
Papon Après le verdict,
une satisfaction mitigée

Maurice Papon a été condamné hier à Bordeaux à dix ans de prison pour «complicité de crimes contre l'huma-
nité». Il s'est immédiatement pourvu en cassation et a quitté le tribunal en homme libre pour, dans un premier
temps, aller se recueillir (photo) sur la tombe de son épouse. Le verdict prononcé contre l'ancien ancien haut fonc-
tionnaire du gouvernement de Vichy a provoqué des réactions de satisfaction mitigée en France, photo Keystone-AP

La Chaux-de-Fonds
Implantation fêtée
Symbole d'une politique volontariste de décentralisa-
tion, le bâtiment du Service cantonal des contributions a
été inauguré hier à La Chaux-de-Fonds, en présence du
conseiller d'Etat Jean Guinand (à gauche), photo Galley

Le Locle
La saga des
chronomètres
de marine
La fabrication de chrono-
mètres de marine consti-
tue une page glorieuse de
l'horlogerie helvétique.
Plusieurs Loclois s'y sont
illustrés: Houriet, Jiïrgen-
sen, Grandjean, Ulysse
Nardin. Une aventure qui
fascine encore aujour-
d'hui, photo sp

Jeunes
Solidarité
avec l'Algérie
Les élèves de la classe
3C21 du collège des Ter-
reaux, à Neuchâtel, ont
cherché à comprendre et
se sont mobilisés avec
énergie. Ils expliquent leur
démarche dans notre
page «Les jeunes s'expri-
ment», photo sp

Technologie Saint-Imier
bâtit l'avenir industriel

L Institut de recherche appliquée et de transfert technologique TT-Novatech a été
inauguré hier à Saint-Imier, dont les jeunes ingénieurs remplissent des mandats pour
l'industrie. photo Galley

Deux fromagers ukrainiens
sont actuellement en stage
à la fromagerie de Fornet,
près de Lajoux. Une action
qui est épaulée par Longo
M aï. photo Gogniat

Canton du Jura
Le fromage
tisse des liens

Verdict limpide à l'issue
d'un procès ambigu.

A Bordeaux, tout au long
des débats, on n 'a jamais
très bien su s 'il s 'agissait de
juger un homme, un régime
ou une administration.

En reconnaissant l'ancien
secrétaire général de préfec-
ture coupable de complicité
de crimes contre l'humanité,
mais en rejetant l'accusation
de complicité •d'assassinats,
la Cour d'assises de la Gi-
ronde a clairement sérié le
problème: l'octogénaire,
condamné à 10 ans de réclu-
sion, n 'est pas un Touvierou
un Barbie, mais simplement
un fonctionnaire qui, par lâ-
cheté morale, n 'a pas voulu
compromettre sa carrière en
se distançant des opérations
criminelles menées il y  a p lus
de cinquante ans avec l'ap-
pui d'un régime inique.

C'est justement cela qui
était grave et condamnable.

Alors, qu 'en l'occurrence
Maurice Papon serve en
quelque sorte à la fois de vic-
time expiatoire et de bouc
émissaire, cela est évident.
Mais ce rôle est utile, indis-
pensable même. Il permet
notamment de rejeter toute
banalisation du régime de
Vichy .  Et par extension, d 'in-

sister sur la responsabilité
individuelle de tous ceux
qui, non seulement sous
l'Occupation, mais en toute
circonstance, estiment que,
serviteurs de l'Etat ou d' un
autre pouvoir, ils n 'ont pas à
discuter les ordres, et encore
moins à en examiner la va-
leur.

Au lendemain de ce ver-
dict, on ne peut s 'empêcher
de se souvenir du Saint-Gal-
lois Paul Griininger qui,
pour avoir justement eu le
courage de s 'opposer à des
ordres coupables, n 'a pas eu
à patienter longtemps pour
être condamné par la justice
de l'époque, mais a dû at-
tendre des décennies avant
d'être réhabilité.

Des ordres signés à
l'époque d'un certain Hein-
rich Rothmund, chef de la
police fédérale des étrangers.
Un fonctionnaire de haut
rang qui, jusqu 'en automne
1943, soit p lus d'une année
et demie après de début de la
mise en œuvre de la «solu-
tion finale», a poussé sans
rép it au refoulement des juifs
qui cherchaient refuge en
Suisse. Lui n 'a jamais été in-
quiété.

Pourtant, moralement,
son comportement a été pour
le moins aussi coupable que
celui de Maurice Papon. Il
serait bon qu 'aujourd'hui
l'on s 'en souvienne quand
on détermine notre politique
en matière de réfugiés.

Roland Graf

Opinion
Pour
l'exemple

Hockey sur glace
Vainqueur de
Langnau, le HCC
conserve un petit
espoir p 21
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Recherche médicale Un comité
d'éthique contrôlera les essais
La recherche médicale sur
des patients est désor-
mais possible dans les
cantons de Neuchâtel, du
Jura et de Fribourg. Mais
pas à n'importe quelles
conditions! Les trois can-
tons viennent de confier à
un comité d'éthique le soin
de contrôler les expé-
riences envisagées.

La Suisse autorise le test de
nouveaux médicaments ou de
nouvelles méthodes chirurgi-
cales sur des patients à grande
échelle. Mais toute recherche
doit répondre à des critères
stricts. A cet effet, les cantons
de Neuchâtel , du Jura et de
Fribourg mettent leurs compé-
tences en commun. Toute ex-
périence dans le domaine de la
santé devra obtenir le feu vert
d' un comité intercantonal
d'éthi que de la recherche.

Les essais cliniques visent à
réunir des données sur un
échantillon représentatif de
patients (par exemple 300),
dans le but d' en tirer une
conclusion scientifique. Ils
sont essentiels dans l' optique
d' améliorer le traitement d' af-
fections chroniques (par
exemple le diabète).

«Il faut que la recherche soit
justifiée d' un point de vue p hi-
lantropique. Elle ne doit pas
être seulement motivée par le
goût du lucre», dit le Dr Domi-
nique Piguet. Cet oncologue à
l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel présidera le comité.
Avec ses collègues, il devra dé-
terminer si les projets de re-
cherche présentent un intérêt
pour la société et pour le pa-
tient. L'éthique du projet et la
méthodologie prévue seront

passés au crible. Le consente-
ment du patient devra être
éclairé. En d' autres termes, il
faudra que celui-ci ait donné
son accord en parfaite
connaissance de cause. Les
médecins auront aussi à prou-
ver leurs qualités, via leur cur-
sus professionnel.

Cancer du sein
Le comité intercantonal

d'éthi que de la recherche
dans le domaine de la santé
est en fonction depuis le 1er
janvier. Il s'est déjà vu sou-
mettre une vingtaine de proto-
coles. Rien n 'a été refusé,

mais plusieurs projets d' es-
sais clini ques devront être re-
travaillés. Des deux qui ont
obtenu le feu vert, l' un vise à
trouver un meilleur traitement
des métastases osseuses du
cancer du sein.

Les patients ont l' assurance
que les données qui les
concernent resteront sou-
mises au secret médical. Ils ne
seront pas rémunérés, contrai-
rement aux médecins qui ef-
fectuent les essais. Les com-
manditaires émanent le plus
souvent de l'industrie phar-
maceutique. Ce sont des
firmes telles que Roche, No-

vartis. Pfizer , Rhône-Poulenc
ou Glaxo. Volontiers «multi-
centri ques» , les études de-
mandées concernent simulta-
nément des collectifs de pa-
tients dans plusieurs pays.

Le comité intercantonal
comprend 12 membres
(quatre de chaque canton),
pour l' essentiel des docteurs
en médecine. Mais il accueille
aussi un théologien , deux avo-
cates et deux représentants
des patients : le conseiller aux
Etats jurassien Pierre-Alain
Gentil et une infirmière-anes-
thésiste.

Christian Georges

Musique ancienne
Du Bach pour trois concerts

Le choeur de musique an-
cienne de l'Université de Neu-
châtel ,. Pange Lingua, donnera
trois concerts , à 20hl5 , ce
vendredi au temple de Dom-
bresson , demain samedi à
Bienne et lundi à l 'Eglise

Saint-Marc de Serrières. Il in-
terprétera deux œuvres fu-
nèbres de Bach, la cantate
BWV106 «Actus tragicus» et
le célèbre «Jesu meine
Freude», ainsi qu 'une cantate
Telemann. /comm-réd

Stupéfiants
Un trafic démantelé
La police neuchâteloise a
démantelé un réseau in-
tercantonal de trafic de
cocaïne, d'amphétamines
et d'ecstasy. Dix per-
sonnes ont été arrêtées
entre janvier et février,
dont deux domiciliées
dans le canton.

Une bande d' une dizaine
d'individus dont le trafic por-
tait sur plusieurs kilos d' am-
phétamines et de cocaïne,
ainsi que sur une centaine de
pastilles d' ecstasy, a été dé-
mantelée, ont annoncé hier la
police cantonale neuchâteloise
et le juge d'instruction.

C est suite à une tentative
de règlements de compte au
sein de la bande, un soir de
janvier dans une rue de Neu-
châtel , que l' enquête a dé-
buté. Celle-ci a débouché sur
l'interpellation et la détention
préventive de cinq Suisses, un
Italien , un Espagnol, un Turc,
un Biélorusse et un Améri-
cain. Deux d' entre eux sont
domiciliés dans le canton , et
les ressortissants étrangers
étaient en situation de séjour
légale. Tous les prévenus ont
été relâchés dans l' attente du
jugement.

La cocaïne devait être écou-
lée dans les milieux toxico-

manes bâlois à raison d' un
kilo par semaine. Et des cen-
taines de capsules d' amphéta-
mines confectionnées par les
tra fi quants ont été vendues
dans des établissements pu-
blics de Neuchâtel et de
Bienne. «Plutôt des boîtes à
danse», précise le porte-parole
de la police, André Duvillard .

Des armes à feu
Les enquêteurs ont du

même coup mis au jour un im-
portant trafic d' anabolisants
et de médicaments en tous
genres. Ces contrefaçons de
produits disponibles sur le
marché étaient fabriquées par
l' un des tra fi quants puis écou-
lées dans les milieux des
adeptes de la musculation , y
compris dans la région neu-
châteloise. Ces anabolisants
sont actuellement analysés
pour en déterminer la compo-
sition exacte.

Le trafic aurait duré de dé-
but 1997 à janvier dernier. Au
cours de l' enquête, qui s 'est
aussi déroulée dans les can-
tons de Bâle, Soleure et Berne,
la police a séquestré 220
grammes de cocaïne, un lot
important d' anabolisants, en-
viron 50.000 francs ainsi que
des armes à feu.

AXB
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Sportif et généreux, le break Galant possède toutes les qualités Exemple de dynamisme: moteur 2 litres 16V, 136 ch, à partir de 2.0 GLX Business 136 ch 30'59o.-
indispensables à votre famille, vos loisirs ou vos affaires. Exemple 30'590.-. Modèle GLS: régulateur de vitesse, climatisation auto- 2.0 GLS 136 ch 33'S9Q.-
d'intelligence: grand espace de chargement affichant 137 cm de matique. Modèle V6: sièges chauffants, contrôle de traction, 2.5V6 Dynamic 163 ch 37-990.-
largeur, régulation de niveau automatique, cache-bagages, filet à jantes alu. Modèle Edition: sellerie cuir, réglage électrique des 2.5v6 Edition iç__çh 42'49Q.-
bagages, nombreux vide-poches et galerie de toit. Exemple de sièges, vaste toit ouvrant panoramique. Galant Wagon? Une façon op**:botte_ automatique adaptative INVEGWII 2 000.-

3 3 ,. . . ._ _ . . , i ,  , , ,  . 1 . 1 - i  j  fclegante version Calant Sedan , a partir de 32 590.-
luxe: climatisation, ABS, 4 airbags et leve-glaces électriques, exemplaire de voir plus grand.

Easy-Leasing 417.-/mois |
(GLX Business: 3û"590-, 48 mois, lO'OOO A S
km/an, caution 7.5%, casco compl. oblig.) À^L ""

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI -̂ *
3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. MITSUBISHI
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38.



Mois d'avril... Mois des...

DIAMANTS
Vente promotionnelle durant le mois d'avril

Sélection de diamants à
des prix particulièrement avantageux, tels que

brillant de un carat de belle qualité Fr. 8500.-
brillant d'un demi carat de belle qualité Fr. 1580.-

GAGNEZ VOTRE DIAMANT
par tirage au sort

Expert suisse en pierres précieuses SSG
gemmologiste GG-GIA

PLACE PURY NEUCHÂTEL

Accidents Plus d'un millier
de préposés pour veiller à la sécurité
Le Bureau suisse de pré-
vention des accidents peut
s'enorgueillir de compter
un important réseau de
collaborateurs. Reste
qu'en matière de préven-
tion, on peut toujours faire
plus et mieux. C'est le
constat dressé hier à Gor-
gier.

«Aujou rd'hui , on nous
consulte souvent avant de
construire ou de moderniser»,
remarque Claude Béguin , le
préposé chef BPA de la Suisse
romande. C' est que les 1200
consultants communaux du
Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) sont à l' af-
fût de la moindre réalisation
qui pourrait gêner, voire faire
encourir des risques aux usa-
gers d' une place de jeu
comme d' un appartement.
Les préposés neuchâtelois, ré-
unis hier à Gorgier, j ouent
donc un rôle essentiel en ma-
tière de sécurité.

Il serait faux de limiter leur
action à la largeur des bacs à
sable ou à la déclivité d' un bio-
tope. «Si deux tiers de nos
membres sont «dans le ter-
rain», le tiers restant est consti-
tué d' enseignants, de psycho-
logues et autres ingénieurs,
dont la tâche est de chercher à
améliorer la sécurité, via de
nouveaux produits notam-
ment.»

Depuis peu, le BPA propose
une «check-list» permettant de
vérifier aisément une installa-
tion , d'évaluer les consé-
quences d' une défectuosité et

Gilbert Barbey et Léon Stauffer ont été fêtés, hier pour
25 et 20 ans d'activité. photo Charrière

Les préposés neuchâtelois du Bureau de prévention des accidents, hier après-midi, durant la visite du chantier de
la A5 à Vaumarcus. photo Charrière

de proposer des modifica-
tions. Ce nouvel outil , à
l' usage des consultants, Sert
par exemple à évaluer les
sources de danger au domicile
des aînés. Chaque année en
Suisse, 80.000 personnes
âgées sont victimes d' acci-
dents. Et les chutes représen-
tent à elles seules 85% des ac-

cidents domestiques. Dans ce
cas précis, le BPA collabore
avec toutes les instances
concernées pour relayer l 'in-
formation.

Mais les disparités canto-
nales , et parfois communales ,
en matière de lois et règle-
ments ne facilitent pas le tra-
vail du BPA. «En raison de cet

archaïsme juridique, on ne
peut avoir d 'approche glo-
bale.» déplore Claude Béguin.

Le préposé cantonal du
BPA Patrice Blanc constate
pour sa part qu 'en matière de
sécurité, le canton de Neu-
châtel est un bon élève. «Nous
comptons un prép osé dans
pratiquement chacune des 62

communes.» Certes , le travail
ne manque pas , cela même si
«en matière de circulation
routière, et de modération de
trafic p lus généralement, on a
enregistré une nette améliora-
tion ces dix dernières an-
nées.»

De gros efforts restent à
faire dans le domaine des ba-

lustrades, des parapets et
autres mains courantes, selon
Patrice Blanc. «Souvent, les
gens savent qu 'il existe des
normes de sécurité, mais igno-
rent où trouver les informa-
tions ad hoc».

C' est un peu paradoxal
quand on sait que la tâche es-
sentielle des préposés com-
munaux consiste justement à
informer, via l 'importante do-
cumentation éditée par le
BPA.

Sandra Spagnol

Préposés à la sécurité fêtés
Un nouveau passage pour

piétons est-il souhaitable?
La place de jeu satisfait-elle
aux besoins des petits en-
fants? Les préposés commu-
naux à la sécurité du BPA
sont là pour y veiller.

Gilbert Barbey, du Lande-
ron , et Léon Stauffer, de
Saint-Aubin-Sauges, fêtés
hier pour respectivement 25
et 20 ans d' activité , ont en
effet l' œil ouvert sur
chaque nouvel aménage-
ment et sur chaque nouvelle

construction publique ou
privée.

C' est à ces deux agents de
police, nommés par le
Conseil communal , qu 'in-
combe d'informer les particu-
liers des éventuels change-
ments à apporter pour assu-
rer la sécurité des usagers.
Sont-ils toujours suivis? «En
même temps qu 'on informe la
personne, on la responsabi-
lise. Dès lors, on est la p lupart
du temps entendu. Mais, par-
fois, ça prend du temps.»

Leur tâche, j urent-ils, est
plus aisée aujourd'hui
qu 'elle ne l 'était par le
passé, cela même si les
normes sont devenues plus
sévères. «La p lupart des pro-
priéta ires connaissent aujour-
d'hui le BPA.» Leurs inter-
ventions ne sont pas tombées
à zéro pour autant. «Nous de-
vons toujours agir, mais les
modifications nécessaires ont
souvent trait à des petites
choses. »

SSP

Expo.01 Restorama est servie
Restorama a remporté

l' appel d'offre portant sur la
restauration dans le cadre
d'Expo.0 1. Cette filiale du
groupe SAir aura la haute
main sur l'organisation , l' ex-
ploitation et l'approvisionne-
ment des 160 bars et restau-
rants liés à l'Exposition na-
tionale , a indiqué hier le ser-
vice des relations publi ques
du groupe. L'exploitation de-
vrait générer un chiffre d' af-
faires d' environ 200 millions
de francs.

Contacté par l'ATS, le res-
ponsable du service des rela-
tions , Martin Kaspar, n'a pas
révélé les modalités et le
montant du contrat pour le
mandat octroyé à Restorama.

Selon l'appel d'offres pu-
blié le 10 décembre, le titu-
laire du mandaÇ de restaura-
tion est appelé à participer à
l'élaboration d' un concept
aux «objectifs novateurs et
culturels» . Il devra égale-
ment organiser les formes de
partenariat propres à assurer
les prestations et les infra-
structures liées à la restaura-
tion.

Soupe à la grimace
Président de Gastro-Neu-

châtel (ancienne Société can-
tonale des cafetiers-restaura-
teurs), Charles-Edmond Gui-
nand précise qu ' une offre

avait été déposée par la faî-
tière nationale, Gastro-
Suisse. Déçu? Oui , mais il
s 'y attendait. «Dès le début,
j 'étais sûr que les restaura-
teurs ne seraient pas retenus
et qu 'Exp o.01 choisirait une
grosse boîte comme Sivissair,
Horest ou Môvenpick».

Selon Charles-Edmond Gui-
nand , les sections régionales
de Gastro-Suisse vont dès lors
se concentrer sur les restau-
rants situés en dehors des Ar-
teplages. Et elles vont aussi
probablement rester en dehors
du financement d'Expo.01.

AXB

Contributions Le symbole
d'une politique volontariste
Pour la ville de La Chaux-de-
Fonds, l'inauguration du
nouveau bâtiment du Ser-
vice cantonal des contribu-
tions revêtait hier une im-
portance considérable.

«Cette inauguration a valeur
de symbole pour une population
très touchée par les récentes sup-
pressions d'emplois dans le
Haut», a lancé Charles Aug-
sburger. Le président de la ville
de La Chaux-de-Fonds a salué la
ténacité du Conseil d'Etat.
L'imp lantation de quelque 90
fonctionnaires cantonaux à La
Chaux-de-Fonds est en effet le
«résultat d'une politique volon-
tariste». Afin d'éviter un déve-
loppement cantona] à deux vi-
tesses, Charles Augsburger a
appelé à ce que le «rééquili-
brage se poursuive». L' union
cantonale exige que la crois-
sance économique des uns ne
se fasse pas au détriment des
autres.

•Chef du Département des fi-
nances, Jean Guinand a admis
qu 'il convenait de rechercher
«un équilibre entre lu popula-
tion d' une région et les possibili -
tés d'y travailler». Il était aussi
temps de réunir en un même
lieu une administration des

Teintés par l'artiste Catherine Bol le, des panneaux de
verre apportent la touche finale au bâtiment des contri-
butions, photo Galley

contributions éparpillée. Intelli-
gemment conçu par l' architecte
Iélurent Faessler, le bâtiment de
la rue du Dr-Coullery 5 a sim-
plifié l' organisation. Il a aussi
offert «des possibilités de ratio-
nalisation insoupçonnées», a
souligné Hubert Gigon , chef du
Service des contributions.

Aucun accident majeur n 'a
été déploré au cours d' une
construction menée à bien par
32 sous-traitants (des Neuchâte-
lois , à quatre exceptions près),
de juin 1996 à juin dernier.

Comme tous les orateurs, Jean
Guinand a chaleureusement re-
mercié les collaborateurs du
service, qui ont su trouver les
ressources de maîtriser un dé-
ménagement un peu laborieux
en même temps qu 'intervenait
un changement dans les moda-
lités de taxation. _ ,, _

CHG
La population est invitée à visi-
ter le bâtiment du Service des
contributions vendredi 3 avril
de 13H45 à 17h et samedi 4
avril de 8h15 à 11H45.

Va-t-on définitivement de-
voir choisir entre boire et
conduire? Pour Claude Bé-
guin , le préposé chef BPA
pour la Suisse romande, il
faut sérieusement l' envisa-
ger. La direction du Bureau
suisse de prévention des ac-
cidents soutient en effet la
proposition du conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger
visant à abaisser le taux
d' alcoolémie au volant de
0,8 à 0,5 pour mille, de ma-
nière à rejoindre la norme
des pays voisins... «L'argu-
ment prévention, qui est in-
déniable, p èsera lourd dans
la balance suisse aléma-
nique.'»

A titre personnel, Claude
Béguin est en effet d' avis
que cette proposition ne soit
de nature à générer - une
fois de plus - des tensions
entre Alémaniques et Ro-
mands. «Je ne dis pas que
les Suisses Allemands ne boi-
vent 'pas. Mais ils ont indé-
niablement d'autres—habi-
tudes en matière de consom-
mation d' alcool.»

Quant à l' argument vou-
lant que la plupart des pays
voisins connaissent déjà le
taux de 0,5 pour mille, il
fait sourire Claude Béguin:
«On ne sait pas comment
ces pays l' app liquent. En re-
vanche, on peut aisément
imaginer que la Suisse ap-
p liquera cette nouvelle me-
sure stricto sensu.»

SSP

Un verre,
c'est déj à trop

PUBLICITÉ 



Comptes 1997 Un déficit de cinq
millions et pas de bonne surprise
Les comptes de la ville, pour
l'exercice 1997, enregistrent
un déficit record de 5,1 mil-
lions. Ce résultat découle es-
sentiellement de la forte
baisse des rentrées fiscales
des personnes morales (en-
treprises). Il faudra serrer la
vis pour 1999.

Irène Brossard

«Pas de bonne surprise cette
année» commentait hier le prési-
dent de la ville, Charles Augsbur-
ger, à la présentation des
comptes de l' exercice 1997. Ces
dernières années, en effet, les
comptes se sont toujours révélés
meilleurs que les budgets; sans
déficit même, jusqu 'en 1996, où
on a comptabilisé une perte de
2 ,15 millions.

Pour 1997, le déficit prévu (5,5

Entreprises: à étudier cas par cas
Les comptes annuels de la

ville tournent grosso modo au-
tour de 360 millions de charges.
En 1997, les rentrées des impôts
se montent à 109,6 millions
(116,6 millions en 1996). «C'est
à la même hauteur que 1994
alors que les charges se sont ac-
crues», souligne Charles Aug-
sburger. «On s 'attendait certes
à une baisse des impôts sur bé-
néfices, mais pas à ce point-là».
Daniel Vogel renchérit: «Mal-
heureusement, l'aggravation
conjoncturelle dure toujours;
elle tient à notre tissu écono-

millions) a, hélas , été confirmé
presque intégralement puisque
que le compte de la variation de
la fortune affiche une perte de
5.144.728 francs. Un montant à
pondérer avec les amortisse-
ments opérés (17,4 millions); au
final , l' excédent net de recettes
est de 11,9 millions.

Situation toujours maîtrisée

La ville a également poursuivi
«es investissements, pour un
montant net de 20,5 millions.
«Des investissements que nous
avons pu autofinancer à 90%,
grâce aux réserves constituées
malgré la correction de la
progression à froid> commente
Daniel Vogel, conseiller
communal responsable des
finances. «La dette communale -
293 millions - ne s 'est alourdie

mique essentiellement indus-
triel. Le tertiaire a un meilleur
revenu mais cette année nous
souffrons de la restructuration
des banques qui a réduit leur bé
néfice imposable».

Seule une étude cas par cas
permettra de mieux com-
prendre cette chute des revenus
des entreprises. Si le présent
n 'est pas rose, Charles Aug-
sburger a bon espoir de pouvoir
annoncer, ces prochaines se-
maines, la venue de nouvelles
entreprises.

IBR

que d'un million par rapport à
1996.»

Le ménage communal a été
bien tenu. Le compte de fonction-
nement est de 600.000 francs
meilleur que le budget et les frais
de personnel (administration , tra-
vaux publics et instruction pu-
blique) sont moins élevés de 1
million. Sur le plan comptable, le
déficit a été réduit à 5 millions
grâce à des recettes extraordi-
naires (solde de subventions

dues) et à l'intégration de cer-
taines provisions devenues ca-
duques: grâce aussi aux Services
industriels qui apportent 5.8 mil-
lions de bénéfices dans l' escar-
celle communale «sans pour au-
tant que leurs propres investisse-
ments ne soient touchés» précise
Daniel Vogel. C'est donc du côté
des revenus et des reports de
charges du canton et de la Confé-
dération que la situation se pé-
jore . «Des points que nous ne maî-

trisons pas», souligne Charles
Augsburger. «On nous envoie des
factures qui atteignent 30 millions
et sur lesquelles, il n 'est pas pos-
sible défaire des économies».

En calcu l sommaire, le déficit
colle quasi à la baisse des ren-
trées fiscales des personnes mo-
rales; elles ont diminué de moitié
en deux ans, passant de 14,5 mil-
lions en 96 à 7,3 millions pour
1997 (lire l' encadré). «C'est
l'illustration de la situation éco-

Malgre le déficit des comptes 1997, les habitants de la ville ne verront pas leurs im-
pôts augmenter. photo Galley

nomique acUielle et nous espérons
ne p lus nous retrouver face à un
tel trou» commente Charles Aug-
sburger. IBR

Pas
d ' augmentation
d ' impôts

La situation est sérieuse
mais point catastrophique. Il
reste 14 millions de réserves.
Si tout continue d' aller mal , il
s'agira de réduire progressive-
ment les déficits (celui de 1998
est budgeté à 5 millions), pour
atteindre un équilibre finan-
cier en 2001. «Nous app lique-
rons certaines mesures mais
sans toucher à la fiscalité di-
recte» disent en chœur le pré-
sident de la ville et son grand
argentier. «Avec un indice 120
par rapport au canton, nous
devons conserver une certaine
attractivité. Nous allons réflé-
chir à certaines charges et in-
vestissements et agir sur le
principe de la causalité; pa r
exemple avec une taxe pou-
belle dans la logique du pol -
lueur payeur, ou de certains
services dispensés gratuite
ment.» Mais encore, l' aug-
mentation des pendulaires -
30% des emplois en ville -
sont autant d'impôts en moins
au chapitre des personnes phy-
siques et la faillite Bosquet
pourrait encore entraîner le
départ d' un bon nombre de
contribuables. IBR
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. UN PRIX V R A I M E N T  P O P U L A I R E .

Chers Parlementaires, voici comment
réduire le budget sans diminuer le rendement:

la nouvelle Corsa Trio, fr. 13'950.- net.
»
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Si la Corsa Trio remporte tous les suffrages , c'est qu 'elle parvient à concilier des qualités considérées en Suisse comme incompatibles. Son moteur trois
cylindres d'un litre se montre plus performant que nombre de quatre-cylindres. Il ne consomme que 5.9 litres en moyenne aux 100 km, pour une autonomie
de quel que 800 km. Et à ce prix , même le modèle cinq portes n'est plus un luxe.

1
Corsa Trio: ? moteur ECOTEC 3 cylindres l.Oi 12V de 40 kW (54 ch) ? airbag full size ? antidémarrage électronique iîV.iVS/-
? radiocassette ? infodisplay avec affichage de la température extérieure ? filtre anti-pollens ? dossier arrière rabattable ? troisième tCL_ -"¦¦fe ¦"̂ •j Bp1"" ¦ f ~ *\
feu de stop ? rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur ? Corsa Trio 3 portes: fr. 13'950.- net ? 5 portes: fr. 1-T400.- net. "TT"" âwJf W\ ^  ̂BLBH Waaasm \~J



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
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«Avis aux bricoleurs»
Notre magasin de vente

au détail est aussi ouvert
au public le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure
13375740

Inauguration Un centre psy modernisé,
avec une touche néo-classique
En près de 30 ans, le
Centre psycho-social à La
Chaux-de-Fonds n'a guère
eu le temps, ni l'argent,
pour rénover ses locaux
gagnés dans l'ancien hôpi-
tal. Ces dix derniers mois,
il s'est offert un beau lif-
ting, avec une touche néo-
classique. L'inauguration a
eu lieu hier.

Robert Nussbaum

«Le Dr Claude Cherpillod,
directeur jusqu 'en 1995, m 'a
rappelé avoir ouvert le centre
en 1969. avec une table et deux
chaises dans son bureau», ra-
conte l' actuel médecin-chef du
centre, le Dr P.-A. Lang. En
près de 30 ans d' existence, le
Centre psycho-social à La
Chaux-de-Fonds (CPS) a genti-
ment grignoté les anciennes

chambres de malades de l' aile
ouest de l' ancien hôpital , mo-
destement réaménagées. Enfin
entrepris en juin dernier, les
travaux de modernisation vien-
nent de se terminer. Hier, on
inaugurait officiellement des
locaux refaits à neuf , avec une
touche néo-classique.

«Devant les pathologies de
p lus en p lus complexes, nous
avons voulu faire un petit re-
tour aux sources des mythes
f ondateurs de la psychiatrie
dans la Grèce ancienne», com-
mente pour la petite histoire P.-
A. Lang. Ce qu 'il y a de nou-
veau, pratiquement , c 'est
d' abord l' entrée, à la fois sépa-
rée du Centre de transfusion
sanguine et de celle du plan-
ning familial , les deux voisins
du CPS. A l'intérieur, on ac-
cède à une vaste aire d' accueil ,
derrière laquelle s'étend un

secrétariat digne de ce nom.
Une seule chambre de consul-
tation a été gagnée, mais l' en-
semble respire un confort ap-
préciable pour les patients.

Augmentation constante
Ce que l' on a appris hier,

c'est que leur nombre aug-
mente sans cesse. Comme l' a
dit le président du conseil de
fondation Didier Burkhalter,
4082 patients en 1997 (3630
en 1996) ont consulté le

Centre psycho-social neuchâte-
lois , en fait une entité canto-
nale avec centres à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel et deux
antennes dans les hôpitaux de
Couvet et (depuis l' année der-
nière) du Locle. C' est un re-
cord qui inquiète (lire l' enca-
dré). A La Chaux-de-Fonds, on
reçoit une soixantaine de pa-
tients par jour.

I.a situation préoccupe telle-
ment le CPS que , après sa mo-
dernisation , il aimerait bien

pouvoir développer, en grigno-
tant encore des locaux dans
l' ancien hôpital , son projet de
centre thérapeutique de jour.
Du fait qu 'il n 'y a pas de cli-
nique psychiatrique dans le
haut du canton , cette unité de
soins plus étoffée , propre à
prévenir, traiter ou suivre des
patients qui vivent une crise,
serait bienvenue dans le sens
du maintien souhaité des pa-
tients à domicile.

RON

Devant l'accueil du Centre psycho-social remis à neuf, le chef du service P.-A. Lang (à
gauche), le président du conseil de fondation Didier Burkhalter (à droite) et le direc-
teur J.-A. Flammer (au centre). photo Galley

Les nouveaux cas
«Dep uis quatre ou cinq

ans, on assiste à une aug-
mentation du nombre de cas
traités pour des manifesta-
tions anxio-dépressives,
alors que ceux liés à des
troubles psychiques graves
sont constants» , expli que le
Dr J.-A. Flammer, directeur
du CPS cantonal. Le méde-
cin y voit un lien avec la
conjoncture, le chômage et

le stress des nouvelles
conditions de travail. Car la
dévalorisation ou l'incerti-
tude peuvent susciter l'in-
somnie, la fatigue, l 'humeur
triste, le manque d'élan vi-
tal , avec des premières ma-
nifestations physi ques telles
que perte de poids, maux de
tête, ou encore troubles de
la mémoire.

RON

Tribunal de police
Pas un salon où l' on cause!
Un couple pas vraiment or-
dinaire! D.V. et S.V. compa-
raissaient, hier matin de-
vant le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds,
pour encouragement à la
prostitution. Les deux pré-
venus avaient également à
répondre de faux dans les
titres, dans les certificats
et d'infraction à la loi sur
l'AVS.

Reprendre un salon où l' on
ne cause pas nécessairement.
Engager une jeune personne
qui est d' accord de payer de sa
personne mais qui n 'oublie
pas de faire payer le client. Ac-
cepter que sa femme vienne
grossir le nombre des em-
ployées et ne pas oublier de dé-
clarer tout ce petit monde à
l'AVS, ne relève pas de l'im-
possible! Une telle attitude, vi-
siblement assez courue si l' on
en croit le prévenu D.V., n 'a
toutefois pas eu l'heur de
plaire à la justice.

«J'ai repris cette exploitation
de salon sur les bases que mon

prédécesseur avait établies.
Sauf que lui ne déclarait -pas
ses ouvriers alors que moi, oui!
J'aurais mieux fait de ne ja-
mais payer l'AVS de mon em-
p loyée ni celle de ma femme,
puisque c 'est ce que l'on me re-
proche aujourd 'hui!».

En effet, à l'époque, l' em-
ployée a porté son dossier de-
vant les prud'hommes. Met-
tant ainsi à jour le fait que D.V.
n 'aurait pas rempli toutes les
clauses d' un contrat manuscrit
et plutôt modulable.

«Sur quelle salaire de base
vous étiez-vous appuy é pou r
calculer l'AVS de votre em-
p loyée et de votre femme
puisqu e les tarifs que vous
aviez affichés n 'étaient pas
tous les mêmes?» s 'inquiète
alors le président, Stéphane
Boillat. «J'ai établi une
moyenne basée sur un revenu
mensuel de 1600 francs. A
chaque passe, mon employée
me remettait 100 francs. Elle
gagnait bien sa vie. Car toutes
les prestations n 'étaient pas à
160 francs. Certaines allaient

jusqu 'à 300 francs. La diffé-
rence était pour elle. Ma
femme, elle, me remettait la to-
talité de ses gains. Nous faisons
bourse commune!». •

«Même le registre du com-
merce avait ref usé d'enregis-
trer mon salon sous p rétexte
que ça choquerait la morale
des gens!» s 'insurge encore le
prévenu quand le président re-
lève que ses employées
n 'étaient pas assurées contre
les accidents.

Après avoir fait remarquer
l'hypocrisie et le dysfonction-
nement du système suisse,
l' avocat des prévenus de-
mande que l 'épouse, S.V , soit
purement et simplement blan-
chie et que le mari , D.V , ne ré-
Eonde que des seuls pro-

lèmes administratifs. «Une
peine d 'amende serait beau-
coup p lus adaptée aux circons-
tances que les cinq mois de pri -
son requis pour mes clients»
ajoutait-il encore en substance.

Le jugement sera rendu le
jeudi 23 avril.

Christiane Meroni

Théâtre au Gymnase
Le j eu en vaut la chandelle!
Il y en a pour croire que la
Fête nationale c'est le 1er
août! Réveillez-vous
bonnes gens. La fête, la
vraie, attendue et triom-
phale - dix minutes après
la fin du spectacle mer-
credi, le public applaudis-
sait encore - se passe au
Gymnase jusqu'à samedi.
Et n'arrivez pas en retard!

«Comédie au noir» de Peter
Shaffer, c'est l'histoire de Bar-
nabe Miller , un jeune scul p-
teur qui cherche à percer. En
compagnie de sa fiancée , il at-
tend l' arrivée de deux per-
sonnes: sa fu ture belle-mère,
la quarantaine dynami que et
un goût prononcé pour la lo-
gique, et celle d' une riche col-

lectionneuse. Et maintenant,
fermez les yeux et essayez
d'imaginer. Les fusibles ont
sauté. Arrivent quelques voi-
sins de façon impromptue. Il y
a Mlle Fournival pour qui l' er-
reur est humaine et le pardon
divin , il y a Harold Gorringe
qui croit entretenir avec Miller
des relations autres que de
proximité géograp hique. Dans
un humour British à souhait ,
l' auteur frappe , malaxe, tord ,
dévisse: côté public on croule
de rire. Quel talent pour en-
chevêtrer toutes ces relations ,
ces liens subtils qui unissent
certains mots sans j amais les
rendre tout à fait interchan-
geables...

Les comédiens - il y a deux
distributions de huit person-

nages - sont excellents , tous
très à l' aise dans l' obscurité.
Dans le décor, sur deux ni-
veaux, de Baratelli , ils sont
conduits par Pierangelo Vay,
metteur en scène, dans les di-
rections qui leur conviennent
le mieux. Un clin d' œil aux
cinq éclairagistes qui ont mis
en lumière l' obscurité et ses
effets.

Et , mine de rien , Peter Shaf-
fer vous tricote , en deuxième
degré, une morale de l 'his-
toire: nous voyons les choses
et les visages, tandis que ce
qui se passe à l'intérieur des
êtres...

Denise de Ceuninck

Aula du Gymnase, ce soir et
samedi à 20H30.

Esplanade
Troisième course aux œufs

Plus d' un millier d' oeufs se-
ront cachés pour la troisième
course aux oeufs d'Esplanade.
Le départ de la chasse aura
lieu samedi à 14h, sur le par-
king ouest d'Esp lanade.

Quatre catégories, les
moins de trois ans , de trois à
six ans, de six à dix ans, de dix
à quatorze ans , de nombreux
prix , en un mot comme en
cent, la fête ne peut qu 'être du

tonnerre. D' autant que le prix
d'inscription ne se monte
qu 'à un tout petit franc par en-
fant.

Samedi 4 avril , il y aura
aussi le boire et le manger.
Même que les pâtisseries ser-
viront à financer la fête.
(Toutes les personnes qui dési-
rent apporter tartes et gâteaux
maison, sont les bienvenues),
/réd

Assemblée Expo romande
pour L'Oiseau bleu

La société ornithologique
L'Oiseau bleu , couvrant les
districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, a passé une
bonne année 1997, a-t-il été dit
lors de son assemblée qui
s'est tenue récemment. Le
succès de l' exposition locale et
du loto laisse un bénéfice de
bonne augure avant l'Exposi-

tion romande d' oiseaux. C' est
à l' occasion de ses 75 ans que
la société chauxo-locloise l' or-
ganisera, à fin octobre à la
salle de la Rebatte à Chézard.
La société reste présidée par
Claude Zybach. Parmi les jubi-
laires fêtés , Carole Jubin a été
récompensée pour 20 ans de
sociétariat, /réd

Ça commence comme dans
un conte de fée. Séverine, l' aî-
née, a une petite sœur. Lau-
rence. Dès leur plus jeune
âge. elles font de la musique,
sans l'intention d' en faire un
métier. Séverine termine sa
dernière année d'études à
l 'Uni de Neuchâtel pour l' ob-
tention d' un di plôme de ma-
thématiques app liquées à la
finance. Laurence est encore
au Gymnase. En avril 1997, à
Saignelégier. elles obtiennent
la deuxième place à la Mé-
daille d' or de la chanson. La
région tombe sous le charme.
Tous les yeux sont braqués
sur les deux jeunes filles , car
l' une et l' autre écrivent
textes, musique et interprè-
tent leurs chansons. Que
s 'est-il passé en si peu de
temps ?

«On n 'a pas eu le temps de
réaliser...» raconte Séverine,
«tout s 'est passé si vite...». Ac-
compagnées par Benjamin
Chaboudez , chant , piano,
trompette , Christian Monnier,
guitare, Jean-Claude De-
meule, basse et violoncelle ,
Vincent Boillat , batterie , elles
ont composé un nouveau pro-
gramme proposant en alter-
nance des chansons lentes ou
rythmées, des chansons gags
ou d' amour. «On aime bien
chanter devant un public...
c 'est toujours un chal-
lenge...».

DDC

P'tit Paris, samedi 4 avril 21 h,
dimanche 5 avril 17 heures.

P'tit Paris
Séverine,
Laurence Michaud
et consorts

Souvenez-vous! Voici de
cela quelque quatre ans
(comme le temps passe vite
lorsqu 'on s 'amuse...), Bikini
Test proposait toute une série
de soirées particulièrement
débilissimes. La Nuit des su-
per héros fut l' une des plus
mémorables et... le sera en-
core selon toutes apparences ,
puisque samedi soir, c 'est re-
parti pour un tour dans l' uni-
vers des mastocs américains à
superpouvoirs cosmiques. Ce
sont les amis du KAB de
l'Usine de Genève (toujours
privés de salle au bout du lac)
qui animeront cette soirée qui
durera jusqu 'à quatre heures
du matin.

Pour l' occasion , Bikini Test
sera saucissonné en quatre
lieux aux ambiances bien dis-
tinctes: DJ Jack et DJ Dam
passeront du rock 50' s-70' s
dans la grande salle. Un DJ
virtuel sur vidéo passera des
slows 50' s-97' s dans la Slow
room. DJ TDK sera au café
Ethno. Au programme:
voyages et diaporama. Enfin ,
la Kitsch room abritera une
boum (oui , comme dans «La
boum») orchestrée par DDD
Mix et DJ Soft Bû. Le prix
d' entrée est modique , et c 'est
gratuit pour tous les super hé-
ros dûment déguisés.

MAM

Bikini Test
La Nuit
des super héros

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: vendredi ,
7h-8h , 1 turbine; 8h-13h , 3
turbines; 13h-17h , 1 turbine,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Chants portugais L'As-
sociation des travailleurs por-
tugais organise samedi , dès
20h à son local Hôtel-de-Ville
101b, une soirée de chants par
des étudiants de Leiria , avec
ensuite le groupe Rosas de
Portugal , puis une disco.

Pâques Pour retrouver le
sens de Pâques , le groupe
Etincelle et Cie de l 'Eglise
évangélique de Renens pré-
sentera , à la salle du Progrès
samedi à 20hl5 et dimanche à
17h, un spectacle de sept
sketches intitulé «Il était une
croix» , /réd

AGENDA

PUBLICITÉ

Bravo à...
...Willy Matthey, qui vient

d'être fêté pour 60 ans d' acti-
vités musicales par l'Associa-
tion cantonale des musiques
neuchâteloises. Habitant La
Chaux-de-Fonds, il joue avec la
fanfare L'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane , après avoir
fait ses premières armes à
L'Espérance de La Sagne. /réd



EAU I E UIT à La Chaux-de-Fonds !
rHILLCIIII 2 derniers j ours
du 3 avril au 4 avril 1998 de 10 h 00 à 18 h 30 - Samedi 9 h à 17 h non-stop - cadeau à chaque visiteur
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r Grande quantité de tables de cuisine ""N f fPr 1 flflfl —  ̂f 
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144-787992

S^luberge du ^Uieux CPuifs

""L
vËïzâî i

2405 La Chau^du-'Milku
Tél. 032/936 11 10 - Fax 032/936 12 66
ENTRECÔTE FESTIVAL Fr. 25.-

4 sauces à choix ~
avec pommes frites et salade

Cuisses de grenouilles fraîches "

Hôtel-Restaurant du Moulin
<&l j*> Famille Aquilon

Vvi»̂  
Le 

Cerneux-Péquignot

/\TS. Ce soir
^Wba. dès 20 h 15
Match aux cartes

par équipes
Inscription Fr. 23.- par personne,

y compris collation chaude,
par téléphone au 032/936 12 25

ou sur place
Fermé le lundi s

Se recommandent: S
Brigitte et Laurent Aquilon R

Police-secours
117

—jdPK Hôtel
f^T^w» . de la Croix-Fédérale

5.1 ¦mlBjg 2322 Le Crêt-du-Locle
-̂ 5*̂ ?=? Tél. 032/926 06 98

Vendredi 3 avril dès 17 h
Samedi 4 avril dès 16 h

Week-end
valaisan

Dégustation de vins
et soirée raclette §

en musique s

^^ HUN6 WAN
CAFE - RESTAURANT CHINOIS

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Du jeudi au samedi soir
Buffet chaud Fr. 28.- par personne.

En dessous de 12 ans,
Fr. 1.- par âge de l'enfant.
Nous vous proposons aussi

notre carte variée.
Ouvert tous les jours.

Parking derrière le restaurant. S

Restaurant Sternen
Gampelen

ASPERGES FRAÎCHES
Il est prudent de réserver.

Se recommande famille Cardoit
Tél. 032/313 16 22
Fermé le mercredi

2B-140338

<PM  ̂ STADE DES JEANNERET
JK Ĉci) LE LOCLE
11/x xsre Championnat de 2e ligue

JLnl Samedi 4 avril 1998
IF V à 17 h 30

FC Le Locle
reçoit

FC Serrières II
Avec le soutien de _

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet [™£j8 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^avec la Famille J. Scheidegger

Filets de perche frais Fr. 18-
Fondue chinoise à volonté Fr. 20-

^L Ainsi que notre carte U2 252aa M

f ^Smart honi
Vue iocitit du Group* ITV

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 19».-
¦ Trafic Illimité
I Connexions
Ë analogiques et numériques

| Cortactti-nous au 0800 «03 «06

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000 -, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

3M56119/ROC

© pour Q
Choisissez 3 montures .
pour une paire de verres £̂ Tf^TT ^

^i4 modèles à choix \  ̂
)  \1 ~y

¦JUFIIjanpHJI MAÎTRE OPTICIEN
|i I lll W\!*J II Avenue Léopold-Robert 23
LJ LS ' l̂ -*J 2300 La Chaux-de-Fonds
KzL ^——1 Tél. 032/913 50 44 ,32-2589»

1 [ Préparation I
1 soignée
| • de mélanges de tisanes
B • d'homéopathie
œ • d'aromathérapie
| • d'oligo-éléments

| pharmacie II

piilnnel
W Laboratoire homéopathique )
ffl Livraisons à domicile
% Ouvert tous les jours

Balancier 7 et Serre 61
ffl 2300 La Chaux-de-Fonds s
j» Tél. 032/913 46 46 S|

f I AQUARIUM CENTER
{ /p̂  Le plus grand
I àJl~J9*\ discount de Suisse.
j, Jr//' - W ' J  Grand arrivage de
6, /y JjÊf/ poissons marins,
\ S* invertébrés et eau douce.

H 

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. 021/634 7816
22-59J75d

; Toutes vos photocopies en couleur
L L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/9] 1 23 30

*̂ Café Le Pantin
^fV " Ron de 5

I X, Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS

Demain, samedi 4 avril 1998
Inscriptions dès 14 heures à

Attention, début du match à 14 h 30

Il était une croix...

4 avril à 20 h 15/
5 avril à 17 h 00

tn

Salle du Progrès
La Chaux-de-Fonds
Spectacle de Pâques
présenté par Etincelle et Cie
Entrée libre
Organisation : Action Biblique

CAFÉ DE LA CHARRIÈRE
Charrière 21 -Tél. 032/968 16 47
La Chaux-de-Fonds

Changemen t
d'hora ire:

Du lundi au vendredi:
horaire normal
Samedi: jusqu'à 13 heures
Dimanche: fermé n? 25910

r ^Un

Match aux cartes
la belote par équipe

CE SOIR à 20 heures s
CD

au Restaurant î -
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone: r0 032/968 43 45



Chronomètres de marine Le défi
relevé par l'horlogerie suisse
Haut lieu de la fabrication
des fameux chronomètres
de marine, la Mère-Com-
mune des Montagnes se
devait de se pencher
quelques instants sur
cette spécificité de l'horlo-
gerie helvétique. D'autant
que le Musée d'horlogerie
des Monts a le privilège
d'en posséder une très re-
marquable collection.

Dans le cadre de son cycle de
séminaires de printemps,
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel , au Locle. a invité
cette semaine Estelle Fallet, as-
sistante de recherche à l'insti-
tut L'homme et le temps, à La
Chaux-de-Fonds. Objet de son
étude, «Les horlogers suisses et
la mesure du temps en mer».

Le temps joua un rôle impor-
tant pour la navigation en mer,
car . très longtemps, on se
contentait de naviguer à l'es-
time, ce qui entraînait de
graves erreurs. Des mesures
scientifiques telles que le poids
de la Terre, la distance des
étoiles et la vitesse de la lu-
mière améliorèrent la préci-
sion, mais les techniques rece-
laient encore de grosses inexac-
titudes, sources de retards ,
voire de pertes coûteuses.

La position d'un bateau se
calcule par sa latitude et sa
longitude. Si la première se
détermine facilement grâce à
l' angle formé avec le soleil, la
seconde constitue un véritable
défi technique que les marins
mirent des siècles à résoudre.
Il est vrai que c'est déjà au
XVIe siècle que les naviga-
teurs imaginèrent d'emporter
un chronomètre à bord des na-
vires, afin de mesurer la diffé-
rence entre l'heure du port et
celle du bateau. Toutefois, le
roulis des bateaux perturbait
le mouvement d'horlogerie.

C'est au XVIIIe siècle que
l'on a trouvé la solution avec la
fabrication de chronomètres
de marine. Le célèbre mathé-
maticien bâlois Daniel Ber-
nouilli réussit à conserver
l'heure en mer avec une

,grande précision. Le chrono-
mètre de marine se présentait
sous la forme d'une boîte en
acajou , le boîtier du mouve-
ment étant monte sur un car-
dan. Il subsista toutefois une
erreur secondaire, consécutive
aux variations de température
et accessoirement de pression
barométrique , ce qui avait des
incidences sur le métal. C'est
au Fleurisan Charles-Edouard
Guillaume, Prix Nobel de phy-

si que au début du XXe siècle,
que l'on doit la solution avec
son invention de l'invar, cet al-
liage très peu sensible aux
écarts de température.

Création artisanale
Au cours de l'histoire , diffé-

rents horlogers, notamment ge-
nevois, s'illustrèrent dans la réa-
lisation d'oeuvres uniques ou de
petites séries. On peut dire qu 'il
s'agissait véritablement d'une
horlogerie d'élite et artisanale.
Au Locle, on trouve Jacques-Fré-
déric Houriet et Henry Grand-
jean , ce dernier trouvant des dé-
bouchés au Brésil . Au fil des
ans, on observe naturellement
une saftiration du marché et
une réduction massive des fa-
bricants au fil des ans. Il sub-
sista toutefois deux maisons
prestigieuses, Ulysse Nardin et
Paul Ditisheim. Mais leur acti-
vité ira déclinant, pour
s'éteindre quasiment dans les
années soixante, mettant un
terme à une aventure prodi-
gieuse de l'horlogerie.

Aujourd'hui , ce sont des
pièces d'antiquité très recher-
chées et le Musée d'horlogerie
des Monts , au Locle , peut se
targuer d' en détenir une admi-
rable collection.

Biaise Nussbaum
Chronomètre de marine, portant le numéro un et signé de la main d'Henry Grand-
jean. photo sp

Echo de I Union Un concert choral
riche en découvertes
Invité de marque de la tra-
ditionnelle soirée annuelle
du chœur d'hommes de
L'Echo de l'Union, samedi
dernier à l'église catho-
lique du Locle, le groupe vo-
cal fribourgeois Choralia a
proposé un répertoire de
partitions classiques et
profanes qui a soulevé l'en-
thousiasme des nombreux
spectateurs.

Choralia est placé sous la ba-
guette précise et efficace de Gé-
rard Premand. Ce directeur n'a
pas besoin d'artifices pour par-
venir à ses fins. Expressif , plein
de vivacité et de légèreté, il ob-
tient de ses choristes une inter-
prétation nuancée, bourrée de
couleurs et de charme. Com-

ment ne pas craquer en enten-
dant ces mélodies de la Renais-
sance ou ces airs patriotiques
chantés en français ou en patois
fribourgeois?

Comment ne pas être séduit
par les consonances très parti-
culières des pièces du composi-
teur suisse Heinrich Sutermeis-
ter? Comment ne pas vibrer

Placés sous la direction de Jean-François Guye, les cho-
ristes de L'Echo de l'Union ont proposé un programme
de partitions populaires. photo Favre

aux chansons poétiques de
Pierre Kaelin , d'Emile Gardaz
ou de Jacques Dalcroze? Les
voix sont soup les, malléables et
attentives au moindre change-
ment de cadence ou d'intensité.
Le résultat est un mélange de
senteurs , de saveurs au goût du
terroir, de douces et attachantes
mélodies sorties du fond du
cœur.

Un chef polyvalent
A la tête de L'Echo de l'Union

depuis peu , Jean-François Guye
a emmené le public dans une
aventure à la fois passionnée et
humoristique. De l'école de re-
crues à l'âge de la retraite, il
s'est demandé à quel moment
on entrait dans un chœur
d'homme. Toutes plaisanteries

mises a part, ce petit voyage a
travers les âges a permis de dé-
couvrir les incontestables quali-
tés d'un chœur à la fois sensible
et percutant.

Jean-François Guye a cumulé
les fonctions de chef, de compo-
siteur et de soliste , passant sans
transition d'un rôle à l'autre
avec un talent sans cesse renou-
velé. Seule petite ombre au pro-
gramme, la température am-
biante plutôt frisquette n'a pas
permis une écoute optimale. Au
chap itre des félicitations, il faut
relever que Bernard Robert et
Fernand Jeanjaquet ont été fê-
tés lors de la récente assemblée
des délégués de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâte-
lois, pour 50 et 30 ans d'acti-
vité. PAF

La Résidence Les enfants font la fête
Les enfants du personnel
de la Résidence ont fait la
fête en compagnie des aî-
nés, en deux manches: le
25 mars et le 1er avril. Le
magicien brévinier Zé-
brano les a charmés.

Il y avait tellement de
monde , mercredi après-midi à
Côte 24 , que les petits se sont
assis par terre, sur des ser-
viettes de bain aimablement
prêtées par la maison. Les aî-

Merci, grand-maman! photo Droz

nés n avaient pas boudé non
plus cette charmante petite
fête et ont admiré, comme la
jeune génération , les tours de
magie de Zébrano , alias Cé-
dric Perret , de La Brevine. Zé-
brano , rappelait Anne Rosse-
let, c'est un mot qui évoque un
bois précieux d'Amérique du
Sud , allusion à la profession
de départ de Cédric Perret -
menuisier-ébéniste - et hom-
mage également à son grand-
père. Zébrano est fort connu ,

et pas rien que dans la région.
Il a notamment gagné deux
fois le trophée international de
Genève...

En queue-de-p ie à
paillettes , il a présenté tous
les tours qu 'il avait clans son
sac, pour la plus grande joie
du public. Commençant par
scul pter des ballons -trans-
formés en singes , cocotiers
ou teckel , dit aussi saucisse à
pattes -, il a enchaîné par ces
disparitions et réapparitions
magiques de foulards , de
bouts de rubans recomposés
comme par enchantement , de
nœuds de corde se baladant
tout seuls dans l' espace... Ce
qui nous a surtout impres-
sionné , c'était ces mani pula-
tions de cartes à jouer. Hallu-
cinant.  Encore plus br i l lant
que le généri que de la série
Arsène Lup in! Ces cartes
semblaient être animées
d' une vie propre , s'étalant
toutes seules en éventails élé-
gants , saut i l lant  d' une main à
l' autre sans qu 'on y voie
goutte... Du grand art.

On aura d'ailleurs l'occasion
de revoir bientôt Zébrano sur
scène: il fait la première partie
du spectacle de Bouillon , le 1er
mai à Coffrane.

Zébrano, as des cartes et autres tours. photo Droz

Après ce voyage au pays de
l'illusion , une grand-maman ,
qui en a reçu , des bisous , a
distribué des friandises à tous

les enfants, qui étaient
conviés aussi à un goûter en
commun.

CLD

Ce vendredi 3 avril , l'Asso-
ciation pour la défense des
chômeurs du Locle (ADCL)
ouvre ses portes , dans ses lo-
caux rue des Envers 39, à
toute personne qui désire lui
faire une petite visite amicale.
La journée débute ce matin à
8h et se terminera vers 18h.
Ce matin , l' association offre le
café et les croissants, et dès
midi , une délicieuse soupe
aux pois , ainsi que le verre de
l' amitié. Elle organise égale-
ment une minichasse au trésor
pour les enfants, et une ani-
mation musicale, /réd

Chômeurs
Portes ouvertes
aujourd'hui

Le Musée des beaux-arts du
Locle (MBA) accueillera ce
lundi 6 avril à 20hl5 l'impri-
meur-éditeur Raynald Mé-
traux.

Initié à la lithographie par
Nicolas Rutz à Lausanne, Ray-
nald Métraux poursuit sa for-
mation à Paris et aux Etats-
Unis où il se perfectionne au
Tamarind Institute à Albu-
querque, école pour impri-
meurs-lithographes. Il passera
finalement par l'Atelier Frank
Bordas (Paris).

De retour en Suisse, il fonde
à Lausanne un atelier, où il im-
prime et participe à la réalisa-
tion de lithographies origi-
nales d'artistes qui animent la
scène helvétique et internatio-
nale.

Dans le but d'intéresser un
large public aux divers aspects
de l' estampe, et d'encourager
la création dans ce domaine, il
a institué avec Anton Meier le
Club Romand de l'Estampe
originale (Creo) Il assume en
outre, avec le soutien de Gra-
phirama (Association pour la
sauvegarde des arts et métiers
graphiques) la responsabilité
de la publication du répertoire
de l' estampe, destiné à favori-
ser les échanges entre ceux qui
produisent , conservent et col-
lectionnent l'estampe, /comm

Beaux-arts
Raynald
Métraux
au musée



Pèche Guy Chauvey, dompteur et éleveur
de truites consacre, un livre à sa passion
Guy Chauvey, auteur
d'un ouvrage de réfé-
rence sur l'histoire de la
salmoniculture, parle en
connaissance de cause
pour être à 87 ans le plus
ancien des pisciculteurs
francs-comtois. Il frétille
encore comme un gar-
don lorsqu'il retrace une
carrière qui l'a manifes-
tement comblé. Récit
d'un parcours sans
écailles à l'exception
d'une dramatique pollu-
tion au cyanure de ses
bassins survenue en
1967.

Alain Prêtre

C'est pour l' amour d'une
femme que cet homme ori gi-
naire d'Appenans , près de
L'Isle-sur-le-Doubs, a consa-
cré 62 ans de sa vie à l'éle-
vage des truites. «De retour
du régiment, j 'étais appelé à

rep rendre le train de culture
de mes parents mais la jeune
coiffeuse dont je suis tombé
amoureux ne voulait pas être
paysanne. J 'ai alors décidé
d'orienter ma vie pour les
poissons» , confie Guy qui
pour autant avait déjà été
éveillé à la chose piscicole.
«Mon p ère et mon grand-
p ère avaient travaillé à la
construction du canal Freyci-
net du Rhône au Rhin et, à
table, on ne parlait que de
poissons», précise-t-il.

Guy Chauvey commence
par app âter et à éduquer le
consommateur à la délica-
tesse de la chair de truite
avant de se lancer dans l'éle-
vage de ce salmonidé.
«J'étais un marchand ambu-
lant qui se dép laçait avec
une bicyclette et une re-
morque pour vendre dans les
villages alentours des pois-
sons du Doubs achetés à des
p êcheurs professionnels» , ra-
conte-il. La clientèle mord à
l'hameçon et notre commer-

çant pousse ses tournées
j usqu 'à Goumois pour servir
l'hôtel Taillard. Une camion-
nette facilite ses livraisons.

Saumons attaqués
à l'épervier

Ce n'est qu 'en 1937, que
Guy décide de sauter le pas
en se lançant modestement
dans la pisciculture. «J'ai
commencé avec 1000 œufs et
une installation de fortune» ,
signale le pisciculteur qui
n 'aura pas le loisir de voir
grandir ses protégés car la
guerre l'éloi gnera de son ac-
tivité durant six ans. II ne
perdra pas pour autant la
main: «Sur le front alsacien,
entre deux patrouilles alle-
mandes, nous attaquions les
saumons du Rhin à l'éper -
vier (réd: filet de pêche)
pour améliorer l 'ordinaire» .
Guy Chauvey maîtrisait bien
ce genre d'exercice pour le
tenir de son père qui l' avait
initié aux techniques" du bra-
connage. «En hiver, au mo-

ment de la fraie, nous allions
une fois pa r semaine dans le
ruisseau d 'Appenans pour
p rendre une truite de sept à
huit livres au p rofi t du curé,
de l 'instituteur, du vétéri-
naire alors que le commun
des mortels se contentait de
manger des pa tates et des to-
p inambours» , rapporte-t-il
avec gourmandise.

Des pionniers
A la Libération , Guy

Chauvey donne une impul-
sion décisive à sa piscicul-
ture. «Nous avons visité des
installations dans les pays
nordiques, en Hongrie, aux
Etats-Unis, en Israël et même
en Chine où ils étaient très
avancés sur la carp iculture,
à la suite de quoi nous avons
agrandi notre structure d 'Ap -
penans avant d 'en ouvrir
une nouvelle à Soye et deux
autres sur le Cusancin» , ra-
conte-t-il.

Ce pisciculteur s'attèle en-
core avec succès à la domes-

tication et à la reproduction
de l' ombre en captivité. Une
première nationale réussie
dans les années 60. «Nous
avons été les p ionniers» , as-
sure-t-il avec une fierté légi-
time. Une pollution au cya-
nure décimera en 1967 une
grande partie de l'élevage de
Guy Chauvey mais cet acci-

dent n 'h ypothéquera pas du-
rablement l' avenir de son
entreprise remise à son fils
en 1974 . La pisciculture
Chauvey pêche quotidienne-
ment deux à trois tonnes de
poissons pour le repeuple-
ment des cours d' eau et
pour les restaurants.

PRA

Le plus vieux des pisciculteurs francs-comtois consacre
un livre à sa passion. photo Prêtre

La pêche d'un livre
Guy Chauvey a péché des

informations aussi inédites
3ue pittoresques pour la ré-

action de son livre «Les pion-
niers de la pisciculture salmo-
niculture». 11 s'est livré à un
véritable travail d'enquête
pour ne pas laisser filer entre
les mailles du filet des faits et
des documents indispen-
sables à l'ambition poursuivie
par cet ouvrage encyclopé-
dique. Guy Chauvey y a
consacré quatre années de re-
cherches et d'auditions , re-
montant aux sources de la
pisciculture en l'an 1842. Ce
travail d' exégèse, il l'a entre-
pris en s'appuyant d' abord
sur des archives et matériels

personnels. «Dans les années
50, j 'avais récupéré à l'usine
Japy, de L 'Isle-sur-le-Doubs,
des équipements p iscicoles,
notamment des incubateurs-
viviers que cette société com-
mercialisait», explique l'au-
teur. Ses nombreuses
connaissances dans le milieu
de la pisciculture et de la
pêche ont fait le reste avec
l'aide aussi des archives na-
tionales de Paris.

L'œuvre est complète. On
apprend entre autres que, de
1895 jusqu 'aux années 50,
«l'effort de repeuplement des
cours d 'eau de première caté-
gorie du département du
Doubs était de l'ordre de

300.000 à 500.000 alevins
par an» . Il importait de res-
taurer des populations de sal-
monidés moribondes en rai-
son des effets dévastateurs de
la libération totale de la
pêche accordée en 1789 et de
la grande sécheresse de
1893. Un réempoissonne-
ment qui porta ses fruits à en
croire les témoignages re-
cueillis auprès de mordus.
Guy Renaud , de Villers-le-
Lac, revenant sur les décen-
nies d'abondance 1930-1940 ,
évoque «des journées de
p êche que l 'on ne retrouvera
p lus jamais avec dix-sept
livres de truites ramenées en
un seul après-midi» . Henri

Bresson , dit le Sorcier de Ve-
soul , l'un des champions
toutes catégories de la pêche
à la mouche, livre aussi ses
exploits , rapportés dans le
livre: «En 1955 son palma rès
en truites et ombres fut  de
2650 p ièces». De quoi laisser
rêveurs et sur leur faim les
pêcheurs de 1998!

L'ouvrage, superbement
illustré de photos in situ de
toutes les variétés de truites
rencontrées en Franche-
Comté et de dessins à la
plume du montbéliardais
Alain Barré, est en vente dans
toutes les bonnes librairies au
prix de 180 FF.

PRA

Besançon La châtelaine
de Cléron condamnée

La Cour d'appel de Besançon
a condamné hier à 18 mois de
prison avec sursis et 200.000
FF Claude de Montrichard. La
propriétaire du château de Clé-
ron , près d'Ornans, avait omis
de renvoyer ses déclarations de
revenus pendant plusieurs an-
nées.

La Cour a aussi condamné
Claude de Montrichard , 49 ans,
à cinq ans de privation de ses
droits civiques, civils et fami-
liaux. Elle doit également in-

demniser l'administration fis-
cale. A sa sortie de la cour d'ap-
pel, Claude de Montrichard ,
s'est dite «surprise par la sévé-
rité» des juges.

En première instance, le 10
septembre, la châtelaine de Clé-
ron avait été condamnée à un an
de prison ferme par le tribunal
correctionnel de Besançon. In-
terpellée le lendemain du pro-
cès, elle avait ensuite passé 15
jours à la prison de Dijon (Côte-
d'Or). /afp

Les Fins Le chemin de croix continue
La commune des Fins ,

sur le territoire de laquelle
une croix sectaire doit être
élevée, entend observer «la
neutralité la p lus complète»
face à une association de ri-
verains qualifiant cette atti-
tude de «honteuse» (voir
nos éditions des 28 et 30
mars).

A l'issