. Adanecu

Erkalo (Eth, Villars-sur-Glâne) 1 h
10'58"5. Puis: 43. Anne-Lisc
Buchwalder (Sonvilier) à
29'37 "3. 75. Rebecca Tramaux
(Marin-Epagnier) à 36'35"3. 84.
Aline Moser (Neuchâtel) à
39'38' '4. 95. Nathalie Robert (La
Chaux-de-Fonds) à 42'21 ''3.

20 km hommes I: 1. Ambrose
Nzioka (Fribourg) 1 h 00'47"7.
Puis: 41. Thierry Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) à 13'06"3. 113.
Phili ppe Maurer (Marin-Epa-
gnier) à 18'12"4. 144. Antonio
Violo (Corcelles) à 20'12"2. 163.
Jaime Goncalves (Neuchâtel) à
21'22" . 216. Phili p Morel (Cor-
mondrèche) à 23'53"7. 221. Sté-
phane Juillerat (Fleurier) à
24'08"8. 242. Benedetto Patti
(Le Locle) à 24'54"9. 260. Max
Bonfigli (Peseux) à 25'54 "5.
276. Andréas Haemmerli (La
Chaux-de-Fonds) à 26'37"7. 322.
André Godinat (La Chaux-de-
Fonds) à 28'21" . 345. Jean-Mi-
chel Reymond (Saint-Sul pice) à
29'26"1. 354. Thierry Robert
(Le Locle) à 29'51 "3. 375. Daniel
Maradan (La Châtagne) à
30'24"4. 406. Alain Gaume
(Boudry) à 31'28"7. 411. Alain
Tracol (Chézard-St-Martin) à
31'36"9. 463. Benedikt Hell-
stern (Saint-Biaise) à 33'27"8.
473. Antonio Marino (Corcelles) à
33'42" . 510. Jean-Marc Hoesli
(La Chaux-de-Fonds) à 34'47"7.
525. Heinz Morgenthaler (Neu-
châtel) . à 35' 12 "9. 540. Michel
Vermot (Colombier) à 35'36" .
558. Cosimo Ciotto (Corcelles) à
36' 14"2. 579. Antonio Costan-
tim (Saint-Biaise) à 37 '03 "1.

20 km femmes II: 1. Claire Bo-
lay (St-I.égier) 1 h 29'40"2. Puis:
33. Danièle Ischer (La Chaux-de-

Fonds) à 19'36"8. 54. Patricia
Prieur (Le Locle) à 33'48"7.

20 km hommes II: 1. Narciso
De Oliveira (Morges) 1 h
07'57"6.

20 km femmes III: 1. Melod y
Anne Schulz (Rolle) 1 h 25'12"5.
Puis: 19. Anne-Marie Stauffer (La
Chaux-de-Fonds) à 35'55 "7. 21.
Fotini Kitsos (La Chaux-de-Fonds)
à37'49"9.

20 km hommes III: 1. Michel
Purro (Thierrens) 1 h 12'52"9.
Puis: 17. Michel Glardon (Ta-
vannes) à 12'01"5. 21. Laurent
Bilat (La Chaux-de-Fonds) à
13'19"9. 101. Nicola Villanova
(Colombier) 25'38"6. 104.
Christos Kitsos (La Chaux-de-
Fonds) à 25'49"2. 110. Edouard
Benoit (Les Ponts-de-Martel) à
27'42"1. 118. Irenée Pasquier
(Neuchâtel) à 29'05"2. 200.
Georges Pcrriraz (Chez-le-Bart) à
55'52"7. 152. Lucien Biiehler
(Tramelan) à 35'36 "8.

20 km hommes IV: 1. Man-
fred Mlelzkowsky (Renens) 1 h
22'47"4.

10 km espoirs féminin: 1. Lu-
divine Dufour (Les Bioux)
37'48"8.

10 km espoirs messieurs: 1.
Yannick I'coeur (Morg ins)
34'26"4. 2. Claude Daerendin-
ger (Concise) à 08"3. Puis: 26.
Grégory Duc (Les Brenets) à
6'33" .

10 km femmes I: 1. Magali
Messmer (Bournens) 35'5()"5.
Puis: 37. Christelle Jaeger (Cou-
vet) à 13'14"9. 39. Séverine He-
gel (Saint-Biaise) à 13'37"8. 185.
Magaly Rosenfeld (La Chaux-de-
Fonds) à 20'08"6. 211. Martine
Guenot (Fleurier) à 21'02"3.
302. Marianne Schmutz (La
Chaux-de-Fonds) à 24'45 "7. 369.
Alexandra Billod (La Chaux-de-
Fonds) à 28'31 "7. 383. Sylvia Ca-
vin (Neuchâtel) à 30'24"3.

10 km hommes I: 1. Domi-
nique Crettenand (Riddes)
31'09"2. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 46"3. 3.
Jacques Rerat (Chevenez) à
47 "6. 4. Marc-Henri Jaunin

(Neuchâtel) à l'33" . Puis: 6.
François Glauser (Couvet) ^ à
l'58"3. 16. Philippe Kistos (La
Chaux-de-Fonds) à 3'39 "7. 20.
Renaud De Pury (La Chaux-de-
Fonds) à 4 '07 "6. 31. Yves Wille-
min (Saignelégier) à 6'23"3. 85.
Christian Bugnard (Fleurier) à
9'52"2. 127. Gilles Casser (Pe-
seux) à 11'26"7. 305. Olivier
Chappuis (Neuchâtel) à 15'48"4.
324. Alain Sandoz (Boudry) à
16'10"1. 425. Jean-Marc Riiiller
(Bienne) à 18'15"9. 512. Laurent
Monnier (La Chaux-de-Fonds) à
20'47"1. 536. Jean-Louis Anto-
nioli (Neuchâtel) à 21'18"7. 577.
Vincent Rappo (Le Locle) à
22'54"1. 583. Christian Flucki-
ger (Travers) à 23'00"2. 618. Di-
dier Moulin (Boudry) à 24'30"4.
620. Damien Jakob (Colombier) à
24'33"7.

10 km femmes II: 1. Térésa
Richoz (Epalinges) 43'16"5. 2.
Silvana Ferrari (Couvet) à
l'21"2. Puis: 117. Sylvia Claude
(La Chaux-de-Fonds) à 16'56"8.
130. Marianne Vessaz-Ott (Neu
châtel) à 17'59"3. 143. Moni que
Arquint (Colombier) à 19'49"9.
159. Catherine Neuenschwander
(La Chaux-de-Fonds) à 22' 16' '4.

10 km hommes II: 1. Jean-
Pierre Carruzzo (Basse-Nendaz)
33'22"8. Puis: 44. Georg Ar-
quint (Colombier) à 9'38"4. 200.
Pierre-André Rougemont (Neu-
châtel) à 15'02"6. 263. Domi-
nique Callandret (Neuchâtel) à
16'50"6. 320. Fred Siegenthaler
(Fleurier) à 18'46"3. 327.
Claude-Alain Brunner (Bevaix) à
18'56"4. 426. Phili ppe Arnold
(Boudry)à22 '14"4.

4 km filles (83-85): 1. Valen-
tina Richard (Italie) 15'07"6.
Puis: 8. Chrystel Matthez (Monte-
zillon) à l' 14" . 16. Catherine De
Boyer d'Eguilles (Enges) à
l'43"5. 188. Yasmine Korpe (La
Chaux-de-Fonds) à 8'42"6.

4 km garçons (83-85): 1.
Alexandre Wellinger (Aubomte)
13'12"3. 2. Stéphane Joly (Les
Breuleux) à 5"2. Puis: 7. David
Matthey (Le Locle) à l'03"9. 28.

Lionel Mercier (Le Locle) à
l'54"5. 39. Yanick Matthey
(Montezillon) à 2'16"8. 47. Jéré-
mie Jordan (Saint-Biaise) à
2'35"2. 49. Gael Francillon (La
Chaux-de-Fonds) à 2'40" . 84.
Stéphane Frikart (La Chaux-de-
Fonds) à 3'30"5.

4 km filles (86-87): 1. Isaline
Parietti ( Jouxtens) 15 ' 3 8 " 4.
Puis: 16. Laure Virg ilio (Fleurier)
à l'40"4.

4 km garçons (86): 1. Patrik
Pascal (Italie) 14'32"9. Puis: 18.
Mehdv Vuille (Le Locle) à
1 '36"5. 109. Yoann Reichen (Les
Brenets) à 4'42"7. 137. Marc-An-
toine Hofmann (Cormoret) à
5'24"3.

4 km garçons (87): 1. Reda
Rebib (Renens) 14'40"4. Puis:
20. Tristan Schenker (Concise) à
l'47"l. 121. Alexandre Rocher
(Mont-de-Butte.s)à4'27"4.

4 km filles (88): 1. Laura Col-
liard (La Tour-deTrême)
17'00"1.

4 km garçons (88): 1. Timothy
Langel (La Sagne) 15'19" . Puis:
162. Fabien Pidoux (I_ a Chaux-de-
Fonds) à 4'35"7. 286. Nicolas
Brosy (Le Locle)à7'50"5.

4 km filles (89-90): 1. Audrey
Virgilio (Fleurier) 16'21"6. Puis:
3. Anoelle Boichat (La Chaux-de-
Fonds) à 27"8. 139. Claudine Ga-
briel (Boudry) à 5'05"3. 569.
Marine Brosy (Le Locle) à
11'29"6.

4 km garçons (89-90): 1. Je-
remy Barbezat (Ecublens)
15'25"1. Puis: 382. Kevin Rei-
chen (Les Brenets) à 5'58"2.
521. Damien Jordan (Saint-
Biaise) à 7'16"9. 711. Valentin
Fritschi (Boudry) à 9'35"3. 743.
Mael Nicolet (Sonvilier) à
10'56"5.

4 km filles (91-92): 1. Tiffany
Langel (La Sagne) 17'01"9.

4 km garçons (91-92): 1.
Adrian Caaveiro (Ecublens)
17' 15"3. Puis: 248. Maie Johner
(La Chaux-de-Fonds) à 6'04"3.
332. Jonathan Kocher (Mont-de-
Buttes )à7'16"5./réd.

Euro 2000. éliminotoires
Groupe 2
Ce soir
18.00 Albanie - Lettonie
19.00 Géorgie - Norvège
Classement

1. Lettonie 4 2 1 1 4 - 2  7
2. Norvège 4 2 1 1 7 - 6  7
3 Grèce 5 1 3  1 5-4 6
4. Slovénie 4 1 2  1 5-5 5
5. Géorgie 4 1 1 2  2-5 4
6. Albanie 3 0 2 1 2-3 2

Groupe 6
Ce soir
20.30 Autriche - Saint-Marin

Classement
1. Espagne 4 3 0 1 19- 4 9
2. Chypre 5 3 0 2 8-8 '
3. Israël 4 2 1 1 10- 3 .
4. Autriche 4 2 1 1 8-11 1
5. San Marin 5 0 0 5 1-20 C

Matches amicaux
Ce soir
17.00 Croatie - Italie
17.30 Pologne - Rép. tchèque
18.00 Slovénie - Finlande
19.15 Danemark - Afri que du Sud
19.30 Roumanie -Belgique
20.15 Grèce - Suisse

Hongrie - Angleterre
20.30 Eire - Suède

Allemagne - Ecosse
Hollande - Maroc

Football La Suisse entend garder
son invincibilité athénienne
Après deux victoires, contre
la Biélorussie et le Pays de
Galles, qui la replacent
dans la course à la qualifi-
cation pour le tour final de
l'Euro 2000 (11 juin-2
juillet), la Suisse se rend à
Athènes où elle affronte ce
soir (coup d'envoi à 20 h 15)
la Grèce en match amical.

Un mois et demi après la dé-
convenue essuyée à Saint-Gall
contre l'Autriche (défaite 4-2),
dans une même rencontre de
préparation , les joueurs helvé-
tiques sont sur leurs gardes.
Mais ils savent aussi que la ville
d'Athènes leur a bien réussi jus-
qu'ici.

Avec Louis Maurer aux com-
mandes, ils triomphaient 1-0 en
décembre 1970 dans le cadre
des éliminatoires de l'Euro 72.
En décembre 1982, sous les
ordres de Paul Wolfisberg, ils
s'imposaient 3-1 grâce à un dou-
blé de Claudio Sulser. Treize
ans plus tard , en mars 1995, les
Suisses de Roy Hodgson te-
naient les Grecs en échec (1-1)
avec une équipe expérimentale.
Johann Vogel, alors âgé de 18
ans, fêtait sa première sélection.

Wyss comme Bregy
Aujourd'hui , le demi de Gras-

shopper, que convoite Barce-
lone, est l' une des pièces maî-
tresses du team de Gilbert
Gress. Au contraire de son capi-
taine Ciri Sforza , il traverse une
période faste avec son club.
Sforza, en revanche, est à Kai-
serslautern le leader d'une
équipe en pleine déroute.
Champion d'Allemagne la sai-
son dernière, le FCK a concédé
quatre défaites au cours de ses
cinq derniers matches! La parti-
cipation à la Ligue des cham-
pions 1999-2000 est du coup
compromise.

Le rendez-vous athénien
tombe mal pour Sforza. Désta-
bilisé moralement, handicapé
par une inflammation au ten-
don d'Achille , il sera certaine-
ment remplacé en cours de
partie par le revenant Thomas
Wyss (32 ans). Avec le stratège
lucernois , Gilbert Gress ré-
édite en quelque sorte le coup
de poker gagnant de Roy Hodg-
son en 1992. Il avait repêché
Georges Bregy, plus âgé encore
que Wyss avec ses 34 ans.

Ciriaco Sforza pertu rbé par
les contre-performances de
son club, Stéphane Chapuisat

Ciriaco Sforza, Patrick Muller et Sébastien Fournier ont pris connaissance avec le Stade olympique athénien hier,
sous les ordres de Gilbert Gress. photo Keystone

relégué au rôle de joker à Bo-
russia Dortmund , Stéphane
Henchoz blessé, Gilbert Gress
s'interroge. Si ses trois
meilleurs éléments ne sont pas
en pleine possession de leurs
moyens, tout devient plus diffi-
cile. Le cas le plus inquiétant
est celui que pose Henchoz. Sa
blessure aux adducteurs l'obli-
gera à se soumettre le mois
prochain à une intervention
chirurgicale.

Face à la Grèce, le sélection-
neur a décidé de miser sur Pa-
trick Muller au poste de libero.
«On se souvient de son but à

Bâle contre la Yougoslavie et
de son centre pour Chapuisat à
Zurich face au Pays de Galles,
les deux fois  dans un rôle d'ai-
lier, gauche pu is droit. Mais
son avenir est en défense cen-
trale. C'est pourquoi il jouera
arrière libre. A Grashopper, il
a évolué avec succès dans la
charnière» a expliqué Gilbert
Gress pour justifier son choix.

La participation de Henchoz
contre l'Italie , le 9 juin pro-
chain à Lausanne, est haute-
ment improbable. Le match
d'Athènes apparaît donc
comme un test fort précieux en

vue de résoudre le délicat pro-
blème de son remplacement
dans le dispositif défensif. Les
Suisses ont reconnu la pelouse
du Stade olympique mardi à
19 h.

Ils ont trouvé une pelouse en
parfait état. Gress n'a pas
voulu dévoiler la composition
de son équi pe. Au vu des
groupes ali gnés lors de cet en-
traînement, il est possible de
penser que la charnière cen-
trale de la défense sera compo-
sée de Hodel et Wicky et que
Haas et Fournier j oueront dans
les couloirs. / si

Après avoir brillament
relayé Sesa à l' aile droite
face au Pays de Galles, Pa-
trick Muller se retrouvera
libero au Stade olympique
d'Athènes. La défection
d'Henchoz offr e au socié-
taire de Grasshopper la
possibilité de s 'exprimer à
un poste qu 'il affectionne.
«Le test est intéressant,
confie le Genevois. Une
certaine appréhension
m 'habite cependant au
moment de relayer Hen-
choz qui a tenu la baraque
au cours des deux dernières
rencontres. C 'est dur de le
remplacer. Depuis cinq
matches, j 'occupe cette po-
sition avec Grasshopper et
tout va bien. La pression
existait avant la rencontre
contre les Gallois. Le résul-
tat a été positif. On verra ce
soir face aux Grecs. Nous
avons regardé leur match
contre la Norvège. Le bal-
lon circule bien. Ce sera un
excellent examen avant
l 'Italie. »

Gilbert Gress lui accor-
dera pleine confiance:
«Servette - Lugano a été la
première rencontre que j  'ai
visionnée après ma nomi-
nation à la tête de l 'équipe
nationale. Muller a joué li-
bero. Aucun problème ne se
pose de ce côté-là. Je sais
que son avenir ne se trouve
ni à gauche, ni à droite,
même si ces deux postes lui
ont permis de se mettre en
évidence en marquant
dans les rencontres interna-
tionales.» La dixième sélec-
tion de Muller sera donc
aussi d ' une certaine ma-
nière une première.

SFO/ROC

Première
pour Muller

Ancien entraîneur de Neu-
châtel Xamax et sélectionneur
de la Suisse, l'Anglais Roy
Hodgson a été choisi comme
nouvel entraîneur de l'Inter Mi-
lan jus qu'à la fin de la saison.
Le contrat d'Hod gson ne sera
en tout cas pas prolongé. La
saison prochaine , le poste sera
occupé par l'ancien entraîneur
de la Juventus, Marcello Lippi.

Après trente journées , l'In-
ter, éliminé de la Coupe d'Italie
et de la Ligue des champions,
occupe une peu reluisante neu-
vième place au classement du
Calcio avec 40 points , à dix-
neuf points du leader, la Lazio.
Roy Hodgson , 51 ans, avait
déjà diri gé le club milanais
entre octobre 1995 et mai
1997.

Limogé après la finale de la
Coupe de l'UEFA perdue face à
Schalke 04, l'Ang lais avait été
remplacé par Luciano Castel-
lini, l'entraîneur des gardiens
auquel il succède cette fois-ci.

Après son départ , Roy Hodg-
son était retourné en Angle-
terre pour prendre en main les
destinées de Blackburn où il
avait fait transférer le défen-
seur international suisse Sté-
phane Henchoz. Débarqué le
21 novembre dernier en raison
des mauvais résultats des Ro-
vers, il avait été l' un des pres-
sentis à la succession de Glenn
Hoddle au poste de sélection-
neur anglais , pris entre-temps
à titre intérimaire par Kevin
Keega n , puis à la tête de
l'équi pe d'Autriche où Baric
avait finalement été nommé le
mois dernier./si

Inter Hodgson:
le retour du Roy

GRÈCE-SUISSE 3-1 (2-0)
Hans-Peter Zaugg, l'adjoint

de Gilbert Gress, ne cachait
pas son irritation à l'issue de
la rencontre amicale Grèce -
Suisse des moins de 21 ans,
perdue 3-1 (2-0) par les es-
poirs helvétiques: «Aussi long-
temps que la Grèce aligna sa
meilleure formation, les
Suisses ne se créèrent pas une
seule occasion de but!» Face à
une sélection grecque vice-
championne d'Europe , les pro-
tégés de Kôbi Kuhn sont tom-
bés de haut. En aucun mo-
ment, ils n'ont confirmé leurs
récentes bonnes perfor-
mances.

Buts: 10e Choutos 1-0. 42e
Choutos 2-0. 78e Konstantini-
dis 3-0. 82e H. Yakin 3-1.

Suisse: Roth (46e Matan);
Quennoz (63e Rezzonico), Va-
netta , Page, Berner; Cabanas,
Pizzinat , Konde (46e Seoane),
Milunovic (46e B. Sutter);
Thurre (68e Kehrli), H. Ya-
kin. / si

Moins de 21 ans
Zaugg en colère



Course à pied Sans bénévoles,
que deviendrait le Tour du canton?
Si le Tour du canton
connaît un tel succès de-
puis 14 ans, il le doit à la
conjonction de plusieurs
facteurs: une forte partici-
pation, des paysages tra-
versés souvent superbes et
une organisation de qua-
lité. La boucle neuchâte-
loise ne survivrait cepen-
dant pas sans le travail de
plusieurs dizaines de béné-
voles.

Fabrice Zwahlen

De nos jours , il est devenu
de plus en plus ardu de trouver
des gens prêts à s'investi r pour
leur prochain. Ce phénomène
se retrouve aussi bien dans le
monde social , que sportif ou
politi que. Un vrai mal de so-
ciété. Fort heureusement, il
existe toujours une poignée de
bénévoles enclins à sacrifier
un peu de temps libre pour
chaque manifestation.

«Pour le Tour du canton,
nous engageons une quaran-
taine de bénévoles» raconte le
directeur général de Sport
Plus, Jacques Veluzat. En cas
de départ de l 'un de ces fidèles,
nous parvenons à le remplacer
assez facilement
grâce au bouch e à
oreille.»

Chômeurs
embauchés

Sur cette qua-
rantaine de per-
sonnes vient se
greffer , selon
l'étape, entre dix
et trente commis-
saires de route et de nombreux
bénévoles chargés de tenir les
cantines. Des forces vives
mises à disposition par les so-
ciétés locales partenaires.

A ses deux premières caté-
gories de bénévoles s'ajoutent
pour le Tour du canton et la
Trans-Neuchâteloise une
équi pe de chômeurs mis à la

disposition des organisateurs
par l'Office régional de place-
ment (ORP) et l'Office du tra-
vail de Neuchâtel. Ces deman-
deurs d' emp loi s'occupent du
montage et du démontage des
infrastructures de départ et
d'arrivée. «Leur travail com-
mence le mardi p our se termi-
ner le lendemain de l 'étape»
précise Jacques Veluzat.

Côté matériel, l'organisation
se contente de trois véhicules
(deux 4 x 4 et une camion-
nette) , trois remorques, deux
arches d'arrivée-départ , deux
tentes vestiaires (15 x 5 m),
une tente accueil (15 x 5 m) et
deux tentes destinées au stand
de ravitaillement ( 4 x 3  m).

Nouvelles épreuves

Si le Tour du canton de-
meure l' une des épreuves
sportives les plus attractives de
la région, la société Sport Plus,
organisatrice de l 'épreuve de-
puis quatre ans, connaît
quel ques soucis financiers ,
l' un de ses principaux spon-
sors l'ayant lâchée.

«On a dû réagir en resser-
rant nos budgets, admet
Jacques Veluzat. Malgré le dé-
part de cet important soutien,

pa rtiellement rem-
p lacé, les finances
de la société de-
meurent saines.»

Reste que pour
se donner un 'peu
d' air et assurer ses
arrières. Sport
Plus a décidé d' or-
ganiser deux nou-
velles épreuves.
«Dans quelques

mois, nous allons mettre sur
p ied une manifestation réser-
vée aux adeptes du roller in-
line, précise notre interlocu-
teur. De p lus, nous relance-
rons la Hot Bike VTT à Saint-
Biaise. La course se déroulera
le dimanche 3 octobre, soit en-
viron un mois avant les
Quatre Heures (réd.:

Sans les bénévoles, le Tour du canton n'existerait pas. photo Galley

l'épreuve relais course à pied-
VTT). Quant à l 'Eole Tour
(p lanche à voile), nous l'avons
abandonné. Nous étions trop
tributa ires du vent.»

Voilà des nouvelles qui ne
manqueront pas de susciter
l'intérêt...

Un gros morceau

Mais revenons pour l 'heure
à l' actualité. Ce soir dans le
district de Boudry, les cou-
reurs du Tour du canton de-
vront affronter le parcours le
plus court (10 ,900 km) mais
certainement le plus sélectif
(246 mètres de dénivelé posi-
ti f) de cette édition 1999. Au
départ de Corcelles (Les Ver-
nets), les concurrents met-
tront ensuite le cap sur la
Step, Montmollin , La Per-
rière, Pierre Gelée, Plan Gou-
guillet , le Trembley et la Maït-

zeta, avant de regagner Cor-
celles (Les Vernets). «C'est le
gros morceau de ce Tour 1999
mais aussi la manche la p lus
belle au niveau des paysages
et de la topographie, admet
Olivier Von Gunten. Les cou-
reurs habitués aux change-
ments de rythme seront avan-
tagés ce soir, le parcours étant
dépourvu de secteurs p lats.»

Seule crainte du chef de pro-
jet: un secteur de 500 mètres
aux environs de La Perrière
qui risque d'être un peu
boueux. «Globalement, le

tracé de ce jour empruntera
des routes goudronnées à rai-
son d'un tiers et du terrain
pour les deux tiers restants»
conclut Olivier Von Gunten.

A noter enfin que faute
d'infrastructures suffisantes
aux Vernets, les vestiaires
seront divisés sur deux sites
différents: les dames se
retrouveront à PENSA
(bâtiment technique), les
hommes et les participants au
Kids Tour BCN au ter rain du
FC Corcelles (Grand-Locle). 0

FAZ

Classements
Messieurs

Général. Scratch: 1. Stauffer
et Boudifa 1100 points (2
courses). 3. Aires 1068 (2) . 4. Au-
bry 1049 (2). 5. Runzler 1047 (1).
6. Jaunin 1024 (1). 7. Berger
1023 (1). 8. Sterchi 1011 (1). 9.
Seghrouchni 1010 (2). 10. Jabal
1007 (2) .

Elites (1970-1979): 1. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) 1100
(2). 2. Jean-Michel Aubrv (La
Chaux-de-Fonds) 1049 (2). 3.
Alain Berger (Neuchâtel) 1023 (1).

Seniors I (1960-1969): 1. Mo-
hamed Boudifa (Lausanne) 1100
(2). 2. Elvas Aires (Les Breuleux)
1068 (2). 3. René Runzler (Port)
1047( 1).

Seniors II (1950-1959): 1. Ha
(id Seghrouchni (Yverdon) 1010
(2). 2. Ueli Aeschlimann (Uetzi-
gen) 998 (2). 3. Jean-François Ju-
nod (Boudry) 982 (2).

Vétérans (1949 et plus âgés):
1. Claudv Rosat (La Brévine) 1000
(2). 2. Serge Furrer (Bevaix) 974
(2). 3. Albrecht Moser (Perles)
923(1 ) .

Juniors (1980-1983): 1.
Claude Daerendinger (Concise)
1000 (2) . 2. Patrice Pétermann (La
Chaux-de-Fonds) 996 (2). 3. Bap-
tiste Rollier (Valang in) 976 (2).

Dames
Général. Scratch: 1. Rueda-

Opp liger 1100 (2 courses). 2.
Dallenbach 1100 (1). 3. Joly
1090 (2). 4. Perrin 1070 (2). 5.
Amstu tz 1060 (2). 6. Schick
1032 (2). 7. Isler-Ducommun
1017 (1). 8. Rrahenbuhl 1002
(2). 9. Vitaliani 970 (1). 10. Mor-
dasini 942 (2).

Dames I (1970-1979): 1. An-
géline Joly (Le Locle) 1090 (2). 2.
îsaline Rrahenbuhl (Colombier)
1002 (2). 3. Laurence Yerlv (La
Chaux-de-Fonds) 923 (1).

Dames II (1960-1969): 1. Fa-
biola Rueda-Oppliger (Corsier) 1100
(2). 2. Chantai DaUenbach (Lac-
Noir) 1100 (1). 3. Corinne Isler-Du-
commun (La Cibourg) 1017 (1).

Daines III (1959 et plus
âgées): 1. Josiane Amstutz (Cour-
telary ) 1060 (2). 2. Dorvane Schick
(La Brévine) 1032 (2). 3. Elisabeth
Vitaliani (Marin) 970(1).

Juniors (1980-1983): 1. Na-
thalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 1070 (2). 2. Marion Mor-
dasini (Couvet) 942 (2). 3. Tanja
Trussel (Chambrelien) 788 (2).

Equipes: 1. Police cantonale
4 h 52'38". 2. Fila Grenouillus à
7*43"8. 3. CO Chenau à
8'04"6./réd.

En bref
Nom: Aubry.
Prénom: Jean-Michel.
Date de naissance: 7

mars 1971.
Domicile: La Chaux-de-

Fonds.
Profession: gendarme.
Classement actuel au

Tour du canton: deuxième
de la catégorie élites (qua-
trième du classement
scratch messieurs).

Autres sports prati-
qués: la natation , le VIT, le
ski al p in et nordique./réd.

Jean-Michel Aubry
(p hoto Galley) , votre
deuxième place obtenue sa-
medi à Lausanne (10 km)
est plutôt réjouissante pour
la suite du Tour du canton?

- La forme revient genti-
ment mais sûrement. Avant la
course, j 'hésitais à m 'aligner
sur 20 km. Mais au vu de mes
échéances actuelles et futures
(réd.: Tour du canton , la Jura-
cime) et de mon manque ac-
tuel de vitesse, j ' ai préféré
m 'élancer sur la plus courte
distance.

- Pour un adepte des
courses de côte comme
vous , le parcours de ce soir
semble taillé à votre me-
sure...

- En princi pe, il devrait me
convenir. Reste que le tracé
de ce soir ne comporte pas de
montées trop pentues, fort
heureusement pour les popu-
laires. Mon objec tif principal
pour cette troisième étape
consistera à rester dans le
sillage des meilleurs, dont
Mohamed Boudifa que je
considère comme le favori de
cette édition 1999.

- La réforme des classe-
ments basées sur la conver-
sion en points des temps de
chaque étape ne semblent
pas faire l' unanimité? .

- D' après les échos que j ' ai
recueillis , j ' ai bien l'impres-
sion que les organisateurs
vont devoir tôt au tard revenir
en arrière. Reste que nous
coureurs , nous nous devons
de soutenir les membres de
Sport Plus. Sans eux , le Tour
du canton n 'existerait plus.

- A votre avis, peut-on en-
core améliorer le concept
global du Tour?

- A mon sens , le concep-
teur des parcours ne devrait
pas prendre seul la responsa-
bilité des tracés. Il devrait
s'adjoindre un populaire et
un coureur d'élite qui accep-
teraient de visionner les par-
cours en sa compagnie.

- A la fin 1998, vous avez
participé au marathon de
New York, un sacré souve-
nir...

- Je m 'y suis classé 126e
sur 32.882 coureurs. Au-delà
du chrono (2 h 36'), j ' ai sur-
tout pris un plaisir énorme à
partici per. Quand tu as eu la
chance de terminer le mara-
thon de New York, tu peux en-
suite arrêter la course à pied.

FAZ

La parole a
Jean-Michel Aubry

Corcelles - Corcelles (10,900 km, dénivellation + 246 mètres)

Distance en km

Le départ de la troisième étape sera donné à Corcelles (Les Vernets) sur le coup de
19 h. Les premiers coureurs passeront ensuite à Montmollin vers 19 h 10 et les hauts
de Peseux (piste Vita) vers 19 h 30. Les concurrents les plus rapides sont attendus
vers 19 h 35 à Corcelles (Les Vernets)./réd.

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix de la
Reine
Marguerite
(plat, Réunion "!,
course 4,
2100 mètres,
15 h 45)

0(ntc*ut

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 No-Joking

2 Star-Fontenaille

3 Vellano

4 Happy-Heart

5 Saint-Aquilin

6 Anarchiste

7 Claybrook

I 8 Galuppi

I 9 Akar-Baby

10 Bleur-Ciel-Et-Blanc

11 Nafasapour

12 Santander

13 Solinia

| 14 Knight-Of-Honor

I 15 Troodos

I 16 Bossa-Nova

17 Le Grand-Beau

18 Lypharita's-Risk

Poids Jockey

60 G. Toupel

57,5 L. Huart

57,5 C. Asmussen

56,5 N. Perret

56 T. Jarnet

55 V. Vion
55 T. Thulliez
55 G. Mossé

54,5 T. Pibouleau

54,5 D. Bonilla

54,5 E. Antoinat

54,5 O. Peslier

54,5 C. Soumillon

54 D. Boeuf

54 A. Junk

53,5 O. Trigodet

54 S. Guillot

53,5 S. Beaumard

Entraîneur o Perf.u
H.-A. Pantall 13/2 3p5p4p

E. Libaud 19/1 0p6p6p

C. Head 11/2 1p3p1p

C. Barbe 12/1 0p3p2p

L. Bâtes 9/1 3p5p2p

C. Barbe 14/ 1 3p0p2p

J.-M. Capitte 11/1 5p7p7p

J. Roualle 19/2 4p0p2p

J.-L Pelleton 21/1 1p0p4p

E. Lellouche 11/1 5p6pTo

X. Betron 13/1 3p1p5p

J.-Y. Artu 14/1 0p4p0p

C. Boutin 17/1 1p0p7p

X. Nokkachdj i 10/ 1 1p0p0p

N. Leenders 18/1 4p4p2p

J.-F. Bernard 9/1 1p4p5p

D. Sépulchre 12/1 1p1p2p

G. Cherel 19/2 2p2p2p

., .-. Notre jeu1 - Ce ne serait que jus- _ .'
tice. 18*
18 - Le Poupou du galop. ~*

3 - Un crack de Cricri 5
Head. 4

13 - Sa forme ne se dé- 12
ment pas. * Bases
5 - Il assure les alloca- Coup de poker

tions. "
A n i_ i- Au 2/44 - Oubliez son récent 1 ..„
faux-pas. Au tiercé

6 - Toque et casaque P
1°UL16

)[
r

noires. 

12. - Cet Artu a de la qua- Le gros lot

lité. 18

LES REMPLAÇANTS: YL
7 - Il peut viser le quarté. 16

1317 - Aucun doute ne l'ha- 4
bite. | 6

Hier à Auteuil,
Prix Général de Rougemont
(non-partants : 6-11-18-20).

Tiercé: 5-3-4.
Quarté+: 5-3-4-1.1.
Quinté+: "5 3 4-14 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 598,90 fr.
Dans un ordre différent: (19.80 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 18(>2 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 91,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 22, 70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 32.150,20 fr.
Dans un ordre différent: 311 ,00 fr.
Bonus 4: 37,80 fr.
Bonus 3: 12.60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.
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du mardi 15 au dimanche 20 juin 1999 
Ê ^̂ H

(arrivée en Suisse le 21 juin 1999, au matin)

Transferts en autocar du Valais à l'aéroport de Zurich, et retour
Accompagnement par un guide au départ du Valais
Vols en classe économique de Zurich à Séoul et retour, avec les compagnies Swissair, Lufthansa,
Korean Air (et/ou autres compagnies IATA)
Transferts de l'aéroport de Séoul à votre hôtel, et retour
Logement avec petit-déjeuner, dans un hôtel de bonne catégorie (base chambre double)
Transferts à la «Maison de la Suisse» ies 17,18 et 19 juin 1999
Conférence de presse suivie de l'apéritif officiel de Sion 2006 Switzerland, à la «Maison de la
Suisse», le 17 juin 1999
Journées à la «Maison de la Suisse» de la présentation (en direct et sur grand écran) des 6 villes
candidates le 18 juin et de la sélection définitive le 19 juin, inclus buffet et boissons

du mardi 15 au mardi 22 juin 1999

Tour de ville de Séoul
Excursion de deux jours à Kyongju: la plus belle région du sud de la Corée
Logement dans un hôtel de catégorie supérieure

(arrivée en Suisse le 21 juin 1999, au matin)

Tour de ville de Séoul et excursion d'une journée à Panmunjom avec la visite
de la délégation suisse pour le maintien de la paix entre les deux Corées (repas de midi inclus)
Logement dans un hôtel de 1re catégorie (hôtel officiel de Sion 2006 Switzerland)

Pour ceux qui désirent profiter de ce voyage pour effectuer un circuit en Asie, nous vous proposons les programmes suivants
_i!MirVM_l EMM JB3233.

mj umrrvritmi ĵ wm mnr^nw, ¦|iïlljfTjjJjJïïTni m|H
Circuit dans la plus belle région de 2 villes de Chine à ne pas man- Voyage au Pays du Soleil Levant,
la Thaïlande en découvrant Chiang quer. Pékin avec sa fameuse vivez les contrastes du Japon
Mai et Chiang Rai. Tour en bateau «Cité Interdite» et la Muraille de avec Tokyo, ville moderne et
et découverte de temples Chine à proximité, et Shanghai, Kyoto, cité de charme avec sa
bouddhistes. port cosmopolite de 14 millions région historique.

d'habitants. ^̂ ^̂ ^̂ B ^̂ ^̂ ^ H
Ces circuits comprennent'en plus du programme Asie, un séjour du 17 au 20 juin à Séoul, soit logement avec petit-déjeuner, dans un hôtel de Ire catégorie
(base chambre double); transferts de l'aéroport de Séoul à votre hôtel et retour; journées à la «Maison de la Suisse» de la présentation
(en direct et sur grand écran) des 6 villes candidates le 18 juin et de la sélection définitive le 19 juin, indus buffet et
boissons

Blllletiil d'inSCri ptiOll (à renvoyer à Lathion Voyages)
Avenue de la Gare 4-1951 SION

Je m'inscris pour le voyage avec la délégation valaisanne en Corée du Sud
et je vous prie de me faire parvenir le programme détaillé ainsi que les conditions générales de voyage.

Nom/prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

Nombre de personnes: Tél.: 

I I Programme Bronze I i Programme Argent I I Programme Or

D THAÏLANDE Q CHINE ? JAPON

Date: Signature: 

Nombre de places limité. Ê̂fmj A TTTTOT\[Les réservations seront traitées dans l'ordre de leur arrivée. '̂ TYB̂ IX M .M. M.J.M. \^tL T

A retourner jusqu 'au vendredi 30 avril 1999 à _______t_________^_____^______^____________ i_______S.-____l
Tél. 027/329 24 22 Fax 027/329 24 29

_H *¦*'£ ¦ <(/)

^̂ ^̂ L L̂*_/ 6MHKp i

___¦____._______. ____% *__f
H-r ^̂ H _n___ i _& r̂ v_________-.

^̂iP 
de fraîcheur

ulMÏM *?> * :
^̂mma\ m̂ tméÈtàmin
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,__fl________ ¦ """* _•___¦_________. /v-- ""¦ 4_iH-iÇN--<i-î_____^i____'«M___iiir W-

T'ik """"" ̂ ^̂ » JKEjOf- /
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Option (A i )  S
Climatisation gratuite ULU

sur toutes les Civic neuves immatriculées T-T(f^T\TT  ̂7\.
jusqu'à fin mai et Fr. 990.- seulement m%a *m m̂WmVmM -_______F__r*-_m.

sur les autres Honda, jusqu'à fin août. First man , then machine

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/9260455. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44.

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

\ 29 avril au 2 mai
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L E X U S  IS 200

Sur les plates-bandes allemandes

Avec ses LS 400 et GS 300,
Lexus a su se faire une place
au soleil américain. Sur le
marché de la voiture de luxe
aux Etats-Unis, la marque de
prestige de Toyota a rapide-
ment dépassé BMW et Audi
pour rejoindre Mercedes. En
Europe, sa percée se fait plus
problématique, car Lexus
manque d'image face à ses
concurrents solidement im-
plantés dans la culture auto-
mobile du Vieux-Continent ,
où son réseau par ailleurs
reste un peu juste. «Mais cela
va changer», promettent les
responsables de la marque.

Déjà, l' an dernier, celle-ci a plus que
doublé ses ventes en Europe grâce à
la GS ''00. Et elle fonde les
meilleurs espoirs sur son nouveau
cheval de bataille , 1TS 200, berline
de luxe compacte qui effectivement
possède des atouts de nature à pro-
voquer le déclic histori que tant at-
tendu. Parallèlement , Lexus entend
refondre tout son réseau et annonce
pour les deux ans à venir l'appari-
tion de plusieurs nouveautés, no-
tamment des Lexus de sport, tout-
terrain et de loisirs.
Aujourd'hui, c'est donc l'IS 200 qui
occupe le devant de la scène. Ber-
line exclusive de catégorie moyenne
(440 cm de longueur) déployant de
sympathi ques velléités sportives, la
nouvelle Lexus ne fait pas mystère
de ses ambitions: elle vise la clien-
tèle des Audi A4 V6, Mercedes C
200 et BMW 320i. Son architecture
classique - moteur longitudinal

Carrosserie bien lissée pour la Lexus IS 200, dont l'habitacle respire la classe, sans négliger une
touche sportive de bon ton. (ldd)

avant , roues arrière motrices - la
rapproche plutôt des deux dernière s
nommées, et son 6-cylindres en
li gne davantage encore de la «bé-
hême». Sa carrosserie tricorps à
quatre portes ne déborde pas de per-
sonnalité , mais elle conjugue sa-
vamment élégance et compacité ,
muscle et discrétion , sans oublier la
fluidité , avec un coefficient aérody-
nami que (Cx) de 0.29. Son habitacle
se révèle d'emblée très Lexus, al-
liant confort , matériaux de qualité et
équi pement généreux dans une fini-
tion irréprochable. Le tableau de
bord , avec son compteur traité en
grosse montre, n 'est sans doute pas
des plus lisibles , mais il est beau et
convient bien au caractère un peu
mutin de la voiture. Entre pommeau
de vitesses chromé et écran GPS es-
camotable , la console centrale sé-
duit par sa beauté bien fonction-
nelle.
L'âme de l'IS 200 est un 6-cylindre s
en li gne de 1998 cm', coiffé d'une
culasse à 24 soupapes et 2 ACT. Ce
moteur à la voix envoûtante déve-
loppe 155 ch à 6200/mn et un
couple de 195 Nm à 4600/mn ,
agréablement réparti par la grâce
d'une distribution variable côté ad-

mission. Mais c'est la transmission ,
en définitive, qui va déterminer la
personnalité de la «petite» Lexus.
Le choix est offert en effet entre une
boîte manuelle à 6 vitesses et une
automati que à 4 rapports. Cette der-
nière se marie bien à l'onctuosité du
moteur , tout en montrant les limites
de ce dernier. L'IS 200 automati que ,
résolument typée confort , met 11 ,2
secondes pour atteindre 100 km/h .
et sa vitesse maximale s'établit à
205 km/h. Avec la boîte 6, c'est tout
autre chose: idéalement étagée, ra-
pide et facile à manier, cette boîte
très réussie améliore notablement
les accélérations (9,5 s de 0 à 100).
la vitesse de pointe se hissant 5 215
km/h.
Certes, on s'accommoderait bien
d'un surcroît de pep, mais deux
litres restent deux litres. Il est vrai
que le châssis très soigné ne souffre
nullement de surmotorisation; avec
ses doubles triang les avant et ar-
rière, l'IS 200 manifeste un compor-
tement sûr et accrocheur. Si l' on a
opté pour la 6-vitesses , on la préfé-
rera avec le kit sport comprenant
amortisseurs plus fermes et pont
Torsen; car même dans cette confi-
guration sensiblement plus efficace ,

le confort reste tout à fait a la hau-
teur de ce qu 'on peut attendre d'une
voiture de cette catégorie. A noter
encore que les belles roues alu de
17 pouces ont permis le montage de
freins généreusement dimension-
nés: que l'ABS est livré de série,
tout comme l'anti patinage (TCS)
déclenchable; et qu 'un système de
contrôle de la stabilité apparaîtra
bientôt.
Le reste de l'équi pement déploie
une réjouissante profusion , avec par
exemp le volant réglable , 2 airbags
et 2 sidebags, climatisation automa-
ti que , chaîne stétéo à 6 haut-par-
leurs avec chargeur CD, etc. Les
prix restent néanmoins compacts .
Dr Jeky ll (l'IS 200 à boîte automa-
ti que) coûtant 44500 francs , et Mr
Hyde (le modèle à 6 vitesses)
41 500 francs. On voit ici que les
objectifs avoués par Lexus n'ont
rien de la rodomontade , la marque
étant déterminée à l'offensive de
choc. Parmi les options , citons le
système de navi gation (5150
francs), la sellerie cuir-alcantara
(3000) et les différents kits sport
(de 650 francs à 1350 francs).

Jean-Paul Riondel/ROC

M A Z D A  M X - 5

10 ans et 6 vitesses
Lorsqu'elle apparut au Salon
de Chicago, en février 1989,
on croyait révolu le temps des
roadsters. Seul survivant de
l'espèce, le spider Alfa Ro-
meo, vieux de vingt ans, fai-
sait figure de fossile vivant , et
il était alors de bon ton, pour
rouler à ciel ouvert, d'évoluer
au milieu d'un fatras d'ar-
ceaux et d'échafaudages dis-
gracieux. C'est dire que la
Miata, alias la MX-5 , n'était
pas dénuée d'un certain par-
fum rétro, même s'il s'agissait
surtout - comme on allait
bientôt l'apprendre - d'un vé-
hicule futuriste.
Dix ans après, plus personne ne sau-
rait en douter. Juste avant son 10e
anniversaire , la MX-5 a fêté son
500 000e exemp laire, record absolu
pour un roadster. Et son succès écla-
tant a fait des émules au sein de la
concurrence , au point d'entraîner
l'apparition de toute une génération
de roadsters - en même temps que
la mort des enchevêtrements de
tubes et poutrelles.
La petite Mazda doit son succès no-
tamment à sa frimousse de Lotus

Nonobs-
tant sa

teinte d'an-
niversaire,
le roadster

MX-5 n'a
rien d'un

bleu, (ldd)

Elan (de Chrysler Viper depuis
1998), à son architecture basique
(moteur avant et propulsion), et au
plaisir de conduite très pur qu 'elle
sait offri r. Pour fêter ses 10 ans, le
constructeur japonais a décidé
d'exacerber ces qualités dans une
version «lOth Anniversary» soi-
gneusement peaufinée. Ce modèle
se signale en particulier par sa boîte
à 6 vitesses, dont l'étagement serré
ravira les oreilles averties , et par des
suspensions sensiblement raffer-
mies, c'est-à-dire plus résolument
sportives que confortables. Le reste
de la mécani que provient du haut de
gamme MX-5, avec moteur 1.8 de
140 ch , pont Torsen, etc.
Enfin , cette exécution anniversaire
revêt une belle robe bleu mica, l'in-
térieur étant traité en velours et cuir
bleu et noir , tons qu 'adopte lui aussi
le joli volant Nardi.
Et si l'aile avant gauche arbore une
plaquette numérotée , c'est que la
«lOth Anniversary» sera bien sûr
produite en une série limitée: 7500
exemp laires au total , dont près de la
moitié (3700) pour le Vieux-Conti-
nent. A noter que la Suisse aura
droit à près de 10% de ce contin-
gent européen (350 unités), notre
petit pays, féru de MX-5, consti-
tuant son troisième marché en va-
leur absolue.

J.-P. R./ROC
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
V lisent cette page commune! J
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ENTILLES - STAND SA

H GARAGE ET CARROSSERIE
iltl Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 25-27

Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41
•̂¦̂  ̂

2300 

La Chaux-de-Fonds 

2400 

Le Locle

Ma l Les Breuleux: Garage Th. Clémence , tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28,
tél. 032/968 13 64. Chézard: Garage U. Schùrch, tél. 032/853 38 68. Courtelary: Garage J.-P. Schwab, tél. 032/944 14 44.

D ¦. . ... .- . 1 ¦ - Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 032/9551315. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 032/937 1622. Tramelan:POUr que I automobile SOlt toujours Un plaisir. Garage du Chalet, tél. 032/487 56 19. La Neuveville: Garage du Château SA, tél. 032/751 21 90. 1JHiai

P E U G E O T  406 , 306 ET 206

Modèles à succès lancés sur le
marché automobile il y a
quelques années déjà, les Peu-
geot 306 et 406 sont des va-
leurs éprouvées. Le construc-
teur français n'a cependant
pas attendu qu 'elles prennent
des rides pour procéder à un
certain nombre de retouches
rendues nécessaires par l'évo-
lution technologique ou le be-
soin de renouvellement. Quant
à la toute jeune 206, elle parti-
cipe elle aussi à cette floraison
printanière.

Lancée au mois d'octobre 1995. la
406 a ainsi subi un certain nombre
de modifications qui touchent essen-
tiellement la carrosserie.
La gamme 306 s'est enrichie pour sa
part d'un nouveau moteur turbo die-
sel à injection directe HDi déjà
connu sur la version 406. C'est la
princi pale nouveauté de cette série à
succès de Peugeot.
Déjà forte de nombreuses versions
trois ou cinq portes, essence ou die-
sel , la 206 enfin enreg istre avec le
printemps l' arrivée de deux nou-
veaux modèles racés, la Roland
Garros et la GTi.

Peugeot 406: un nouveau look. Peugeot 306: le HDi arrive. Peugeot 206: deux nouveaux modèles.

Peugeot 406
On l'a dit , c'est d'abord et surtout au
niveau de la carrosserie que la 406 a
chang é. Lancée il y a un peu moins
de quatre ans , celle-ci a subi un cer-
tain nombre de retouches à l' avant
comme à l'arrière. Toutes ou
presque vont dans le sens d'un ren-
forcement visuel de la robustesse et
du caractère de la voiture. A l' avant ,
le capot est désormais plus haut et
plus long que celui qui équi pait l' an-
cienne version. Le pare-chocs à jeu
nul et de nouveaux projecteurs éti-
rés vers le centre de la calandre

complètent le resty lage avant de la
406. A l' arrière, ce sont surtout le
volet du coffre , plus arrondi , et le
pare-chocs qui ont bénéficié du
coup de crayon des sty listes de Peu-
geot. Niveau motorisation , la 406
inaugure un nouveau moteur 2 litres
à essence 16 soupapes de 137 che-
vaux. Plus léger, ce dernier devrait
permettre selon les ingénieurs fran-
çais un gain de consommation de
l'ordre de 10%.

Peugeot 306
Véhicule le plus vendu de la
gamme Peugeot l' année dernière , la

306 est désormais dotée du nouveau
moteur turbodiesel à injection di-
recte HDi du type «Common Rail»
(rampe commune). Héritier direct
du turbodiesel qui équi pe déjà la
406, ce nouveau moteur remp lace
l'ancien XUD9 TE. D'une cy lindrée
de 1997 cm ', il développe une puis-
sance de 90 chevaux. Compte tenu
du poids moins élevé de la 306 (en-
viron 250 kg de moins), on .peut le
situer aisément au niveau du HDi
de 110 chevaux de la 406. Plus
sobre que l' ancien , celui-ci se révèle
surtout plus agréable au niveau
acousti que et vibratoire. Il faut évi-

demment voir là les effets du nou-
veau système «Common Rail» de
Peugeot.

Peugeot 206
Déjà très large, la gamme de la 206
s'enrichit , quant à elle , de deux
nouvelles versions: la Roland Gar-
ros et la GTI. Disponible seulement
en cinq portes , la première sera li-
vrée en Suisse avec un moteur es-
sence de 1,6 litre et 90 chevaux.
Chez elle , l'élé gance et le confort ,
souli gnés par une grande richesse
d'équi pement, priment sur la per-
formance pure . Pour trouver cette

dernière , c'est vers la 206 GTI qu 'il
faut se tourner. Equi pée d'un nou-
veau moteur essence 16 soupapes
de 2 litres , la nouvelle GTI déve-
loppe en effet une puissance de 137
chevaux qui en font une véritable
petite bombe. Sa vitesse de pointe
se situe à 210 km/h. Essayées sur
les routes du Jura français, ces
deux voiture s ont eu un comporte-
ment remarquable. A n 'en pas dou-
ter, elles devraient aisément séduire
la nouvelle génération des conduc-
teurs sportifs de notre chère Helvé-
tie.

Gérard Joris/ROC

La firme française a sorti le grand jeu en ce printemps
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

«Je n 'aurai de cesse qu il ne crevé tel
le sale chien galeux qu 'il est! mar-
monna-t-il dans sa barbe. J' aimerais
que son corps soit déchi queté par les
corbeaux , afi n qu 'il n 'en reste rien!»
-Que dis-tu?
Il éluda:
- Je réfléchissais.
Bien qu 'elle le soupçonnât d' entrete-

nir en lui le ferment de la haine , elle se
jeta spontanément à son cou:
- Retourne d' où tu viens, maintenant.

A l' orée du village , je n 'ai plus peur des
croquemitaines!
- Tu as donc si honte d'être vue en ma

compagnie?
- Que vas-tu chercher!
Ce fut à cet instant qu 'ils entendirent

un cheval hennir et le bruit de ses sa-
bots sur le sentier. La monture et son
cavalier passèrent à quel ques encolures
seulement des jeunes gens. Tim n 'eut

que le temps d' attire r a lui sa jeune
amie. Le chien partit en courant à la
poursuite du pur-sang, aboyant à s'en
égosiller. Le cœur battant , Maureen lui
intima désespérément l' ordre de reve-
nir. Tobby y consentit enfi n , la gueule
baveuse et les poils hérissés.
L'apparition avait été si brève que si le
chien n 'en avait été le vivant témoi-
gnage , ils se seraient crus victimes
d' une hallucination , tant la nuit , à pré-
sent , était noire .
- C'était Ofmore ! s'exclama Tim.
- Comment peux-tu en être sûr?
- Il n 'y a que lui à vingt miles à la

ronde pour oser chevaucher un étalon
aussi fougueux. Lorsqu 'il séjourne à
Glen House il attend souvent la nuit
pour sortir , ne l' as-tu pas remarqué?
Tous deux sont facilement reconnais-
sablés. Thunder porte une étoile
blanche au front. Sa crinière est aussi

fournie que sa queue. Quant a Harry
Ofmore, il s'habille de noir pour le
monter. Ainsi ne font-ils plus qu 'un
dans leur course infernale. Chacun fris-
sonne en les entendant passer...

La hargne dont ses propos étaient em-
preints n 'excluait pas une certaine ad-
miration , presque de l' envie. Et en
effet , Tim se serait bien vu prendre la
place de lord Ofmore . Dompter une
bête aussi rebelle que Thunder devait
être passionnant! Encore un privilè ge
qui n 'était accordé qu 'aux riches !
- Embrasse-moi , dit Maureen.
Tim oublia ses idées de grandeur pour

poser un chaste baiser sur ses joues. Il
dut courber sa haute taille , tant
Maureen était petite.

(A suivre )

Demandes Njs2^
d'emploi %^|
JEUNE DAME sympa cherche travail
comme dame de compagnie. Ouverte à
toutes propositions. Tél. 032 941 52 03.

006.240602

CHERCHE EMPLOI à temps partiel 50%
ou 60% fixe. Ouvert à toutes propositions
(livreur, nettoyage...etc). Tél. 032 857 23 49.

028 198742

DAME avec expérience cherche heures de
ménage à Neuchâtel. Tél. 032 724 49 84.

028-199746

GENTILLE DAME rendrait service à per-
sonne âgée, promenade, lecture, compa-
gnie, etc... garderait éventuellement enfant
chez vous. Références. Tél. 079 673 31 35.

028-199747

HOMME À TOUT FAIRE, pour vos tra
vaux extérieurs et intérieurs. Tél. 079
456 46 26 . 014-030028

JEUNE HOMME CHERCHE travail à
100 %, ouvert à toutes propositions. Per-
mis de conduire et permis B. Tél. 032
731 73 80. 028-199749

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132-047123

SECRÉTAIRE MEDICALE, connaissance
informatique Excel, Word et Paracèle. Etu-
die toutes propositions sérieuses. Tél. 032
835 40 62 - 079 637 95 83. 023-199757

Rencontres "̂ çW-^
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux ,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres Q 028-199056 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Perdu J £%jjgf )5p
Trouve *̂ ^
PERDU, jeudi 22.4.99, à Cortaillod, en soi-
rée, trousseau de clefs. Récompense. Tél.
079 225 69 23. 023.199681

Cherche K] ;<ïLf
à acheter ĵj f-
FÊTE DES VIGNERONS, qui vendrait
deux places pour le spectacle, à couple âgé
n'ayant pas l'espoir d'assister à la pro-
chaine? Tél. 032 84126 68. 028-199577

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-047376

CHERCHE TV D'OCCASION en état, tous
modèles, bas prix. Tél. 079 240 71 19.

132-046881

Animaux ^̂ jàs
À PLACER, petite chienne croisée caniche
de 6 mois. Tél. 032 863 22 16 (sonner long-
temps). 028-199751

À VENDRE, POULES BRUNES, 1 année
de ponte. Fr. 3.-/pièce. W. Geiser, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 913 54 48. 132047529

A vendre -̂ fll
À DONNER cause double emploi paroi
murale moderne, très bon état, bureau en
bois. Tél. 032 751 49 38 le soir. 02s 19975;

A VENDRE, MATELAS VIBRANT, excel
lent pour la circulation sanguine. Tél. 032
753 16 81 . 028 199652

CARAVANE TEC, 4 places, bon état, toute
équipée avec auvent. Située au bord du lac
de Neuchâtel. Prix à discuter. Tél. 021
646 17 69 le soir. 022-704388

CHAINE AIWA, 2x90 watts, tourne-
disque, tuner, double platine à cassette,
équaliseur, lecteur CD, enceintes 2 voies,
télécommande. Fr. 150.-. Tél. 032 731 55 12.

028-199630

EN TRES BON ETAT, jolie commode à lan-
ger et lit pour bébé, siège pour auto,
réhausseur, sac ventral et dorsal, chaise
haute, youpala, luge. Prix intéressant. Tél.
032 753 93 78. 023-199628

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Electrolux, à encastrer, 12 couverts, état
neuf. Prix à discuter. Tél. 032 721 28 01,
heures repas. 028-199770

TOUR UNIVERSEL à fileter avec armoire,
ancien modèle. Fr. 1200-Tél. 032 753 01 79.

028-19974 1

Divers f§U
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032
935 14 33. 132-047114

CHERCHE TV, vidéo, meuble et congéla-
teur, à débarrasser. Tél. 032 842 60 36.

028-192097

EMPRUNT après téléphone du 22 avril,
j'attends reprise de contact. 028-199707

MERCI DE BIEN VOULOIR ramener au
Kiosque de la Coop des Portes-Rouges, le
pousse-pousse bleu à pois blanc,
emprunté le jeudi 22 avril dans le parking
de la Coop. Bébé (6 mois) en a encore
besoin! 02s -199630

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028 183396

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme. Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-
midi de 14 à 18 heures. Lundi soir de 18 à
22 heures. Bas du canton : tél. 032 725 5646.
Haut du canton : tél. 032 913 56 16.023-195326

Immobilier ç^demandes^ù&^J^Cs
d'achat JO|̂ _*;
CHERCHONS maison ou terrain à Auver-
nier. Tél. 032 730 64 47. 028-192868

FAMILLE CHERCHE DÉSESPÉRÉMENT
terrain ou maison sur littoral neuchâtelois.
Etudie toutes propositions sérieuses.
Simonet, Prairie 16, 2014 Bôle ou tél. 032
842 1 2 43. 028-199625

JEUNE FAMILLE cherche à acheter, à l'est
de Neuchâtel, terrain à bâtir, environ 800
m'. Tél. 079 679 49 26, le matin. 028-199593

LITTORAL OUEST OU VAL-DE-RUZ
cherche terrain à bâtir, 450 - 550 m2. Tél. 032
853 52 13 (répondeur) ou jusqu'à 21 heures.

028-198701

Véhicules ^̂ ^̂ ^prf ïuT 1 I*IIII'"̂ 3ÉÉ "̂ °
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX , voiture,
bus, camionnette, état sans importance.
Paiement comptant. Tél. 079 606 09 46.

028-198277

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 023 192099

GOLF CABRIOLET, couleur bleu night,
année 89, 108.000 km, expertisée et révi-
sée. Fr. 7800 - à discuter. Tél. 032 841 59 56.

028-199748

HONDA VF-500 F2, 22.000 km, superbe
état. Fr. 4000 - à discuter. Garage de la
Grassillière - Cortaillod. Tél. 032 841 51 50.

028-198779

MERCEDES COUPE 350SLC, 1972,
250.000 km, pour amateur, prix à discuter.
Tél. 032 931 40 87. 132-043236

SCOOTER PEUGEOT, 50 cm3, expertisé,
1998, neuf, 600 km, bleu avec Top caisse +
casque. Valeur neuf Fr. 3650 -, cédé à Fr.
3200.-. Tél. 079 228 29 76. 023-199571

YAMAHA, XV 535, 9500 km, 1995,
Fr. 5000.- à discuter. Tél. 032 926 27 41.

137 04374-

Immobilier 
^~>D

demandes WljSL
de location P> Jjf^
CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces,
à Neuchâtel . Tél . 032 721 13 06. 02s 199654

DAME SEULE, réflexologue, aimant
nature et animaux cherche appartement
modeste, 4-5 pièces, dans ancienne mai-
son. Région Neuchâtel. Tél. 032 731 79 60.

028-199199

HAUT DE NEUCHÂTEL, étudiante
cherche appartement 2-272 pièces pour
01.07. Max. Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 032 493 17 06 (17-20 heures). 160-727002

LITTORAL NEUCHATELOIS, famille
avec un enfant, cherche appartement de 4
pièces. Pour le 1er juillet 1999. Loyer
modéré. Tél. 021 648 57 74. 02s-198676

RÉGION VAL-DE-RUZ, cherche apparte
ment ou maison à vendre ou à louer de 5
pièces + jardin. Tél. 032 913 04 56. 132043290

Immobiliers^  ̂/^^Ŷ \
à vendre fp[3i-̂ 1>

À VENDRE À FONTAINES, magnifique
appartement de 572 pièces, 133 m2, 2 salles
d'eau, cheminée de salon et accès au jar-
din avec barbecue. Tél. 032 853 57 22.

028-199664

BEVAIX superbe duplex 6 pièces, 117 m2,
état neuf, garage, place de parc. Finance-
ment à disposition. Tél. 079 631 10 67.

028-199158

BEVAIX, belle villa individuelle, situation
calme, près du centre. Ecrire sous chiffres
S 028-199683 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, pour Fr. 1100 -
par mois charges comprises, devenez pro-
priétaire d'un appartement de 4V 2 pièces
entièrement rénové dans immeuble en PPE
(Quartier Place-du-Bois). Tél. 032 931 04 74.

132-048227

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier hôpital magnifique duplex 5 pièces
avec cour et jardin. Sans fonds propres
s'abstenir. Ecrire sous chiffres K 132-
048271 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble en
PPE, restaurant , appartements. Tél. 032
853 22 13. 132 048233

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23, vaste duplex 6
pièces, 220 m2 habitables, nombreuses
dépendances. Tél. 032 931 79 77. 132-0,74.7

PRELES, à vendre maison mitoyenne avec
commerce loué. 5 chambres, salle de
bains/W.-C + W.-C à l'étage , cuisine agen-
cée en chêne rustique, grande terrasse, bal-
con, garage + 2 caves. Prix à discuter. Ren-
seignements Tél. 032 315 12 26, le soir.

028 199585

Immobilier ]m§M,
à louer ^ffcTg
BEVAIX CENTRE, appartement 3V2 pièces
rénové, 65 m2, 1e' étage, cuisine agencée ,
balcon, jardin. Fr. 1050.- tout compris. Tél.
032 3 227 827 - tél. 079 324 60 14. 02s 199750

BOUDRY au bord de I Areuse, 2 72 pièces
avec place de parc, dans maison de 4 appar-
tements, belle cuisine agencée. Fr. 920.-
charges comprises. Libre dès I0'juillet. Tél.
032 841 65 67 dès 19 heures. 029199645

BOUDRY, pour fin juillet, 4 pièces,
Fr. 1095 - place de parc et charges com-
prises. Tél. 032 841 47 65. 02s 199742

BOUDRY , appartement 373 pièces, cuisine
agencée et habitable, poutres apparentes,
grand balcon. Fr. 1100-charges et place de
parc comprises. Date à convenir. Tél. 032
842 44 63, (le soir). 028-199691

CERNIER , garage, Fr. 80.-. Tél. 032
730 45 36. 028 199763

CHÉZARD ST-MARTIN grand 3 .7. pièces,
cuisine agencée, beaucoup de cachet, jar-
din, place de parc , dès 1"' juillet. Tél. 032
731 17 93 - tél. 032 466 73 26. 023 199765

NEUCHÂTEL-EST, chambre indépen-
dante meublée, à convenir. Possibilité de
cuisiner, douche et W.-C. séparés. Tél. 032
725 19 42. 028-199491

CORMONDRÈCHE, vieux village, grand
studio. Loyer Fr. 575.- charges comprises.
Libre début juillet. Tél. 032 731 62 39.

028 199671

CORTAILLOD, appartement 272 pièces,
cuisine agencée. Loyer Fr. 658.- charges
comprises. Date à convenir. Tél. 032
842 67 93. on 199753

NEUCHÂTEL, joli studio meublé. Tél. 032
721 13 18 ou 032 732 96 31. 028 199552

LA CHAUX-DE-FONDS ou alentours,
jeune couple cherche à louer tout de suite
ou à convenir maison(nette), appartement
(dès 372 pièces) avec jardin/balcon, enso-
leillé. Contactez-nous s.v.p au Tél. 022
346 41 76 répondeur. 132043272

LE LOCLE centre ville, locaux commer-
ciaux modulables de 700 m', aux 1er et 2"
étages. Conviendraient pour bureaux ou
ateliers. Tél. 032 931 16 16. 132-043075

LES HAUTS-GENEVEYS, 3V, pièces, 102
m2, plain-pied, tout confort , 2 entrées,
conviendrait également pour une occupa-
tion indépendante. Tél. 079 637 27 13.

028-199182

LIGNIÈRES, appartement 272 pièces,
grande terrasse. Fr. 725 - + charges. Tél.
032 751 52 81 / 032 751 24 29, le soir.

028 199688

LIGNIÈRES, maisonnette pour 2 per-
sonnes. Fr. 1200.- + charges. Tél. 032
751 52 81 / 032 751 24 29, le soir. 023 199534

MÔTIERS, 3 chambres, confort. Tél. 024
454 17 74. 028- 199632

NEUCHÂTEL, Orée 116, studio meublé
confortable, Fr. 650.-. Tél. 079 436 85 25.

132048241

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 60, apparte-
ment 4 pièces, vue imprenable, cave, place
dépare. Fr. 1400.-chargescomprises. Libre
tout de suite Tél. 032 753 88 48. 028 199075

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, balcon, part aux W.-C. et douche
à l'étage, Comba Borel 17. Tél. 032
725 34 35. 02e 199670

NEUCHÂTEL studio agencé, pour tout de
suite ou à convenir. Fr. 650 - charges com-
prises. Tél . 032 725 82 52. 023-199708

NEUCHÂTEL, Roc 7, studio IV, pièce. Fr.
750.-. Tél. 079 692 22 21. 023-199663

NEUCHÂTEL URGENT, studio 1V, pièce,
Roc 7, 2 minutes de la gare. Fr. 860.-. Tél.
079 692 22 21. 028-193510

NEUCHATEL, Gouttes-d'Or 60, apparte-
ment 4 pièces, vue imprenable, cave, place
dépare. Fr. 1400.-chargescomprises. Libre
tout de suite Tél. 032 753 88 48. 028 199075

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, libre
le 1er juillet, cave, galetas. Fr. 765.-charges
comprises. Tél. 032 724 55 87, le soir.

028-199697

THIELLE, 2 pièces meublé, complètement
équipé, terrasse et parking. Location par
jour/mois. Tél. 032 338 94 94. 028-199723

FONTAINEMELON, magnifique apparte-
ment 372 pièces duplex, entièrement
rénové, cuisine agencée avec vitrocéram,
avec poêle suédois, cave, calme, libre le 1°'
juin. Fr. 1200 - charges comprises. Tél. 032
853 48 39 / 079 316 62 20. 023-199759

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

Lieu: Ligue contre les maladies pulmonaires,
rue de la Serre 12, La Chaux-de-Fonds

Séance d'information: jeudi 29 avril à 20 heures (même lieu)

Renseignements: Ligue contre les maladies pulmonaires
Tél. 032/968 54 55

Ligue Vie et Santé Tél. 032/913 72 68

Animateurs: M. Burnier et P. Maeder,
ainsi que le Dr Jacques Wacker ,
médecin de la Ligue contre les maladies pulmonaires3 132-47999



Assemblée générale 1999
Bulletin d'inscription

Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 10 mai 1999, ainsi
qu'au repas (choucroute) qui suivra.

NOM et Prénom: 

Adresse: 

Attention: à retourner jusqu'au 5 mai, dernier délai, à Section Jura neu-
châtelois du TCS, secrétariat, 88, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par Fax 911 80 81.

Invitation
à l'assemblée

générale
Chers Sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 71e assemblée générale or-
dinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 10 mai 1999, à 18 h 30
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 1998
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1998
4. Rapport du caissier sur les comptes 1998
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1999
8. Cotisation de la section
9. Elections statutaires

10. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent
parvenir au président au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12
alinéa 4 des statuts).

Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'orga-
nisation, une modeste contribution de Fr. 5- sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1999 est indispensable (la
possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls
les membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils
soient présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation
et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée, nous vous prions
de croire, chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président D. Diacon
La secrétaire H. Gallet

Secours routiers
; jsai En Suisse, en cas de panne,

nyiniiiir /T T_X ' ' composer le No 140
! ! l-j ! ! H ! H\ . U4<fl A l'étranger , appeler le 22 736 44 44

y J \_______fl______y Notre agence de voyages TCS
L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi
Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois
88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds ,Tél. 032 - 911 80 80

La Savoie, entre lacs
et montagne

Cours e de Pentecôte,
les 22, 23 et 24 mai prochains, en voiture pri vée

Départ le samedi 22 mai
pour Aix-les-Bains au bord
du lac du Bourget en passant
par la Vallée de Joux avec
possibilité de visiter les
grottes, les anciens forts et le
parc de bisons dans la région
de Vallorbe.

Repas de midi libre.

Ensuite descente sur
Bellegarde, Ruffieux , Aix.les-
Bains qui sera le gîte d'étape
pour les deux nuits. Repas à
l'hôtel.

Le lendemain, dimanche
23 mai départ, en car, pour
Chamonix , le col des
Montets, Châtelard et mon-
tée à Emosson en funicu-
laire, train et minifunic.Visite
du site et, à bien plaire, de
l'intérieur du barrage.

Repas de midi à Finhaut.

Retour sur Aix-les-Bains
par le col de la Forclaz,
Martigny et la rive sud du
Léman.

Repas du soir dans un bon
restaurant d'Aix-les-Bains.

Le lundi 24 mai départ pour
Bourg-enBresse. Visite pos-
sible de l'Eglise de Brou.

Repas à Bourg.

Retour sur la Suisse par le
Jura français avec un léger
repas à Montbenoît avant de
franchir la frontière.

Prix par personne
Membre TCS:
- Frs 300 - par personne en

chambre double (avec petit-
déjeuner);
- Frs 340.- par personne en
chambre single (avec petit-
déjeuner).

Non-membre:
- Frs 340 - par personne en
chambre double (avec petit-
déjeuner);
- Frs 380 - par personne en
chambre single (avec petit-

déjeuner);
Comprenant:
- 2 nuits d'hôtel;
- 5 repas (samedi soir, di-
manche et lundi);
- Déplacement en autocar le
dimanche;
Hors boissons.

Conditions TCS en cas d'an-
nulation
Livret ETI conseillé.

*& "pBÉS.̂
Dans quelques jours la

section Jura neuchâtelois
du TCS vous convie à sa
septante-et-unième as-
semblée générale ordi-
naire qui, cette année,
aura lieu à la salle
Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds.

Selon l'ordre du jour
que vous pouvez décou-
vrir dans ces pages, les di-
vers points statutaires et
conventionnels y seront
traités, vous permettant
ainsi de connaître la
bonne marche de notre as-
sociation.

Nos comptes sont équi-
librés, nos finances
saines, nous permettant
de «voir venir» et d'abor-
der le nouveau siècle de
manière sereine et opti-
miste.

Nos projets, qu 'ils
soient à courts ou longs
termes, ont de ce fait une
base nous donnant la pos-
sibilité de les exécuter.

Mais / argent ne doit
pas être une finalité en soi;
il est là pour que nous
puissions accomplir les
tâches que vous nous avez
confiées.

Au travers de nos di-
verses commissions, que
ce soient celles axées sur
la pré vention (comme nos
Juniors par exemple) ou
sur l'éducation routière
(scolaire en particulier)
nous espérons répondre à
vos aspirations.

Il y a encore d'autres
manifestations, telles:

les courses ou
voyages de section,

- la journée d'agré-
ments dite «des familles»

la semaine de
contrôles techniques qui,
cette année, se déroulera
du 21 au 26 juin sur le par-
vis du complexe de
Polyexpo.

Mais n 'est-ilpas plus in-
téressant d'entendre de
vive voix ces explica tions
et rapports et, pour ce

faire, le comité de votre
section vous invite à par-
ticiper à cette tradition-
nelle soirée en espérant
vous y retrouver nom-
breuses et nombreux.

Au nom de celui-ci

Le Président
Delson Diacon
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Portes ouvertes dès 18 heures

Participants à rassemblée, inscrivez-vous au moyen
du bulletin préparé à cette intention ci-dessous.
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Procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire de la section Jura neuchâtelois
du Touring club suisse

Lundi 4 mai 1998 à 18 h 30
Salle Dixi - Le Locle .

Point 1 et 2 de l'ordre du Conscient et soucieux des contournement de la ville. Point 9: niques allant à Besançon) les route et de prélèvements
jour: problèmes de financement Elections statutaires travaux vont bon train dans supplémentaires dans le
Salutations aux invités et des infrastructures destrans- - Le section organise les gorges du Seyon (nou- compte routier, le TCS pro-
approbation du procès- ports publics, le TCS, après chaque année des sorties et Sont proposés à réélec- veau pont prochainement pose la création d'une taxe
verbal de l'assemblée gé- avoir réuni en assemblée ex- des excursions à l'intention tion, au sein du comité et ouvert), l'étape La Chaux-de- sur l'énergie (énergies non
nérale ordinaire 1997. traordinaire ses délégués à de ses membres: 1er-Mars à avec leur assentiment , MM. Fonds-Le Locle entre dans sa renouvelables).

Berne au moisde mars, a pris ski , course de Pentecôte, et Brossard, Calame, Godon, phase décisive puisqu'un En résumé le TCS de-
A 18 h 45 M. Delson position contre les projets de voyage annuel de la section. Frutschi. crédit de 30 millions a été ac- mande la création de deux

Diacon, président en charge, financement du Conseil fé- Sont proposés comme cordé pour le tronçon La fonds séparés pourle finan-
ouvre la séance. déral qui seront soumis au - Trois nouveaux avocats- nouveaux membres du co- Combe-à-l'Ours - Le Haut- cernent des infrastructures

Parmi les invités qui y ont peuple en automne 1998. conseils TCS ont été dési- mité: MM. Jean-François du-Crêt. Pour celui du Bas- routières et ferroviaires, im-
été conviés, il se plaît à rele- Comme annoncé en début gnés pour la ville du Locle. Dubey et Christophe du-Reymond jusqu 'à la frastructures qu'il ne
ver la présence et à saluer de séance, M. Patrick Eperon Ce sont: Mes Nicolas Perrelet. Combe-à-l'Ours, les de- conteste pas d'ailleurs.
MM. Pierre Hirschy, présentera les arguments du Aubert, Patrick Burkhalter, L'assemblée accepte par mandesdecréditdevronten-
conseiller d'Etat, Mme TCS lors des divers. Laurent Huguenin. vote ces nominations et ré- core être soumises au Grand En autonme le peuple
C.Stahli-Wolf , conseillère élections. Conseil etau peuple (coût es- devra se prononcer sur
communale La Chaux-de- M. Diacon remercie en- Mentionnons que 96 timé: 140 millions) subven- - la redevance des poids
Fonds, M. J.-P. Duvanel, suite les membres de son co- consultations juridiques ont tionnés à 70-75% par la lourds liée aux prestations,
conseiller communal Le mité pour le travail qu'ils ef- été demandées à nos avo- Point 10: Confédération. - le financement des
Locle, MM. Kruegel, Gygeret fectuent au sein des diffé- cats-conseils durant l'année Divers Quant a la traversée pro- grands projets ferroviaires
Miche des polices canto- rentes commissions 1997. blématique du Locle , il (NLFA-Rail 200 - TGV) ,
nales et locales, M. M. Diacon tient à féliciter semble que, seule, la percée Selon le résultat de ces
Germanier de la gendarme- En souvenir de M. - La direction de notre les «Super-Vétérans» 1998 d'un tunnel soit envisa- deux votations, le TCS se dit
rie cantonale, MM. De Raymond Deruns, qui était Agence TCS est assurée, de- (50 ans de sociétariat) pour geable. Fort coûteux , ces tra- prêt à lancer deux initaitives
Montmollin, Hussain Khan, l'un d'entre eux et qui est dé- puis le mois de mars 1998, leur fidélité au TCS. Cette vaux se feront par étapes appelées «Avanti» .
ingénieurs cantonaux , M. cédé très subitement l'au- par M. Jean-François Dubey. année ils sont au nombre de mais pas avant le début du L'une demandant la réali-
Mueller, secrétaire des Ponts tomne dernier, M. Diacon 46 dont 14 nous font le plai- siècle prochain. sation de 6 pistes de circula-
et Chaussées. La magistra- prie l'assemblée de se lever sir d'être avec nous ce soir. Grâce au plan fédéral de tion sur certains tronçons
ture est représentée par MM. etd'observeruninstantdesi- Point 4: relance, des améliorations d'autoroutes
Boand et Ribaux. lence. Rapport de la caissière II cède ensuite la parole à routières pourront se faire (Tunnel du Gothard -

M. Pierre Aubert, Président sur les comptes 1997 Monsieur Pierre Hirschy, dans la vallée de la Brévine. Zurich-Berne - Lausanne-
d'honneur de la section est La section se porte bien conseillerd'Etat responsable Le déblaiement nocturne Genève),
aussi parmi nous. puisque son effectif a atteint Mme H. Gallet donne lec- dudépartementdelagestion réduit des chaussées ennei- L'autre réclamant la créa-

M. Patrick Eperon, de la di- le chiffre record de 14 314 ture du bilan et des comptes du territoire. gées ne portera pas préju- tiondefondsdefinancement
vision «Politique et membres, ceci malgré le rat- au 31.12.97. L'exercice se dice au trafic en général mais distincts pour les infrastuc-
Economie» du Touring Club tachement à la section Jura solde par un bénéfice de Frs. Après avoir salué les re- limitera certaines requêtes tures des transports.
Central fera , à l'issue de la de quelques sociétaires ha- 4123.45. présentants des autorités abusives.
partie administrative de l'as- bitant sur le territoire de sa Le capital de la section se présents, M. Hirschy se dit Ayant ainsi clairement ex-
semblée, un exposé sur la juridiction. monte à Frs. 509 915.10 heureux de se trouver dans M. Hirschy termine son ex- plicité la position du TCS, M.
position de l'association les Montagnes neuchâte- posé en lançant quelques Eperon met fin à son exposé,
quant au financement des Puis suit l'inventaire des loises dont il dit apprécier fleurs verbales à la ronde: se disant prêt à répondre à
fonds des infrastructures des activitée des différentes Point 5: l'esprit de franc-parler. - Fleur aux sociétaires toute question qui pourrait
transports publics. commissions. Rapport des vérificateurs pour leur présence à l'as- être posée.

- Pour les Juniors (respon- des comptes II est primordial, dit-il, de semblée du jour.
Ne suscitant pas de com- sable M. Claude Tissot), le prendre en considération - Fleur au comité de sec- Dans l'assemblée, M.

mentaires particuliers, le cours 1997-1998, ouvert à Au nom des vérificateurs dans le canton tous les tion pour son engagement, Monbaron demande la pa-
procès-verbal de l'assem- tous les jeunes entre 16 et 18 de comptes , Mme M. modes de transports: pu- plus particulièrement à rôle,
blée 1997 est accepté tacite- ans et destiné à les sensibili- Vettiger affirme que lacomp- blics, privés sans oublier le l'égard des Juniors. Au vu, dit-il, des coûts
ment. ser aux responsabilités de tabilité 1997 a été dûment vélo, qui connaît un large - Fleur aux jardiniers qui, énormes qu'engendreraient

tout futur conducteur de vé- contrôlée, toutes pièces essor, et bien sûr aussi les avec art, fleurissent les les travaux prévus pour les
hicule, affichait complet . Sa comptables à l'appui et piétons. Aleurintention,il re- abords de nos aggloméra- tunnels du Gothard et du

Point 3: réputation n'est plus à faire, confirme le bénéfice d'un lève la création, dans lecadre tions et les giratoires, don- Lôtschberg, pourquoi le TCS
Rapport de gestion du montant de Frs. 4123.45. du 150e anniversaire du can- nant ainsi une image ac- ne demanderait-il pas la réa-
président sur l'exercice - Les contrôles techniques Elle demande à l'assem- ton, d'un itinéraire pédestre cueillante de la région et du lisation d'un seul tunnel au
1997. (responsable M. John blée d'accepter les comptes partant du Locle et allant jus- canton. lieu des deux.

Frutschi) auront lieu sur le présentés. qu'à Saint-Biaise (Musée ar- - Fleur enfin aux «dames» Il n'est pas du ressort du
En premier lieu, M. Diacon parking de Polyexpo à l'aide chéologique) en passant par qui honorent de leur pré- TCS, dit M. Eperon, de cher-

évoque la nouvelle équipe du très performant «check up les hauts de La Chaux-de- sence la réunion de ce soir, cher à favoriser un tunnel
dirigeante du TCS Central box» du 8 au 13 juin. Point 6: Fonds, la Vue-des-Alpes, plutôt qu'un autre,
avec, à sa tête, comme pré- Discussion des rapports Valangin, Neuchâtel. M. Diacon remercie M. Ce qu'il demande, c'est un
sident, M. Jean Meyer, se- - La Journée des Familles et décharge au comité et Hirschy pour ses instructifs financement clair et différen-
condé par 3 vice-présidents (responsable M. Daniel à la caissière Passant alors aux chan- et aimables propos et donne cié des infrastructures des
représentant les régions lin- Perrelet), qui rencontre un ' tiers routiers en cours dans alors la parole à M. Patrick moyens de transports (pu-
guistiques du pays, comme succès grandissant chaque Par un vote de consulta- le canton, M. Hirschy en Eperon, adjoint au départe- blics et privés).
directeurM. André Huerteret année, aura lieu au Gros-Crêt tion, l'assemblée accorde dé- brosse le panorama: ment «Politique et Ce qu'il suggère, c'est un
comme trésorier M. François le dimanche 30 août. charge au comité et à la cais- - état d'avancement des Economie» du TCS. financement basé sur une
Reber sière pour les comptes 1997. travaux sur la N5 entre . taxe sur l'énergie (énerg ies

-En matière de circulation Vaumarcus , Saint-Aubin, La A l'aide de diapositives non-renouvelables).
Cette nouvelle structure cantonale, dit M. Diacon, Chassagne; il semble que schématisant avec clarté les

de la direction apparaît nous n'avons pas de motif Point 7: pour l'Expo 2001 un tronçon modes de financement pro- Après ces propos, la
comme un renforcement des d'insatisfaction mais regret- Budget 1998 pourra être ouvert dans ce posés par la Confédération séance se termine par les re-
pouvoirs décisionnels. Il fau- tons néanmoins les mesures secteur mais il faudra at- pour les infrastructures des merciements de M. Diacon
dra veiller, cependant, à sau- adoptées pour le déblaie- Mme Gallet présente, tendre 2008 pour pouvoircir- transports publics, M. au conférencier,
vegarder l'autonomie des ment hivernal des routes du- poste par poste, le budget culer sur la quasi- totalité du Eperon, par un langage lim-
sections qui sont le fonde- rant la nuit. 1998 qui s'élève à Frs. tracé. Les Vaudois auront-ils pide et précis, explique que Elle est levée à 20 h 10.
ment de l'association, éviter 233'500.- avec un bénéfice alors fait le raccordement né- le TCS s'oppose au mode de
la centralisation en respec- Concernant La Chaux-de- probable de Frs. 3000 - cessaire? financement des transports La Chaux-de-Fonds, le 25
tant les règles démocra- Fonds, le plan de circulation -Au Val-de-Travers, lestra- ferroviaires (NLFA-Rail 2000- mai 1998
tiques du jeu. de la commune, ratifié par le vaux commenceront cet été TGV) tel que préconisé. Le

peuple, ne semble pas assu- Point 8: sur la J 10, après la fin du dé- TCS réclame la mise en place
Le TCS Central s'est ins- rer la fluidité souhaitée du Cotisations boisement nécessaire. de fonds de financement des

tallé, depuis mars 1998, dans trafic . - Pour la J 20 (Neuchâtel - infrastructures bien dis-
le tout nouveau complexe de Le Loclenevoitde solution Ces dernières ne subiront Le Locle avec raccordement tincts.En remplacement de La secrétaire aux verbaux:
Blandonnet. au transit du trafic que parun pas d'augmentation en 1999. à la route des Microtech- nouvelles taxes issues de la H. Gallet
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Cours
TCS Juniors
1998-1999
Le cours «Juniors 1998- 1999 s'est terminé, comme à l 'accoutumée, par une excursion:

Mulhouse au Musée National de l 'Automobile (musée Schlumpf) et atelier de création et de
design de Sbarro à Pontarlier ainsi que par la visite de centre de la Police cantonale à
Neuchâtel. Une journée de conduite pratique sur la piste TCS de Courgenay - avec la colla-
boration de moniteurs auto-école autorisés - a perm is aux participants de se familiariser
avec les premiers rudiments de la conduite automobile.

Rappelons que le cours a été suivi par 46 adolescents, filles et garçons entre 16 et 18 ans
dans une bonne ambiance de camaderie.

Une merci tout particulier à tous les collaborateurs et enseignants qui y travaillent de façon
bénévole.

Ci-dessous la publication des impressions d'un participant au cours

Comme chaque année la
section Jura neuchâtelois du
TCS a organisé un cours
pour Juniors qui prépare les
futur(e)s conductrices et
conducteurs à la vie sur
roues motorisées. Le cours,
qui inclut également le cours
de sauveteurs obligatoire à
l'obtention d'un permis de
conduire, est en premier lieu
une manière de s'informeret
de prendre contact avec le
monde du trafic routier. En
effet , le cours comprend dif-
férentes conférences sur les
règles et la théorie de circu-
lation, les divers coûts an-
nexes liés à la possession
d'une voiture ainsi que le
fonctionnement et le com-
portement d'une voiture.

L'excursion est, comme à
son habitude, un des mo-
ments les plus mémorables.
Cette année, après avoir pro-
posé diverses suggestions
comme le karting ou le Salon
de Genève, le choix des
Juniors a finalement abouti
à une visite de la collection
Schlumpf, au Musée
National de l'Automobile à
Mulhouse. Pour «remplir» la
journée, les adolescents ont
opté pour le centre Espéra
Sbarro à Pontarlier.

La Journée commença tôt,
vu la durée du trajet. Le ren-
dez-vous fut fixé à 7 h 30 à la
gare de La Chaux-de-Fonds.
La météo était au rendez-
vous même si latempérature
qui s'approchait des néga-
tives était relativement
fraîche.

Le bus partit peu après
sept heures et demie. Il prit
son chemin dans la direction

des Franches-Montagnes.
Après s'être trompé sur la
présence du nouveau
contournement de Glovelier,
le car dut faire demi-tour
pour arriver sur l'autoroute
menant à Delémont où,
après une heure de route en-
viron, on décida de s'arrêter
pour une pause-café. Alors
que certains savouraient
enfin leur cigarette tant at-
tendue, d'autres se doraient
déjà au soleil sur la terrasse
où le café, et même un crois-
sant, étaient généreusement
offerts.

A environ 9 h 15 le bus
continua sa route en direc-
tion de Mulhouse. Arrivés au
musée, les Juniors contem-
plèrent les quelque 900 voi-
tures qui y sont exposées.
Certains se précipitèrent sur
le petit «train», voiture élec-
trique tirant plusieurs re-
morques depuis lesquelles
on peutobservertoute la col-
lection en quelques minutes.
Mais la grande majorité des
Juniors restait bien plus
longtemps dans l'enceinte
de la salle du musée.
Pourtant, après une heure
environ, la plupart des
jeunes s'était retirée, soit
dans le restaurant, soit à l'ex-
térieur où le soleil faisait
monter la température aux
alentours de 20 degrés C.

Parti vers 11 h 45 le bus se
dirigea vers Sochaux où il
passa devant les bâtiments
des usines Peugeot.
Quelques minutes plus tard,
on s'arrêta à Montbéliard
pour y «déjeuner» dans un
restaurant assez bien fré-
quenté près du centre. Après

un bon repas, on put enfin
nous passer un film à l'écran
de télévision du car auquel
nous étions déjà confrontés
depuis le début de la journée
mais qui était resté aussi noir
que l'arrière de nos chaises.
«La Chèvre» ne fut pas une
première pourtout le monde
mais, dès le début du film,
l'ambiance fut d'un coup
beaucoup plus silencieuse.
On peut donc dire que le film
était apprécié. La fin du film
fut parfaitement bien pro-
grammée car elle marqua
également l'arrivée à
Pontarlier.

L'exposition Sbarro fut
très plaisante, les nombreux
prototypes, qui allaient de la
simple modification au pro-
totype complet , étaient cha-
cun exposé avec un petit ex-
plicatif sur le modèle origi-
nal, son moteur, sa vitesse,
etc. La présentation de
quelques véhicules avec la
roue sans moyeu fut aussi
très intéressante.

Comme l'exposition ne fut
pas très vaste, on notera en-
core un court bain de soleil
avant de repartir vers les
Montagnes neuchâteloises.
Arrivés au Locle, nous nous
arrêtâmes pour déposer les
quelques Loclois, puis conti-
nuâmes notre route pour La
Chaux-de-Fonds où l'arrivée
qui était programmée à 18 h
30 se fit peu avant 18 heures.

Un grand merci aux orga-
nisateurs et bénévoles du
cours Juniors, plus particu-
lièrement à M. Claude Tissot

Warner Oldenziel

Contrôles
techniques 1999

Parvis de Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
du lundi 21 juin au samedi 26 juin

La commission technique,
dirigée par M. John Frutschi,
vous invite comme chaque
année à faire tester votre vé-
hicule.

Certes, aujourd'hui, les di-
vers contrôles obligatoires
incitent chaque détenteur
d'un véhicule à un entretien
obligé, qui pourrait paraître
pourcertains, largement suf-
fisant.

Ce mode de réflexion com-
porte quelques risques car,
entre deux inspections obli-
gées, bien des défauts et
anomalies peuvent appa-
raître et être la cause d'ava-
ries, incidents, voire acci-
dents avec, bien entendu,
toutes les tracasseries et en-
nuis pouvant en découler.

Les professionnels de la
branche automobile vous
préviennent avec sérieux et
compétence mais les avis et
conseils d'un organisme
comme le nôtre (neutre et de
ce fait non intéressé, si ce
n'est par la sécurité) vous
permettent d'avoir un juge-
ment personnel.

Depuis quelques années
ces tests se font à partir
d'une station mobile dont
l'équipement ultra-moderne
et automatisé limite d'éven-
tuelles contestations et nos
patrouilleurs, hommes d'ex-
périence et mécaniciens de
métier, sont à votre disposi-
tion pour vous conseiller.

Dates et horaires à retenir:
-lundi 21 juin de 13 h 30 à

19 heures
- mardi 22, mercredi 23,

jeudi 24 et vendredi 25: de 9
heures à 12 heures et
de 13 h 30 à 19 heures
- samedi 26 juin : de 9

heures à 12 heures

Une contribution de Fr.
20- par voiture est deman-
dée aux membres du TCS,
les non-membres devant
s'acquitter d'une somme de
Frs. 30- par voiture.

Les inscriptions sont
prises par téléphone ou en
passant à notre agence,
Touring Club Suisse,
Léopold-Robert 88, 2300
La Chaux-de-Fonds, télé-
phone: 911 80 80
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Andalousie et séjour balnéaire
sur la Costa del Sol

Voyage de la section «Jura Neuchâtelois» du TCS
du samedi 22 mai au mercredi 2 juin 1999

Comme à l'accoutumée
votre section organise son
traditionnel voyage pour ses
membres et vous invite à y
participer.
Prenez, ci-après, connais-
sance du programme que
nous vous avons préparé

Prix Fr. 1910.-
Prix pour le circuit seul:
Fr. 1600.-

Programme

Samedi 22 mai
Suisse-Torremolinos
Aux environs de 8 h départ
en train pour Genève
12 h 10: envol de Cointrin par
Swissair, déjeuner à bord
14 h 30: arrivée à Malaga
Transfert à Torremolinos
dans un hôtel ***
Dîner

Dimanche 23 mai
Torremolinos-Grenade
Après le petit déjeuner, dé-
part pour le circuit
d'Andalousie par la route cô-
tière jusqu'à Nerja avec vi-
site des fameuses grottes et
peintures rupestres.
Déjeuner puis poursuite du
voyage par la Sierra Nevada
pour Grenade.
Dîner et logement.

Mardi 25 mai
Grenade

Matinée dediee a la décou-
verte d'une des plus presti-
gieuses villes d'Andalousie,
le dernier royaume arabe en
Europe.

Pension complète à l'hôtel.
Après-midi libre...

Mercredi 26 mai
Grenade-Cordoue-Séville
Le matin, en route via Alcala
la Real , pour Cordoue. Visite
de l'ancienne capitale du
Califat de Al Andalous avec
sa magnifique Grande mos-
quée / Cathédrale, le pont ro-
main et les vieux quartiers.
Déjeuner dans un restaurant
typique puis départ pour
Séville.
Dîner et logement.

Jeudi 27 mai
Séville
La matinée est réservée à la
visite de la capitale de
l'Andalousie et de ses mo-
numents célèbres:
La cathédrale et son minaret
«La Giralda» , le musée du
Trésor, le quartier de Santa-
Cruz avec ses ruelles et nom-
breux patios fleuris.
Déjeuner dans un restaurant
typique.
Après-midi libre.
Dînera l'hôtel puis soiréean-
dalouse avec spectacle de
flamenco.

vendredi 28 mai
Séville-Ronda-
Benalmadena
Dernière étape par Ronda, fa-
meuse pour ses arènes, les
plus anciennes d'Espagne.
Visite de la collégiale de style
renaissance et gothique
dans l'ancien quartier arabe.
Déjeuner dans un restaurant
typique puis poursuite du
voyage vers la Costa del Sol.
Dîner et logement à
Benalmadena.

Du samedi 29 mai
au mercredi 2 juin
Benalmadena

Séjour balnéaire dans un
bon hôtel **** avec petit dé-
jeuner seulement.
Toutes les chambres avec
vue sur la mer possèdent
salle de bains, climatisation,
téléphone et TV.
Cet établissement , à 8 km de
Malaga, est situé en bord de
mer et surplombe la marina.
Il propose un bon restaurant
avec cuisine internationale
et spécialités de poissons et
crustacés.
Vous pouvez aussi utiliser la
sauna, salle de gymnastique,
tennis et deux piscines.
Il existe également de nom-

breux restaurants typiques
dans les environs de l'hôtel.
Possibilités d'excursions fa-
cultatives.

Mercredi 2 juin
Malaga-Suisse
En début d'après-midi trans-
fert pour l'aéroport.
15 h 20: envol de Malaga par
Crossair/Swissair - collation
à bord.
17 h 55: arrivée à Cointrin
18 h 37 ou 19 h 37: retour en
train et fin de nos services.

Prix par personne
en chambre à 2 lits:
Fr. 1910.-
Supplément pour chambre à
1 lit: Fr. 355.-
Comprenant:
-le train en 2e classe de votre
domicile à Genève-Cointrin
et retour
- les vols par Swissair et
Crossair;
- le circuit en pension com-
plète dans des établisse-
ments ***•
- le séjour balnéaire dans
l'hôtel **** avec petit déjeu-
ner;
-tous les transferts;
- un accompagnateur TCS
depuis la Suisse.

A votre charge:
- les taxes d'aéroport: Fr. 28-
- les boissons et frais per-
sonnels:

- les repas durant le séjour
balnéaire;
- les pourboires aux guides
et chauffeurs;
- les assurances;
L'assurance contre les frais
d'annulation de Fr. 29- est
obligatoire pour les per-
sonnes qui n'ont pas de livret
ETI ou une autre assurance
privée.

Il est possible de n'effectuer
que le circuit et de rentrer de
Malaga à Genève le samedi
29 mai par Swissair à 15 h 15
avec arrivée à Genève à 17 h
30.

Prix pour le circuit seul:
En chambre à 2 lits: Fr. 1600 -
en pension complète
Supplément pour chambre à
un lit: Fr. 205.- en pension
complète.

Inscriptions
et renseignements:
TCS - VOYAGES
88 Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 80 80
Fax (032) 911 80 81

Alors, chers membres té-
céistes, n'hésitez pas à vous
inscrire à ces 12 jours d'agré-
ment en compagnie de vos
amis.
Inscriptions de suite, mais au
plus tard le 12 mai 1999.



Passion musique Undead Product
assène ses tourments en français
Les quatre Neuchâtelois
d'Undead Product conci-
lient rock et poésie. Un
peu à la manière d'Alain
Bashung ou de Noir Désir.
Tout nouveau tout neuf ,
leur CD de trois titres?
Oui, mais les géniteurs,
eux, ne sont pas nés de la
dernière pluie musicale.

Formé en juillet 98, Undead
Product vient de porter un pre-
mier CD, «Les enfants de
l' agonie», sur les fonts baptis-
maux: trois titres sculptés
dans le rock, et chargés de
faire la promotion du groupe.
Une promo de luxe, fruit
d' une belle opportunité: «Un
distributeur italien voulait
qu 'on enregistre un 45t. vinyle
po ur nous décrocher des dates
de concerts; tant qu 'à fai re.
autant sortir un CD», se sont
dit le batteur Henri Kottisch et
ses trois complices, le chan-
teur Christian Caplet, le bas-
siste Gilles Perrenoud et le
guitariste Steve Petter. Un
Steve au grand méchant look
(trompeur!): outre ses qua-
torze piercing faciaux, le tren-
tenaire hirsute a ramené de
ses voyages quel ques ta-
touages, comme d' autres se
font coller une étiquette sur
leur valise....

Cet intérêt manifesté à
l'étranger n 'est pas tout à fait
tombé sur les Neuchâtelois du
Bas comme une manne mira-
culeuse: tous les quatre possé-
daient déjà un passé musical
chargé, où apparaissent plu-
sieurs albums et de nom-
breuses tournées. Undead
Product s' est en effet érigé sur

Gilles Perrenoud, Steve Petter, Christian Caplet et
Henri Kottisch (de g. à dr.): l'osmose. photo sp

les ruines de Trum , un groupe
qui a permis à Henri , Gilles et
Steve, ex-Half Japanese et ex-
élève de l'Ecole de jazz et mu-
sique actuelle de Lausanne, de
prendre leur mesure réci-
proque. Christian lut annexé
dans l' urgence, quand, privé
de chanteur, Trum s 'est vu
dans l' obli gation d'honorer
trois dates dp concerts en Bel-

gique. Formée en autodidacte ,
la voix de Christian ne s 'exer-
çait pas moins depuis 17 ans -
il en a 30 aujourd'hui - et
avait notamment bourlingué
avec Trash , jusqu 'en Tchéco-
slovaquie.

Maître de cette voix - il l' a
grave et profonde - le Français
d' ori gine l' est aussi de ses
textes , qu 'il cisèle lui-même,

dans sa langue. «Je cherche à
/n 'approcher de la poésie et,
s 'il faut à tout prix concéder
des influences , j e  citerais Ba-
shung, Noir Désir ou Mano
Solo». Mûris dans le creuset
de son «for intérieur», ses
mots écorchés s'efforcent de
se couler dans les thèmes lan-
cés par Steve et Gilles puis
peaufinés avec Henri , mais
l ' inflexible contrainte n 'a pas
cours dans le groupe: «La mu-
sique s 'adapte aussi au texte,
elle sait lui ménager des
p lages.'».

Complicité, osmose, ouver-
ture: pour le quatuor féru d'im-
provisation , il ne s'agit pas de
vains mots. «Beaucoup de nos
morceaux naissent ainsi, aufee-
ling; sur scène, c 'est pareil, il
suffit d'un coup d' œil p our se
comprendre». Mais les contacts
se cultivent bien au-delà du
concert, avec le public , les
potes d' un ou de plusieurs
soirs. Avec les plus fidèles , on
échange des adresses, ce qui
est non négligeable pour un
groupe condamné à tout assu-
mer lui-même, pour qui la tour-
née ne se résume pas à une ad-
dition de prestations sous les
projecteurs : il faut conduire ,
charger et décharger le maté-
riel , passer la frontière , se pré-
occuper de la piaule , procéder
aux balances... Les quatre roc-
kers ne s'en plaignent pas trop
pour l'instant, plus attachés à
voyager et à tourner qu 'à se
laisser rattraper par l' obses-
sion du professionnalisme.

Dominique Bosshard

• «Les enfants de l'agonie»,
Undead Product, 1999.

Rock qui roule
Moins sombre et moins

gothique que les produc-
tions de Trum , le CD d'Un-
dead Product a été enregistré
«sans multip lier les effets:
nous l'avons voulu très pur,
très brut, pour qu 'il repro-
duise ce que nous sommes ca-
pables de faire en concert».
Pour les accompagner dans
cette nouvelle orientation,
les musiciens ont pu comp-
ter sur l' appui de l'ingénieur
du son Matthias Mermod ,
alias Mr Mol , qui les suit de-
puis trois ans, de même que
sur Yves Boil et Pascal Chou-
let, du studio Art Sonik à De-
lémont. Que le disque (coût:
environ 8000 francs) n 'ait,
pour l'instant , pas encore
trouvé de distribufeur ne dé-
courage pas les quatre gar-
çons, qui envisagent d' ores
et déjà de sortir un album à
la fin de l' année. Rockers
dans l'âme - «Le rock est
une très belle vision de la vie,
il touche tous les milieux»,
confesse Henri Kottisch -,
les Neuchâtelois ne dédai-
gnent pas non plus d'élargir
ieur horizon au théâtre ou au
cinéma: des projets de colla-
boration sont à l' ordre du
jour. Une voie que Steve Pet-
ter a déjà empruntée, en
composant la musique de
plusieurs spectacles. Une
voie à laquelle la profession
de Gilles Perrenoud , régis-
seur au Centre culturel neu-
châtelois , n ' est certaine-
ment pas étrangère. / dbo

DANS L'VENT
¦ CONJUGAISON FACI-
LITÉE. Comprendre avant
d' apprendre: un sain prin-
cipe, qui peut même s 'app li-
quer à la
c o nj  u g a i -
son des
verbes fran-
çais , s'est
dit Ber
trand Hour-
cade, ensei-
gnant et
docteur es
lettres. Son
«Dictionnaire exp licatif des
verbes français» est donc le
fruit d' une méthode qui se
veut claire , logique et simple.
Une méthode qui sollicite «dix
fois moins» la mémoire de
l'étudiant que les approches
traditionnelles axées sur la
liste exhaustive des verbes mo-
dèles, mais dépourvues d' ex-
plications. L' ouvrage novateur
de Bertrand Hourcade pré-
sente d' abord les règles géné-
rales de la formation régulière
des temps, puis conjugue
chaque verbe modèle dans son
intégralité, selon un tableau
de dérivation qui met en
exergue les liens entre les
temps dérivés et les temps dé
base. / dbo
• «Dictionnaire explicatif des
verbes français», Bertrand
Hourcade, éd. La maison du
dictionnaire, 1998.
¦ JEUX D'ENFANTS. Les
tout-petits seront ravis de dé-
couvrir l' aventure nocturne de
Petit Ours et de ses amis: la
troupe a décidé de camper dans
le jardin , et monter la tente
s'est avéré un vrai jeu d' en-
fants. Mais la nuit réservera
bien d' autres surprises... dont
les gosses pourront reconsti-
tuer le dénouement présenté
sous forme de puzzle. / dbo
• «Des frissons pour Petit
Ours», éd. Nathan, 1999.

*Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasing: 75'000km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Toyota Corolla à partir de Fr. 22'800.-.

Le sensationnel Top-Leasing 3,9%)
comprend: A.B.S., 4 airbags,
3 années de garantie totale et la
«Toyota Assistance».
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BD Thriller financier
Après «Alpha», la collec-
tion «Troisième Vague
Lombard» accueille une
nouvelle série promet-
teuse: «I.R.$.». Une saga
en prise directe sur les
intrigues politico-finan-
cières actuelles, banques
suisses comprises.

Bien que vivant en Bel-
gique , Step hen Desberg (le
scénariste de «L'Etoile du dé-
sert», mise en cases par Ma-
rini) est de nationalité améri-
caine. Comme tous les Améri-
cains , même s'ils résident
dans un autre pays, il est sup-
posé déclarer ses revenus à
Î'I.R.S. (Internai Revenue Ser-
vice), le fisc américain. Nul
mieux que lui n 'est donc habi-
lité à nous instruire du fonc-
tionnement de cette institu-
tion. Du coup, il en a fait le su-
j et original d'«I.R.$.», une sé-
rie à rebondissements mise en
imagos par Bernard Vrancken ,
son complice de «Sang noir»
(également chez Lombard).

Desberg est aussi le mieux
placé pour brosser le
portrait du héros de
cette nouvelle saga:
«Larry B. Max. le per-
sonnage central de cette
série, n'est pas un simple
contrôleur des contribu-
tions. C'est un spécia-
liste. Il déchiffre les
feuilles d'impôts comme
un virtuose, une parti-
tion de Mozart et il dis-
p ose de moyens inf orma-
tiques très puissants
pour démontrer les liens
qui peuvent exister entre
les grosses fortunes et la
grande criminalité. C'est
une sorte de «Chevalier
blanc» de notre temps» .

Ses crayonnés sont
hachurés avec minutie,

mais Bernard Vrancken épure
ses cases à l'extrême pour ne
conserver que les traits essen-
tiels et quel ques aplats à
l' encre noire. Les effets
d'ombres et de lumières ne
sont révélés que par une mise
en couleur judicieuse - signée
Coquelicot - qui marie les
teintes unies et contrastées
des personnages aux dégradés
discrets des décors. Vrancken
signe déjà les planches somp-
tueuses de «Sang noir» , mais
celles d' «I.R.S. » semblent bé-
néficier d'un petit plus , peut-
être dû à un découpage plus
«cinématograp hi que».

Avec «La voie fiscale»,
Vrancken et Desberg nous li-
vrent le premier volet d' une sé-
rie qui s'annonce promet-
teuse: suite à l' assassinat d' un
financier suisse, Larry B. Max
épluche les comptes d'un mil-
liardaire juif. Ce dernier aurait
monté sa fortune avec les
fonds abandonnés en Suisse
par les martyrs exterminés à
Auschwitz. Passionnant!

Pascal Tissier

Jeux vidéo Rêves en cartouches
Un jeu de société virtuel et
familial, une nouvelle si-
mulation de snowboard et
les aventures d'un lézard
bavard, tel est le pro-
gramme du mois pour les
adeptes de la Nintendo 64.

Mario , la star des jeux vidéo
est de retour sur une cartouche
qui lui est encore dédiée: «Ma-
rio Party». Ici , on le retrouve
entouré de tous ses amis et de
ses habituels adversaires: son
frère Luigi , la princesse Peach,
Toad, Yoshi, ainsi que Donkey
Kong ou l'i gnoble Wario sont
de la «Party». Mais pas de belle
à sauver, ni de champ ionnat de
karting à gagner, le but de «Ma-
rio Party» est d'amasser le plus
d'étoiles sur différents pla-
teaux de jeu. En fait , cette car-
touche permet à un ou plu-
sieurs joueurs (jusqu 'à quatre
simultanément), de participer
à un gigantesque «jeu de l'oie»
donnant accès à une cinquan-
taine de mini-jeux qui deman-
dent un brin de réflexion , de
dextérité et de chance. La réali-

sation de ce titre est sans {aille ,
mais il faut savoir que ce n'est
qu 'un jeu de société. Et qui dit
société dit plusieurs partici-
pants , jeunes de préférence.
Bref, c'est bon comme un bon-
bon et «Mario Party» est le jeu
familial par excellence. Les
gosses vont adorer.

Twisted Edge
Après l'excellent «1080°

Snowboarding», la console 64
bits de Nintendo , via le label
Kemco, accueille une nouvelle
simulation de surf des neiges:
«Twisted Edge Snowboarding»
(attention à la confusion!). Si
les graphismes sont beaux et
que l' animation des person-
nages est correcte, on est plutôt
surpris par le rythme et l'am-
biance des épreuves qui man-
quent cruellement de pêche et
de l'un. Ici, la neige est molle et
collante. Si vous voulez vrai-
ment vous éclater dans la pou-
dreuse virtuelle , «1080° Snow-
boarding» reste la référence. A
bon entendeur...

Gex 64
Ses premiers coups de

queue , ('ex les a donné sur la
regrettée 3DO de Panasonic.
Depuis, le lézard cinéphile
s'est retrouvé en tête d'affiche
de plusieurs jeux sur Playsta-
tion et Nintendo 64. Aujour-
d'hui , il l'ait à nouveau parler
de lui avec «('ex 64: Enter the
Gecko», une cartouche déli-
rante à travers laquelle le sau-
rien déjanté s'ébat dans des dé-
cors inspirés des plus grandes
productions hollywoodiennes.
Jeu de plates-formes, tout en
3D, ce titre délirant propose
évidemment toutes les ficelles
du genre: énigmes tordues , dé-
lire en cartoon , ainsi qu 'une
bonne vingtaine de niveaux à
visiter. Le sommet du pastiche
est atteint lorsque l'on retrouve
notre reptile adoré dans la peau
de Lezardo di Gecko, pour ex-
plorer l'épave d' un célèbre pa-
quebot. 1 res drôle!

PTI

Magic Un nouveau souffle!
Avec la sortie cette se-
maine de «Classique» — la
6e édition de «Magic» —, le
plus célèbre des jeux de
cartes à jouer et à collec-
tionner propose une re-
fonte complète de ses
règles. Abracadabra!

Depuis le lancement de
«Mag ic» , en août 1993, le jeu
de cartes inventé par Richard
Garfield n'a jamais cessé
d'évoluer: des milliers de
cartes ont déjà été éditées à
travers 16 extensions , et le
j eu de base a déjà subi plu-
sieurs réformes. Mal gré
quel ques modifica-
tions, les règles du jeu
se sont étoffées , et la
gestion des interrac-
tions entre toutes les
cartes devenaient trop
comp lexes , même
pour les initiés.

Avec la publication
cette semaine de «Clas-
sique», la 6e édition du
je u fie base «Magic» ,
Wizards of the Coast
ne propose pas de nou-
veaux dessins, mais un
panel de 350 réédi-
tions extraites de diffé-
rentes extensions. Tou-
tefois , la grande nou-
veauté se situe au ni-
veau des règles qui ont
été radicalement re-

vues et modifiées, afin de les
simplifier une bonne lois pour
toutes. Richard Garfield ne
cache pas sa satisfaction: «Les
règ les se rapp rochent de mon
concept orig inal de règ les
simples et claires, avec une in-
tensité stratég ique amenée par
les cartes».

Plus d'interruptions , plus
de phase de prévention de
dommage, et les artefacts en-
gagés produisent quand même
leurs effets. Et tout cela pour
servir le maître-mot de ces
nouvelles règles: la pile. C'est
«Mag ic»!

PTI

• Par l'intermédiaire du re-
seau Internet, vous pouvez ob-
tenir en exclusivité la liste bi-
lingue (français/anglais) des
cartes de la 6e édition et de
toutes les autres extensions
«Magic». Il suffit de taper: http:
// www.lexpress.ch/Loisirs/
magic/magic.htm

Cartes à 1 œil !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner un Star-
ter «Magic Classique» (pa-
quet de base), offert par la
bouti que Octopus , à Neuchâ-
tel. Pour partici per au tirage
au sort qui désignera les ga-
gnants , il suffit d' envoyer, jus-
qu 'au dimanche 2 mai , à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement, vos nom . âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, Concours Magic, case
postale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance!

Us ont gagné!
Il y a deux semaines .

quatre lecteurs pouvaient ga-
gner une voiture radio com-
mandée «Canned Heat» de
Tyco , offerte par Mattel
Suisse, ("est un tirage au sort
qui a dési gné les gagnants ,
qui sont: Anthony Besomi,
d'Areuse, Christina Brea ,
de Montalchez, Valentin
Moor, de La Chaux-de-
Fonds, Yann Vuilleumier,
du Locle. Bravo! / réd

Quatre albums offerts !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner «La voie
fiscale», de Vrancken et Des-
berg , le premier album de la sé-
rie «I.R.S.» (Lombard), offert
par la librairie Reymond, à
Neuchâtel.

four partici per au tirage au
sort qui désignera les gagnants ,
il suffit d' envoyer, jusqu 'au di-
manche 2 mai . à minuit,  sur
carle(s) postale(s) uni quement,
vos nom , âge. et adresse, à
L'Express-L'Impartial, ru-
brique Magazine , Concours BD
I.R.S., case postale 561, 2001
Neuchâtel, ou rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Ponds.
Bonne chance!

Ils ont gagné!
La semaine passée, quatre

lecteurs pouvaient gagner «Jam-
bon et Tartine», de Sfar et Mu-
nuera . le premier album de la sé-
rie «Merlin» (Dargaud), offert
par la librairie Reymond , à Neu-
châtel. C'est un ti rage au sort
qui a désigné les gagnants qui
sont: Damien Schaer.de Co-
lombier, Dominique Chételat,
de Peseux. Silvano Buloncelli ,
de Neuchâtel , Nicolas Mon-
tera, de Marin. Bravo! / réd

~ \>r /̂ t̂ci



¦ BYE-BYE MICHEL FIELD!
A partir du mois de septembre,
Ruth Elkrief (photo) succédera

a Michel field
et à son émis-
sion «Public»,
le dimanche
soir, entre 19
heures et 20
heures sur TFl.
Comme c'est
le cas depuis

quinze ans déjà , il s 'agira d' un
rendez-vous d'information heb-
domadaire accordant une place
prépondérante à la politique.
Diplômée en sciences poli-
tiques et en j ournalisme, Ruth
Elkrief n 'est pas une débu-
tante: entrée à TFl en 1987 au
service politique , elle a ensuite
opéré comme envoyée spéciale
à Washington, avant de revenir
au siège deux ans plus tard
pour présenter «TFl dernière»
le week-end. Depuis juin 1997,
elle anime «Le Rendez-vous», à
19hl0 , du lundi au vendredi ,
sur LCI. / ctz

¦ JEAN-PIERRE PERNAUT
RÉCOMPENSÉ. Belle récom-
Îiense pour Jean-Pierre Pernaut
photo), qui vient de se voir dé-

cerner le Prix Roland Dorgelès
(10.000 FF),
dans la catégo-
rie télévision,
pour sa présen-
tation du
«Journal de 13
h» et de son
m a g a z i n e
«Combien ça

coûte?» sur TFL Destiné à ho-
norer les professionnels de l' au-
diovisuel qui respectent le
mieux la langue française , le
Prix Roland Dorgelès a été créé
en 1919 et regroupe aujour-
d'hui plus de 400 hommes de
lettres, sous la présidence de
l'écrivain et journaliste Michel
Tauriac. / ctz

= ZAPPING"TSR1 Durant six mois, Richard Dindo
a filmé la vie à 1 ' hôpital de Genève
Alors que jeudi, la série
«Urgences» reprend du
service sur la Télévision
suisse romande, avec la
diffusion des épisodes de
la cinquième saison, dé-
couvrez ce mercredi soir
le documentaire de Ri-
chard Dindo, tourné du-
rant six mois dans les hô-
pitaux universitaires ge-
nevois (HUG). Cent mi-
nutes d'intensité émotion-
nelle, comme le relève
Pierre-François Unger, pa-
tron des urgences aux
HUG.

Italien d' origine, Richard
Dindo , 54 ans, habite Paris
depuis l 'âge de 20 ans. C' est
ce talentueux cinéaste zuri-
chois que le conseiller d'Etat
genevois Guy-Olivier Segond ,
chef de la Santé publique , a
choisi pour réaliser un film
sur l'hôpital cantonal de Ge-
nève, un désir qui lui tenait à
cœur depuis longtemps. Mais
Richard Dindo n 'a pas été fa-
cile à convaincre, avançant
une peur de ne pas être à la
hauteur, sa timidité et un
manque de confiance en soi.
Après deux ans d'hésitation ,
le réalisateur a fini par accep-
ter la mission.

Durant six mois, l' an der-
nier, de janvier à juin , la petite
équipe de Richard Dindo s'est
alors promenée dans tous les
services de l'hôpital cantonal
genevois, de la maternité aux
cuisines, en passant par la chi-
rurgie et l' accueil , sans ou-
blier les urgences. «Richard
Dindo a su se glisser dans ce
milieu hospitalier de manière
sensible et intelligente, note

Pierre-François
Unger, patron
des urgences
aux HUG. // a su
amadouer un
monde, celui des
b l o u s e s
blanches, qui ne
tient pas forcé-
ment à ce qu 'on
le filme».

Neuf mois de
montage

S'il y a eu en
effet quelques
réticences du
côté du person-
nel soignant
quant à la pré-
sence de camé-
ras, elles ont vite
été balayées.
«Médecins et in-
firmières ont été
sensibles à ce
que l 'on s 'inté-
resse à leur vraie
vie; dans un hô-
p ital public, on
n 'a ni envie
d'être injurié, ni envie d 'être
encensé...», reconnaît Pierre-
François Unger. Ce dernier ne
connaissait pas Richard
Dindo, mais il confie que dès
les premiers entretiens, il a dé-
couvert un homme «doté d' un
profond sens de l 'humain et de
la vie».

Au terme de six mois d'im-
mersion dans les HUG —
constitués de 25 bâtiments
s'étendant sur quatorze hec-
tares et employant 8000 per-
sonnes s ' activant autour de
2200 patients —, neuf mois de
montage ont encore été néces-
saires à Richard Dindo. Le ré-

Avec sa caméra, Richard Dindo s'est approché du personnel soignant et des patients des
hôpitaux universitaires de Genève pour les interroger ou, le plus souvent , pour se mettre à
l'écoute de leurs espoirs et de leurs .angoisses. photo tsr

sultat? Un kaléidoscope im-
pressionniste dans lequel se
mêlent, au-delà de la nais-
sance et de la mort, du bon-
heur et de la tragédie , d'in-
nombrables histoires hu-
maines. «J'ai trouvé ce film
absolument admirable, lance
Pierre-François Unger. // resti-
tue la vie réelle d' un hôp ital, y
compris dans sa comp lexité».

Un concentré d'humanité
En cent minutes, le docu-

mentaire présente avec beau-
coup d'humanité des êtres
blessés , avides de soins et de
réconfort. Au chevet de

chaque patient , Richard
Dindo a demandé l' autorisa-
tion de filmer. Le plus sou-
vent , on lui a répondu par l' af-
firmative . «On fait notamment
connaissance avec un jeune
enfant atteint d' un cancer qui,
s 'il sourit aux histoires du
clown venu lui faire une petite
visite, lui lance un regard qui
f ait clairement comprendre
qu 'il n 'est pas dupe sur son
état de santé», raconte Pierre-
François Unger, ému.

Les caméras de Richard
Dindo dévoilent également
quelques secrets des 25 bâti-
ments des hôpitaux genevois,

promenant le téléspectateur
dans le dédale de souterrains
par lesquels communiquent
les différents services, dans
les tunnels aux multiples bi-
furcations qu 'empruntent pa-
tients et transporteurs, ou en-
core dans les cuisines aux di-
mensions impressionnantes ,
qui tournent comme une véri-
table usine.

Corinne Tschanz

• «HUG, les hôpitaux universi-
taires», ce mercredi soir à
20h50 sur TSR1.
• «Urgences», dès jeudi à
211.40 sur TSR1.
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I Z "̂  m ™w ^̂ 1 î̂__ »̂^___r ^_____ i II3 |̂ r2-___^--^L.__^̂ ^Ĵ f̂l ĵj^_.____.__-----__-.___g^^.__________.___-L|_________̂ ^.___^.____̂ "̂_^^àg _ ^&~*W /9 ^pl̂ î̂ -̂ T^^V

 ̂• —^^^^^^^^^^^—^^^^^^^-—. P'us d'un _f?fS_-- m ImÊJié^—Zî;

WÊ mWMWÊ^ f̂Êf^Sv̂S 1 I TEMPLE ALLEMAND Mercredi 28 avriiTâï h | bossu! ,?''"; 3B T M 11
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PME horlogerie de la ville recherche

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

Profil souhaité: parfaite intégrité - initiative;
notions informatiques (gestion stock);
polyvalence (emballage, poste, etc.);
collaboration avec jeune équipe.

Entrée: rapidement pour mise au courant.

Contact: téléphoner dès le 26 avril
au 913 15 83 ou 87 

^^

l§'JflJ.!̂ "JX^Il_J
— 

CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ______ SCALA 2-Tél. 916 13 66 mm
QUASIMODO PREJUDICE URBAN LEGEND

Wm D'EL PARIS mm V.F. 15h. 17h 45,20h 15 ma V.F. 20 h 30 mt

______ V.F. 15 h 45 20 h 30 ___¦ 12 ans. Première suisse. _^ 16 ans. 3e semaine. mm
16 ans Première suisse De Steven Zaillian. Avec John Travolla. De Jamie Blanks. Avec Jared Lelo. Alicia

^_B -, „ , , - . « '-, . , ,- ^m Robert Duvall , Tony Shalliouli. ^_ Witt. Rebecca Gayheart. m̂mmm De Patrick Timsit. Avec Patrick Timsit . ¦¦¦ ¦¦¦ muml

Richard Berrv Mélanie Thierry investissant a fond dans la défense de Des alligators géants , des organes volés sur
gg ' 

^^ 8 familles, il va trouver fac à lui des 
^_ des gens vivants. . . Il y a des légendes qui ^_11 était une fois en 1999... un cocktail ..confrères» plus malins et méchants... deviennent parfois réalité...

exp losif et comique de sexe , de voitures qui 
ma brillent et de cloches... m» SCALA 2-Tél. 916 13 66 *™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 *™

- CORSO - Té,. 916 13 77 — LES ENFANTS - LE CIEL, —
mm UN PLAN SIMPLE — DU MARAIS LES OISEAUX ET...

VF 181, VF 15h TA MÈRE
____¦ ______ Pour tous. 9e semaine. aaa ,, r ... _ _ ,  ._ _ _ .  .,. ^H
™ 16 an, 2e semaine. — 

De Jean Becker. Avec Jacques Villere, 
VF. 15 h, 18 h 15, 20 h 45

De Sam Raimi. Avec Bill Paxton , André Dussollier. Michel Serrault. _ 16 ans. Première suisse

Bridget Fonda. Bill Bob Thornton. A u bo rd d.un é , . g, ..;. „, Ri,on „ . De Djamel Bensalah. Avec Jamel

H Lorsqu'il découvre avec des copains un sac 
— 

aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire H 
Debbouze. Stép hane SooMongo. Lorant 

^avec 4 millions de dollars, les esprits vont qui rend heureux... 
eu se .

basculer. Un thriller pal pitant 1 Ms sont quatre banlieusards pure souche qui

" 
EDEN Té, 913 13 79 

" SCALA 2-Tél. 916 13 66 " 
l^E."̂ "*9"** " "

" rnnKIF'Q FnRTIlMF — ÇA COMMENCE — wm
LUUKIt b FORTUIME AI I ini IRn'HI II ABC-Tél. 913 72 22

H V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 — ^
IBI, ™ LA SOIF DU MAL ¦¦

12 ans. Première suisse. 
12 ans 2e semaine ______ V.O. anglaise S.-t. fr./all. 20 h 30 _

De Robert Altman Avec Glenn Close, ~ 
Berlrand Tavernier flvec Phi|iDDe 

*™ 16 ans. Passion cinéma: «Noir, c'est noir» *~
Juhanne Moore, LivTyler. ue bertrana lavernier. Avec i-ni ippe ... „ , „ „, „

ggl ĝ  Torrcton . Maria Pitarresi . Nathalie Becue. HH De Orson Welles. Avec Oison Wel les , __
Ici, il ne se passe jamais rien. Sauf quand directeur d'école maternelle se Charlion Heston, Janet Leigh, Marlène
Camille décide de maquiller le suicide de sa uaniel.directeurOecoie materneiie .se 

niotrirh
r*"" tante Cookie en crime... ¦¦ retrouve avec deux entants dont la mère, ivre gg Uietncn... mmm

morte , s'est enfuie , honteuse... Orson Welles fait un chef-d ' œuvre sombre , une
_̂ _^_ ^̂  

fable sur le bien et la mal: l'un des films _̂
PLAZA - Tél. 916 13 55 ^̂  -̂̂ -̂  -̂̂ - ^™ majeurs de l'Histoire du cinéma...
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Entreprise dynamique à l'est de Neuchâtel Entreprise dynamique à l'est de Neuchâtel
cherche à temps complet un/e cherche à temps partiel (50%) une

ASSISTANT/E EMPLOYÉE
DE DIRECTION DE COMMERCE

TRILINGUE TRILINGUE
anglais/ allemand /français anglais/allemand/français

Pour ce poste, nous cherchons une personne Pour notre département d'exportations ainsi que
souple d'esprit et consciencieuse sachant pour divers travaux admninistratifs.
travailler de manière indépendante et ayant un Pour ce t nous cnerchons une personne
contact aise avec notre clientèle internationale et soup|e d'esprit et consciencieuse sachant
nos fournisseurs. travailler de manière indépendante et ayant un
Vous bénéficiez d'excellentes connaissances contact aisé avec notre clientèle internationale et
orales et écrites des trois langues (en anglais: nos fournisseurs.
au moins niveau Certificate in Advanced English) De très bonnes connaissances orales et
ainsi que de connaissances approfondies en écrites des trois langues et de l'exportation sont
informatique (Word/Excel). indispensables.
Age souhaité: entre 30 et 45 ans. A souhaité: entre 25 et 45 ansEntrée en fonction: des que possible.
c- . ... , Entrée en fonction: dès que possibleSi vous correspondez a ces critères et qu un H H

emploi stable à responsabilités évolutives vous Si vous correspondez à ces critères et qu'un
intéresse, envoyez votre offre manuscrite emploi stable à responsabilités vous intéresse,
accompagnée d'une photo et des documents envoyez votre offre manuscrite accompagnée s
habituels à: d'une photo et des documents habituels à: |
Boegli-Gravures SA, case postale 9, 2074 Marin. Boegli-Gravures SA, case postale 9, 2074 Marin. s

L'un de nos mandants, leader dans la branche d'équipe-
ments hôteliers, nous a chargé de trouver un

délégué commercial
pour principalement, les marchés suisse, allemand et au-
trichien.
Profil souhaité:
- homme de caractère avec entregent et esprit négocia-

teur;
- personnalité sachant traiter avec un client individuel

comme avec des centrales d'achats (Key-Account-
Management);

- bilingue allemand/français, des connaissances d'anglais
serait un avantage;

-ce collaborateur devra se sentir à l'aise dans la branche
de la gastronomie.

L'entreprise offre:
- un job intéressant, bénéficiant de tout un appui commer-

cial et technique;
- une voiture de fonction;
- les prestations usuelles d'une grande entreprise;
- un salaire en rapport avec les capacités (+ bonus an-

nuel pour des objectifs atteints).

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées
des documents usuels à: Management Services Fidgest
SA, à l'attention de M™ Muller, ruelle Breton 7,
2000 Neuchâtel. Une discrétion totale est garantie.

28-199636/4x4

Quel décolleteur
aimant l'indépendance, serait intéressé
par la prise en charge intégrale d'un
groupe de machines Tornos M7, dans
petit atelier indépendant.

Situation géographique: à convenir.

Travail intéressant pour personne moti-
vée.

Faire offre sous chiffre C 165-758614,
à Publicitas SA, case postale 150,
2900 Porrentruy 2. 4x4

Solution du mot mystère
ASEPTISER

Le rébus de Tony

Solution: «Massacres au Rwanda»
M. Wilfred Fahrni, Saignelégier; M. Sébastian Favre, Renens;
M. Pierre-Alain Jeanrenaud, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt
L'Impartial.

Les gagnants
de la semaine

RTim
LA RADIO NEUCHATELOIS.

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (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 animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35 Tube image 13.40 Les
dossiers de l'étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top
en stock 17.15 Le Mastos
17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Globe-Notes 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 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 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35.18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Micromonde 17.30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Le kikouyou 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Scanner 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

ÎTjtîi Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 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 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

[ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18-22 Forum 19.05 Tra -
fic 20.05 Sport-Première. Foot-
ball: Grèce-Suisse 22.05 La
ligne de cceur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f sts* <?> -.
[ >..» Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Les mu-
siciens de l'orchestre 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Rachel Laurin,
organiste: Mendelssohn, Bach,
Liszt/Laurin , Debussy 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Duke Ellington 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales: Brani-
mir Slokar , tromboniste 20.00
Symphonie. 20.30 Orchestre de
la Suisse Romande, Chœurs et
solistes: Stabat Mater , Dvorak
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
lll I 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.
Orchestre National de Lyon,
solistes: Florentz , Saint-
Saëns . Chédrine , Ferroud
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire

*̂S T. ~
t^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 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

/T~_ Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
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
della uno 13.30 L'uovoquadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L' informazione
della sera . Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera. Dedicato
a... 19.55 Buonanotte bambini
20.00 Calcio. Grecia-Svizzera
22.03 II suono della luna. Lotto
22.30 Millevict nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI

Dimanche à 14 heures, l'équipe
nationale suisse de hockey sera sur
la glace du Jordal-Afmi d'Oslo
pour son premier match des
Champ ionnats du monde du grou-
pe A. Son adversaire sera la
Lettonie. L 'Impartial suivra non
seulement de très près les hommes
de Rolf Krueger, mais également
avec attention l'ensemble de ces
mondiaux A qui ont lieu jusqu 'au
16 mai. Tous les articles, présenta-
tions, comptes-rendus des
matches, interviews des joueurs et
entraîneurs, pap iers d'ambiance
sur cette compétition concoctés
par nos envoyés spéciaux trouve-
ront aussi une large place sur le
site internet de L'Impartial. Sur le

web toujours, les sportifs auront
bientôt l'occasion de s'exprimer sur
un sujet, certes encore lointain
puisque prévu en 2006, mais qui
fera l'objet, le 19 ju in, d'une déci-
sion importante pour la Suisse. Ce
jou r-là, en effet, à Séoul, le Comité
International Olympique désigne-
ra la ville organisatrice des JO de
2006. Une organisation pour
laquelle Sion, parmi cinq autres
villes s'est portée candidate.

Nous ouvrirons prochainement
un forum à ce propos pour
connaître votre avis sur cette can-
didature et savoir l'importance (ou
non) que vous accordez à l'organi-
sation, dans notre pays, d'une telle
manifestation.

A découvrir



I TSR B I
7.00 Minizap 329/003 8.05 Une
histoire d'amour 7055695 8.35
Top Models 35345/5 9.00 Les
contes d'Avonlea. Il n'est si mé-
chant qui ... _?3/5747 10.50 Les
feux de l'amour 655)15711.35
Sous le soleil W7I393

12.30 TJ Midi 755856
12.50 Zig Zag café $95/75/

L'enfance maltraitée
13.40 Les dessous de

Palm Beach 396393
Photos mortelles

14.35 L'homme à la Rolls
Qui a tué le magicien?

3770886
15.30 Odyssée 5/5/5;

Croisières: L'Egypte
des pharaons (1/2)

16.20 Le renard 3575/57
Le détective

17.25 Tandem de choc
Magouille et
sentiments 232916

18.15 Top Models 775546/
18.40 Tout à l'heure 95079/6
18.50 Tout temps 2408461
18.55 Tout un jour 429480
19.15 TOUt Sport 6943461

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 254737
20.05 Au-delà des grilles

Pierre-Alain Plancha-
rel purge une peine à
Champ-Dollon pour
les 302 délits qu'il a
commis en Romandie

740436

20.49 Loterie à numéro
40158004%

_f_LUiUU 176312

HUG, les hôpitaux
universitaires de
Genève
Documentaire de Richard
Dindo
L'hôpital présenté comme un
lieu d'humanité; de la nais-
sance à la mort, du bonheur à
la tragédie , tout est vécu dans
un espace très réduit et dans
un laps de temps relativement
court

22.35 Enquête privée
Unevisionde cauchemar

6633190

23.25 Mémoire vivante
Massoud l'Afghan

8101664
0.30 Vive le cinéma!

7/9/962
0.45 Soir Dernière 4056097

I TSR B I
•7.00 Euronews 52599450 8.15
Quel temps fait-il? 409680039.00
A bon entendeur (R) //025225
9.30 Vive le cinéma 11122022
9.45 L'autre télé 3502540910.05
A bon entendeur (R) 77534596
10.30 Pince-moi j 'hallucine. Ci-
néma et musique s/57620611.20
Quel temps fait-i l? 91387374
12.00 Euronews 3/2675/5

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 55450206
D'Mieti vomene auto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les grands frères

52277799
13.20 Les Zap 89407867

Zorro; Woof; Papy-
rus; Doug

17.00 Les Zap 39628041
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39639157
Jeux concours
Calamity Jane

19.00 Videomachine
17805003

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 766/5/57
D'Mieti vomene auto

19.45 L'italien avec Victor
Una telefonata alla
nonna 21166225

___LU-UU 53766645
Football
Match amical

Grèce-Suisse

Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis et Michel Pont
En direct d'Athènes

22.15 Tout à l'heure (R)
30090729

22.28 Loterie à numéros
364023664

22.30 Soir Dernière 5/6961/9
22.50 Tout un jour 266499/6
3.05 Zig Zag café (R)

L'enfance maltraitée
13507312

3.50 Textvision 99525451

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 365/546/6.40
TFl info/Météo 72876374 7.00
Salut les toons 652269/6 7.15
Jeunesse 945/500311.15 Hoo-
ker. La fille aux deux visages
4/647/57

12.10 Tac O Tac 7/4543/2
12.15 Le juste prix 555739/6
12.50 A vrai dire 12692190
13.00 Le journal/Météo

43633206

13.50 Les feux de l'amour
96153312

14.40 25° Sud 18626225
Le retour du passé

15.40 Cinq sur cinq!
Accident de parcours

80047428
16.45 Au cœur des flammes

Approches 53991206
17.35 Melrose Place

Discrimination 72132193
18.25 Exclusif 43438157
19.05 Le Bigdil 43690848
20.00 Le journal/Météo

66165312

-f -LU-V-JU 34493583

Succès
Magazine présenté par Ju-
lien Courbet Delphine Ari aïs ,
Stéphane Bouillaud et Willy

Reportages: Le roi des
voyages; Le vendeur de rêve;
Il a construit les plus beaux
yatchs du monde; Michel Hi-
dalgo; La danse des canards;
Le milliardaire russe

23.10 Le droit de savoir
83691886

0.30 Le docteur mène
l'enquête 39507553

_ Au bénéfice du doute

1.20 TF1 nuit S9642/69l.35Très
chasse 9/0/0233 2.20 Repor-
tages 478852522.50 L'homme à
poigne (7/7) 689/52333.45 His-
toires naturelles 557/4894 4.15
Histoires naturelles 63783726
4.45 Musique 245236/05.05 His-
toires naturelles 38671146 5.55
Le destin du docteur Calvet
40481962

\W __?______£
6.30 Télématin 9/63646/8.35 Amou-
reusement Vôtre 54704428 9.05
Amour , gloire et beauté 96312206
9.30 La planète de Donkey Kong
44516916 10.45 Un livre, des livres
628039/610.50 Flash info 10006931
11.00 Motus 95009/9011.40 Les
Z'amours 27/0240912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 71459867

12.20 Pyramide 85501799
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
92186138

13.50 Derrick 99997111
14.55 L'as de la crime

4/522556
15.45 Tiercé 24193225
16.00 La chance aux

Chansons 77380428
16.40 Des chiffres et des

lettres 55550/38
17.05 Un livre, des livres

33251312
17.10 Cap des Pins 77383138
17.45 Rince ta baignoire

19144312

18.15 Friends 79492472
18.45 Les Z'amours de

l'an 2000 52842193
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 91204480
19.20 Qui est qui? 56940041
19.55 Tirage du loto

10371799
20.00 Journal/Météo

66/55935
20.45 Tirage du loto

43757645

_____Ua«J«J 81527080

Les monos
Le responsable

Série de et avec Christian Rauth
et Daniel Rialet
Les monos emmènent un groupe
d'ados en stage de spéléologie

22.40 Ça se discute
Les métiers de
l'investigation 54933003

0.45 Le journal/Météo
78338271

1.05 Le cercle 95673338

2.25 Mezzo l'info 70797349 2.40
Emissions religieuses (R) 40628417
3.40 24 heures d'info 224302874.00
Les Z'amours 385637264.30 L'oi-
seau rare 670504554.55 Outremers
276772335.55 La Chance aux chan-
sons 45007726

nom 
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6.00 Euronews 13627886 6.45
1,2,3 silex 288365/57.45 Les Mi-
nikeums 48637/9011.30 A table

88396916

11.55 Le 12/13 24113374
13.20 On s'occupe de vous

88749119
14.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 63662/57
Un amour partagé

14.47 KenO 223548577
14.58 Questions au gou-

vernement 369574521
16.00 Saga-Cités 77377954
16.40 Les Minikeums

66197119
17.45 C'est pas sorcier

Abeilles: qui miel
me suive 69720041

18.20 Questions pour un
champion 42947747

18.50 Un livre, un jour
95635/35

18.55 Le 19/20 95622770
20.05 Fa Si La nouveau

67830770
20.35 Tout le Sport 55757436

étWJ.UU 65368428

Hors série
La chaconne d'Auschwitz
Magazine présenté par Patrick
de Carolis 

Douze survivantes de l' or-
chestre d'Auschwitz , com-
posé de femmes qui jouaient
pour «accueillir » en musique
les déportés, témoignent

22.45 Météo/Soir 39/263867
23.20 Un siècle d'écrivains

Nadine Gordimer
47327683

0.10 Les quatre droma-
daires (R) 53235455

1.05 Nocturnales 47695639
Nicolas Clérambault

C«v La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33827577
6.45 Emissions pour la jeunesse
78303022 8.00 Au nom de la loi
95235/398.30 Quelles drôles de
bêtes 99599935 S.5S Les en-
quêtes du Moutard 14655374
9.05 Montre-moi ton école
11077206 9.20 Passions d'en-
fants 41555732 9.55 T.A.F.
48153645 10.30 Va savoir
2906657711.10 Les carnets de
Noé: L'Egypte 5368976512.05 La
vie au quotidien 9877066412.20
Cellulo 35/ 0600312.50 100%
question 3/6/4/5713.15 La vie
au quotidien 6/652/36 13.30 Le
journal de la santé 90081206
13.45 Daktari 3394564514.40
T.A.F. 54/3602215.10 En juin, ça
sera bien 2355204/17.05 Au nom
de la loi 7659793517.30 100%
question 9455957718.00 Le ci-
néma des ef fets spéciaux
9455020618.30 La pouponnière
des otaries 94568225

SS Arte
19.00 Connaissance

Archéologie
moderne (2) 375799

19.50 Arte info 504225
20.15 Reportage 409515

Kosovo: l'insupportable
exode

-hUiH-J 6325003
Les mercredis de l'histoire

Oflag XVII - Des
Français en
captivité

Le récit de l'évasion de 143
hommes d'un camp de prison-
niers en Autriche

21.45 Les cent photos
du Siècle 6781428

21.55 Musica: L'élixir
d'amour 8106206
Opéra comique en deux
actes de Donizetti

0.00 La lucarne 578946
La finale
Téléfilm de Patricia
Mazuy

1.30 Un amour de vache (R)
Téléfilm de Tomi Streiff

3400707

/%& »* .
8.00 M6 express 703/70228.05
Boulevard des clips 33414003
9.00 M6 express 47978577 9.35
Boulevard des clips 63501954
10.00 M6 express 71974409
10.05 Boulevard des clips
49869/57 10.40 M6 express
9569793510.50 M6 Kid 83763935
11.55Météo •0059//912.00Ma-
dame est servie 24931175 12.30
La minute beauté 59286374

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'étrarger 85230848

13.30 M6 Kid 27791062
Spéléologie:
grottes et cavernes

17.00 Destlips et des
bulles 55462393

17.35 Cœurs Caraïbes
Compte à rebours (1/2)
Téléfilm de Faolo
Barzman W3838t8

18.25 Lois et Clark 5470//90
19.20 Mariés, deux enfants

59416954
19.54 6 minutes 450594935
20.10 Notre belle famille

99928954
20.40 Une journée avec...

555/9935

Z.U-UU 91364732
Prise au piège
Téléfilm de Jérôme Enrico,
avec Estelle Skornik

Devenue brutalement veuve ,
une jeune femme reste seule
avec sa petite fille. De curieux
événements semblent s'achar-
ner sur elle

22.30 Soupçons légétimes
Téléfilm de William
A. Graham 24189003

0.10 Pourq.oi ça marche
94626/65 1.55 Boulevard des
clips 182123682.55 Sports évé-
nement 70394/843.20 Fréquens-
tar 13167894 4.05 Ra/ Barretto
95672365 4.35 Des clips et des
bulles 98117165 5.00 Turbo
84260523 5.25 E=ME 98118894
5.50 Boulevard des clips
74609078

6.30 Télématin 4458704 1 8.00
Journal canadien 384740228.30
Funambule 20311935 9.05 Zig
Zag Café 2757888610.00 Journal
TV5 4986369810.15 Fiction saga
3967304 1 12.05 Voi là Paris
8596/37412.30 Journal France 3
3759975/ 13.05 Temps Présent
643/479914.15 Fiction saga
50934596 16.00 Journal TV5
9699368316.15 TV5 Questions
11670616 16.30 Grands gour-
mands 5/82568317.05 Pyramide
84617374 17.30 Questions pour
un champion 35300799 18.00
Journal 7269977018.15 Fiction
saga 468539/3 20.00 Journal
suisse 69179119 20.30 Journal
France 2 8/59093521.05 L'Hebdo
42439393 22.15 Fiction cana-
dienne 42989596 23.15 Fiction
nostalgie 629723930.00 Journal
belge 55274320 0.30 Journal
France 3 437/74 /81.05 Fax Cul-
ture 397306912.00 Journal TV5
/650/6/02.15 Rediffusions

* * * 
™?*y«T Eurosport

8.30 Eurogoals 42359/610.00
Football: Le championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans, An-
gleterre - Suède 27537411.30
Motocyclisme: Grand Prix du
Japon 28886712.30 Golf. Grea-
ter Classic de Greensboro
28268313.30 ATP Tour Maga-
zine 74793514.00 Larathon des
sables 26//90 15.00 Football
moins de 16 ans: Pologne - Es-
pagne 23/19017.00 Football. Fi-
nale de la Coupe de France:
Nantes-Nîmes 8/7374 19.00
Sports mécaniques: le maga-
zine des grosses cylindrées
45866420.00 Sumo: Grand tour-
noi à Osaka 45484821.00 Sports
mécaniques: moters en France
564664 21.30 Nouvelle vague
56393522.00 Basketball: cham-
pionnat de France demi-finale
69546/ 23.30 Football: Barce-
lone - Brésil et Pays-Bas - Ma-
roc 6939/61.00 Fléchettes: fi-
nale du Grand Prix européen
4133504

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé è 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.

Show*/-»»™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 64/305/5 7.20
Info 61853751 7.30 Teletubbies
533172251.55 On a perdu un la-
pin 269/29/68.05 La légende de
Calamity Jane .06574548.25 Ça
cartoon 5678675 / 8.55 Info
2/3053939.00 La porte aux 7 ser-
rures. Film 9/27269810.40 Sur-
prises 9889939310.50 Opération
Noah. Film 1885166412.25 Info
4623993512.40 Un autre journal
59903/9013.45 Les ours blancs
en famille. Doc 56038//9 14.45
Evamag 543609/315.10 Spin City
6675600315.30 A la une 59379886
15.55 Décode pas Bunny
4386/57716.25 Toonsylvania
54637/9016.45 C + CléO 32411515
18.25 Info 8/87277018.30 Nulle
part ailleurs 67785393 20.30 Le
journal du cinéma 74824409
21.00 L'homme est une femme
comme les autres. Film 97///799
22.35 Manga Manga Tokyo Ba-
bylone 338838670.10 South Park
692955040.30 Spin City 80680184
0.55 A la une 8477696/1.15 Ned
et Stacey 949896391.40 2 jours
à Los Angeles. Film 45679320
3.20 Combat de fauves. Film
4/489726 4.45 Surprises
46640/84 5.15 Chronique d'une
mort volontaire. Film 20268078

12.00 La vie de famille 73317393
12.25 Deux f l ics à Miami
9364575/ 13.10 Surprise sur
prise //O89//9l3.30Uncaspour
deux 3274248014.30 Soko , bri-
gade des Stups 2224806215.20
Derrick 5560443616.20 Le miel et
les abeilles 3888373216.50 Mon
plus beau secret 5/30440917.15
Les aventuriers du paradis
18493428 18.05 Top models
7/726732 18.30 Deux fl iCS à
Miami 4327/84819.20 Les nou-
velles filles d'à côté: coup pour
coup 5042037419.50 La vie de fa-
mille: le regret 97693206 20.15
Ellen: oving on 26959596 20.40
Reporters dans l'enfer. Film de
Peter Fisk avec lan Glen et Ke-

vin Dillon 7/24946/0.05 Ciné ex-
press 852432520.15 Un cas pour
deux: amis à mort 70731577

9.25 Récré Kids 3553964510.30
Football mondial //0/966411.OO
NBA Action 8677/577 11.40
Rock' n'love 9445479912.30 Ré-
cré Kids 9785366613.35 La di-
rectrice 64395393 14.30 Les
règles de l'art 2564902215.25
Matt Houston 5754/04 / 16.15
Sport Sud 4553257716.45 La
Fayette. Historique de Jean
Dréville avec Michel Le Rover ,
Pascale Audret 14256312 19.05
Flash infos .390/57719.30 Sylvie
et Cie 17819206 20.00 Larry et
Balki 7/6393/220.25 La panthère
rose 947/ 1409 20.35 Pendant la
pub 235239/620.55 Taggart: La
mort a disparu avec Mark Mc-
Manus. Série 65/5/770 22.45
Pistou 5798479923.15 Le partage
de Catherine. Comédie de Luigi
Comencini , avec Catherine
Spaak 94720954 0.50 Le club
82626691

7.20 L'Italie au XXe siècle
7/608799 8.00 Royal Opéra de
Londres 82479480 8.50 Sur les
traces de la nature /67S95779.20
Torre bêla 4444664510.50 La
Fête des Gardians 47809732
11.15 Batai l les du passé
957/973212.15 Dancing in the
Street 5557304/ 13.20 Prome-
nades sous-marines 80109995
13.45 Partir accompagné
5/63359614.40 Les villes du fu-
tur 5324720615.20 Apollo 13
3580463416.20 Splendeurs de
l'Afrique Z7687/75 17.15 Armes
de la victoire 733/2848 17.45
Pays d'octobre 60541041 18.35 5
colonnes à la une 4/36739319.30
Gadgets et inventions 69599409
19.45 Présumé coupable
6934343620.35 Ushguli. Société
40573393 21.35 Les tribus in-
diennes 7234300322.10 L'autre
Algérie 96766667 23.00 Samuel

Beckett 3507/95423.55 Gadgets
et inventions 85357409 0.05 Lo-
nely Planet 793294550.55 Avions
de ligne 89978504

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Bruder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
beaTAF 14.00 Bergfuhrer Lo-
renz 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 Fur aile
Falle Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Hallo. Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Viktors Spat-
programm 23.15 Kino Bar 23.50
La colline aux mille enfants 1.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.30 Harry e gli Hendersons
15.30 Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Crescere , che fatica
18.15 Telegiornale 18.20 1 quat-
tro re 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Havana. Film
23.00 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri 23.05 Telegior-
nale 23.25 Ally Me Beal . Télé-
film 0.10 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25 Drei
mit Herz 11.15 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Tennis 15.00
Tagesschau 16.00 Fliege 17.00

Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten Eltern
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: Deut-
schland - Schottland 22.45 Ta-
gesthemen 23.15 Sei nie klùge
als die Eingeborenen 23.45 HIV-
Highway 0.45 Nachtmagazin
1.05 Der Rammbock . Abenteuer-
film 2.45 Wiederholungen

9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 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 am
Mittwoch 19.00 Heute 19.25
Kùstenwache 20.15 Der letzte
Zeuge 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Kennzeichen D 23.00
Der Alte 0.00 Heute Nacht 0.15
Zeugen des Jahrhunderts 1.15
Ohne dich wird es Nacht. Me-
lodrama 2.55 Heute Nacht 3.10
Kùstenwache

9.45 Infomarkt - Markt info
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stùck mit Tieien 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Yxilons 15.35
Neues vom Siiderhof 16.00
Aufgegabelt in Ôsterreich 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Rég ional
18.15 Kochkunst mit Vincent
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lànder-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 Be-
grabt die Wolfe in der Schlucht.
Western 0.45 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 1.15 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Ich will meine Kinder zuriick,
Teil 121.05TVTip21.15lchwill
meine Kinder zurùck , Teil 2
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In ge-
heimner Mission 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo , On-
kel Doc!20.15Verzeihmir21.15
Der Bulle von Tolz23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Màn-
nerwir tschaft  0.45 Nacht-
schicht mit John 1.10 Simon
Templar 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Haute société. Comédie
musicale de Charles Walters ,
avec Grâce Kelly, Bing Crosby
(1956) 22.00 Le roman de Mil-
dred. De Michael Curtiz (1945)
0.15 Les jeunes loups. De Mi-
chael Anderson , avec Roger
Wagner(1960)2.30 Un beau sa-
laud. Western de Burt Kennedy
(1970)

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.40 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30Tgl -Flash 9.45 Programmi
dell' accesso 9.55 La mafia lo
chiamava il Santo. Film 11.30 Tg
I 11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 13.30
Telegiornale/Eco nomia 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 lupol 20.00 Tgl 20.35
II Fatto 20.40 Calcio. Croazia-
Italia 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 1.20 II regno
della luna. Dalla parola ai fatti
1.40 Colomba solitaria. Téléfilm
2.25 Tre amici, le mogli e (af-
fettuosamente) le altre. Film
4.20 I remember Italy 4.50 Hel-
zacomic 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 3311.15Tg 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
20.30 Tg 2 20.50 Un prête tra noi.
4. Per troppo amore. Film 22.35

Pinocchio 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Néon libri 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Tunnel vision.
TV movie 2.10 II regno della luna.
Periferie 2.20 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi umversitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II comm ssarioScali 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotid ani 13.45 Beauti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao do.tore. Télé-
film 17.45 Verissimo 18.35 Pas-
saparola20.00 Tg 5 20.30Stris-
cia la notizia 21.00 Coppie 23.00
Maurizio Costanzo shew 1.00 Tg
51.30 Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las casas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barno Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el cine
espanol. Entrevista con el actor
Paco Cecilio.. Estimado senor
Juez... Film 23.50 Dias de cine
0.50 Tendido cero 1.15 Teledia-
rio 2.00 Espana en el corazon
2.30 Dime luna 4.00 Flamenco
4.50 Otros pueblos «rituales»:
La virgen y el condor 5.40 Patri-
monio cultural de la humanidad.
Granada

______r^<i?___i____

7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 8.45 Made in Portu-
gal 9.45 Carlos Cruz 10.45 Noti-

cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
Jornal da Tarde 16.45 A Idade
da Loba 17.30 O Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diério 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Nos os
Ricos 23.00 Café Lisboa 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 No-
ticias de Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Acontece 5.45 Re-
porter 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 ré-
gional 19.57 La minute fit-
ness:aquagym 20.00, 22.30 J.-
P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - La vie religieuse et l'affaire
Petitpierre 20.05,22.35 Cuisine
de nos chefs. Cuisses de gre-
nouilles aux herbes 20.15,
22.45 Le chômeur et l'accident:
le médecin face aux assurances
sociales (en boucle) 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: La résurrection , mythe ou
réalité? (2)

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
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Très touchés par vos témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Philippe HUMBERT
Madame Madeleine Humbert

Monsieur et Madame Gérald et Françoise Détraz-Humbert
et leurs enfants

Monsieur et Madame Werner et Marianne Gautschi-Humbert
et leurs enfants

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Avril 1999.

L J

r 1
Jusqu 'à ton dernier souffle, tu as su nous
sourire, ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Madame Rose-Marie Gigon-Schnell
Sylvie et Frédéric Sermet-Gigon et leurs enfants,

Kyllian et Caël, à Dombresson
René Gigon, à Dombresson

Monsieur et Madame Paul et Micheline Gigon et famille
Madame Violette Pennarubia-Gigon, à Kôniz et famille
Madame et Monsieur Jeannine et René Gendre-Gigon et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Lucien GIGON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi, à l'âge de 74 ans.

Repose en paix.
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La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 avril, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Frédéric Sermet-Gigon
Faubourg 25
2056 DOMBRESSON

L _J

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 351 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°°
144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence den-
taire et ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n°° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 853 22
77. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel 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. Ambu-
lance: 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 dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaétan
Gris (alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon». Jouets
d'Afrique de l'Ouest, photogra-
phies de Pierre Pfiffner. Ma-
ve10-12h/14-18h30, sa 9-
12h/14-17h. Jusqu'au 29.5.
FENIN
Chez Betty & Serge Grard.
«Fragments d'une exposition»
gravures, sculptures claires et
peintures de Monique Cas-
sagne. Me/je/ve 17-19h, sa/di
14-18h ou sur rdv 853 35 14.
Jusqu'au 9.5. (Présence de l'ar-
tiste dimanche 9.5).
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
LE LOCLE '
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home de Clos-Brochet. Expo-
sition-artisanat du Burkina-Faso
Tous les jours 10-18h. Juqu'au
23.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique (Espace de l'Europe
10). «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

RECONVILIER
Salle des fêtes. «Au son des
harmoniums de l'Orval», exposi
tion. Je 14-22h, ve 16-22h, sa
14-22h, di 10-18h. Jusqu'au 2.5
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffe r, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.

SAINT-SULPICE ¦

Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'astronomie
par l'Association Les Pléiades.
Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 30.4.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ueli
Hofer, découpage et collage.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 2.5. Tel
725 28 06 ou 857 24 33.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-
sa 14-19h, di 10-12h et sur rdv
968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque», peintures récentes
de Valérie Bregaint. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 29.5.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs amis».
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 30.4. Tel
926 82 25.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Massimo Fur-
lan, peintures et travaux sur pa-
pier. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16.5. Tel
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Pierre Mutrux,
sculptures, tableaux de sculp-
teur, gravures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.5. Tel 753 30 33.
MOTIERS
Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre
Magnin. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 6.6. Tel 861 17
54.

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Pierre André Ferrand, pein-
tures», jusqu'au 23.5. Collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Pay-
sages urbains et portraits
New-York + CH», dessins de Mi-
riam Lubin. Gravures d'aujour-
d'hui (collection), jusqu'au 2
mai. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
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 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, des-
sinsde voyage. Ouvert de 10-

2h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXISTENZ. 15h-20h45. 16 ans.
3me semaine. De D. Cronen-
berg.
NOS FUNÉRAILLES. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «Noir,
c'est noir!». De A. Ferrara.
LES RAZMOKET, LE FILM.
15h15. Pour tous. 5me semaine,
De N. Virgien.
SHAKESPEARE IN LOVE.
17h45.12 ans. 8me semaine. De
J. Madden.
ARLINGTON ROAD. 20h30. 16
ans. 2me semaine. De M. Pel-
lington.
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45-20h15. Pour tous.
9me semaine. De J. Becker.
ARCADES (710 10 44)
JUGE COUPABLE. 17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De C. Eastwood.
BIO (710 10 55)
JUHA. 15h-17h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De A. Kaurismàki.
LA FILLE SUR LE PONT.
18h45. 12 ans. 4me semaine.
De P. Leconte.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND. 15h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De J.
Blancks.
COOKIE'S FORTUNE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De R. Altman.
REX (710 10 77)
À NOUS QUATRE. 15h. Pour
tous. 5me semaine. De N.
Meyers.
ROMANCE. 18h30-20h45. 18
ans. De C. Breillat.
STUDIO (710 10 88)
PRÉJUDICE. 15..-18h-20h30.
12 ans. première suisse. De S.
Zaillian.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE ROUGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans.
De T. Malick.
LES BREULEUX
LUX
LA NOUVELLE EVE. Ve/sc
20h30, di 20h. 16 ans. De C. Cor
sini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h
et 17h30). 7 ans.

Scrabble
Les solutions
Top:

FRETIN / 13B / 30 points

Autres:

FRITES / 1313 / 23 points
EFRIT ou FINE ou FORET
ou FREIN ou REFIT dans la
colonne 13 pour 21 points.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES ENFANTS DU MARAIS.
Je/ve 20h30, sa 20h45, di 17h-
20h30. Pour tous. De J. Becker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61,
LA LIGNE ROUGE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 16h30. 16
ans. De T. Malik.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE
Je 20h, sa 18h, di 20hb. 14 ans
De R. Panh.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique: 20h15,
concert du Chicago Sinfonietta
Morgan State University Choir.
Direction: Paul Freeman.
Temple Farel: 20h15, concert-
conférence Jean-Sébastien
Bach, par le chœur de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Temple allemand: 20I.30,
Suisse Diagonales 99 - Snag
(ZH) et Yal (NE) & Francis Co-
letta, concert.
SONVILIER
Au village: 15h, cirque Helve-
tia.
NEUCHÂTEL
Théâtre de la Promenade:
17h, «Tistou les pouces verts»,
spectacle pour tous dès 6 ans.
D'après Maurice Druon, par le
Théâtre Rumeur.
Au Taco: 20h, La Ligue neuchâ
teloise d'improvisation s'en-
traîne en public.
Hâtel Touring au Lac: 201.30
«Le corps humain, outil de
transformation», soiréeconfé-
rence avec René Chapus.

AUJOUR-
D'HUI



( '
SONCEBOZ Même quand je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort.
Je ne craindrai aucun mal,
Car tu es avec moi.

i Psaume 23-4
' *

Monsieur et Madame Francis et Dora Hirschy-Tschan
et leurs fils Didier et Cédric à Sonceboz;

Monsieur et Madame Fernand et Marina Hirschy-Souza Santos, à Sonceboz;
Monsieur Christophe Hirschy et Mademoiselle Laure Jenni à Tavannes;
Monsieur et Madame Raphaël et Nathalie Hirschy-Marchand

et leur fille Mélinda à Tavannes;
Monsieur Ludovic Hirschy à Sonceboz;

Les familles de feu Numa Hirschy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur  Henri HIRSCHY
ancien commerçant

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

2605 SONCEBOZ, le 26 avril 1999.
Home La Roseraie, 2610 SAINT-IMIER

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 29 avril à 13 h 30 au
cimetière de Sombeval.

| Notre papa repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Sombeval où une
urne sera déposée.

Cet avis tient lieu de faire-part.
6211555 ,

>
LES PONTS-DE-MARTEL Je sais en qui j ' ai cru

Repose en paix

Cosette Gwerder-Robert
Les familles de feu Albert Grezet-Baillod
Les familles de feu Ulysse Robert-Jeannet

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Berthe ROBERT
née GREZET

leur bien chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 avril 1999.
) - - ~ * " -  

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Cosette Gwerder
Industrie 25
2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
t 132-48-62 A

( >
LE CRÊT-DU-LOCLE

Un message, une fleur, un don, une présence: pour tout cela, nous vous exprimons
notre gratitude. A vous qui avez visité notre chère maman, belle-maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

Madame Ruth JACOT-SIGRIST
dans le déclin de sa vie, va notre reconnaissance.

Dans ce temps de séparation, nous avons senti votre amitié bien présente et réelle et
cela nous a réconfortés.

. Un merci particulier au personnel du home Le Foyer - La Sagne, pour son
' dévouement et sa gentillesse.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
132-48196

r s
LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Francis CALAME
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital du Locle pour leur
dévouement et gentillesse.

V, 132 48415 j

r~ >La famille de

Monsieur Edouard MATTHEY
S

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier au personnel du home La Résidence En Segrin, à Cortaillod et
au Dr Jean-Luc Zenklusen pour leur dévouement.

COLOMBIER, avril 1999.
_̂ 28-199957 ,

Repose en paix
La famille et les amis de

Madame
Eveline GREBER

font part de son décès survenu dans sa
88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1999.
La cérémonie aura lieu jeudi 29 avril
1999 au Centre funéraire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon
du cimetière.
Domicile: pavillon du cimetière
Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part .

L 132-48461 J

/ \LE Vô-VIETNAM CLUB

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Camille BETTOSINI

membre junior, dont il gardera
le meilleur des souvenirs.

k 132-48419 A

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

( ' 
\LE CONSEIL DE FONDATION, LE COMITE,

LES ENSEIGNANTS ET LES ÉLÈVES DU CEFOPS
(CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ)

ont la douleur de faire part du décès subit de leur Directrice

Madame Olga GLAUSER
Nous garderons de notre chère Directrice un lumineux souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER, le 27 avril 1999.
L 6-241693 ,

( A
Dieu est Amour
Dieu est Lumière

Madame Marie-Rose Moser-Hatt
Marie-Jeanne et Jonathan Castro-Moser et leurs enfants

Joshua et Raphaël, à Renens (VD)

Madame Thérèse Moser-Cattin
Monsieur et Madame Ernest Hatt-Morand et famille, à Sion
Monsieur et Madame René Hatt-Mermod et famille, à Epalinges
Monsieur Jacques Hatt et famille, et Madame Denise Pannatier, à Sion
Mademoiselle Claire Hatt, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Mauripe MOSER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui
s'est endormi paisiblement mard i à son domicile dans sa 78e année, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

Demeure tranquille
appuyé sur l'Eternel

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 avril, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jonquilles 15
Prière de ne pas faire de visite.

Le Locle
Tête-à-queue

Lundi, vers 13h, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
J20, de La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. Peu avant le
bas de la descente du Crêt-du-
Locle, alors qu 'il se trouvait
sur la voie de dépassement, le
conducteur a été surpris par la
tentative de dépassement de la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette manœuvre, il
freina énergiquement , se dé-
porta sur la droite, effectua un
tête-à-queue et heurta la glis-
sière de sécurité centrale,
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

La ou les personnes qui , le
lundi 26 avril entre 16 et 18h,
ont brisé une vitre de la halle de
gymnastique du collège des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds,
au moyen de bouteilles de
bière, ainsi que les témoins de
cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Témoins svp
Le conducteur de la voiture

de marque Audi , de couleur
bordeaux qui , entre le lundi
26 avril à 201.30 et le mardi
27 avril 6h30, a manœuvré au
sud des colonnes à essence de
la station Shell , avenue Léo-
pold-Robert 124 à La Chaux-
de-Fonds et qui , lors de cette
manœuvre, heurta la borne de
prépaicment des colonnes à
essence, les endommageant,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Casserole en feu
Hier, vers 12h30, les PS de

La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus à la rue Neuve 5 pour
une casserole en feu. Dégâts
peu importants, /comm

Saint-lmier
Grave accident

Hier après-midi , un acci-
dent individuel de la circula-
tion survenu sur la route
Mont-Crosin - Saint-lmier a
fait trois blessées dont une
grièvement. L'accident s'est

produit vers 15h. Une automo-
biliste circulait de Mont-Cro-
sin en direction de Saint-lmier.
Pour une raison encore incon-
nue, la voiture a quitté la route
eh négociant un virage à
gauche. Sortie de la chaussée
à droite , la voiture est ensuite
montée sur un bosquet où elle
a violemment heurté un arbre,
puis elle est retombée sur la
chaussée. La conductrice,
grièvement blessée, a dû être
héliportée à l'hôpital. Quant
aux deux passagères, elles ont
été transportées en ambulance
à l 'hôpital, /comm

Mann
Conductrice
blessée

Lundi , vers 22h30, une
conductrice de Briïttelen circu-
lait sur l'AR A5 tendant de
Marin en direction de Bienne.
Environ 500 mètres après le
pont de l'Etoile, la conductrice
a heurté la glissière de sécu-
rité centrale, d' abord avec
l' avant de son véhicule puis
avec l' arrière pour ensuite
s'immobiliser au milieu de la
chaussée. Blessée, la conduc-
trice a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

i

ACCIDENTS



Situation générale: la cellule dépressionnaire se cantonne
sur la péninsule Ibérique, provoquant averses et orages dans
les régions méridionales. L'air plus sec et stable qui recouvre
le nord du continent gagne notre pays en apportant une amé-
lioration significative. Le même type de temps est à la carte
demain avant le retour de l'humidité et des averses.

Prévisions pour la journée: le ciel est hésitant au petit jour
mais penche rapidement du côté du soleil qui peut alors s'ex-
primer à son aise. On n'est toutefois pas à l'abri d'une petite
ondée sous les cumulus qui se développent à nouveau l'après-
midi le long des reliefs. Le mercure se donne de la peine pour
flirter avec les 20 degrés sur le Littoral. Demain: belle pres-
tation de notre astre. Vendredi et samedi: de plus en plus nua-
geux avec des précipitations.

Jean-François Rumley

Front froid """ _̂____
Front chaud "**~~ —̂__i
Occlusion -~^L* —̂-A__.
Courant d'air froid ^ _̂_.
Couront d'air chaud ^̂ j^

Isobores: indication 
de la pression en -4_Ï10—
hectopascals (mbar) ' -—J_Q_____

F̂ e

V _Wses

_ tf Zone orageuse

ĵP Neige

A Anticyclone

D Dépression
(-__) Ciel serein

(0 Ciel nuoqeux
Ciel couvert

Fête à souhaiter
Vital

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16°
St-lmier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: peu nuageux, 15°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: beau, 17°

en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: averses pluie, 14°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: très nuageux, 21°
Paris: peu nuageux, 21°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: pluvieux, 32°
Johannesburg: pluvieux, 21°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 24°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil r
Lever: 6h23
Coucher: 20h37

Lune (croissante)
Lever: 18h27
Coucher: 5h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,35 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Clin d'œil du soleil

Cuisine
La recette du jour

Entrée: cake aux olives vertes.
Plat principal:
ESCALOPES DE VEAU
AU CITRON.
Dessert: compote de pêches.

Ingrédients: 4 escalopes de veau , 1
pot de crème fraîche , 1 verre d'eau
bouillante, 2 citrons, 1 bouillon cube,
10g de beurre, 3 c. à soupe de raisins
de secs, poivre.

Préparation: faites fondre le bâton-
net de bouillon cube dans l' eau
chaude et ajoutez les raisins. Eplu-
chez les citrons et coupez-les en mor-
ceaux. Faites dorer les escalopes
dans une-poêle avec le beurre et ajou-
tez les citrons, puis le bouillon et les
raisins. Poivrez. Faites cuire lOmn à
feu très doux. Juste avant de servir,
incorporez la crème fraîche. Servez
avec un riz nature.

D'après une information relayée hier par
l'Agence télégraphique suisse, les faucons pèlerins
ne sont pas contre le nucléaire, mais tout contre.
Un couple de ces rapaces s'est niché sur la tour de
refroidissement de la centrale nucléaire de
Leibstadt.

Jan ces temps où Ion  se
remémore le désastre de
Tchernobyl - ce qui n'a rien à
voir, j e  vous l'accorde -, un
événement aussi insolite
méritait d'être relevé.

Le nid abrite quatre
poussins. Les curieux et les

militants écologistes (!) sont cordialement invités à
suivre les progrès des volatiles au centre
d'information de Leibstadt. Au passage, le
communiqué relève que les faucons pèlerins avaient
quasiment disparus de nos contrées dans les années
septante. Message: le nucléaire, c'est bon pour la
nature (mais qui en doutait?).

En tous cas, nous voilà rassurés: avant même le
démantèlement programmé de nos centrales, les
rapaces de chez nous sont assures d'un bel avenir.

Bon, comme nichoir, on a vu meilleur marché.
Mais que ne ferait-on pas pour l'écologie?

Léo Bysaeth

Billet
Vrais
faucons

Trois $m<ldrmes plfté* en /s
3-?rde ê vue à fljacoo. d'mm
pourraie/rf être imp Hy m s

1% Corse, qtiïnd on p?r/f
de vaches, on ne sût j?rn-?i$
vraiment combien il y err<jj£

¦ % 1 ..TwV***-
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M. Cossa

Vos lettres:

T| Q |N| I F 1 E |R

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes


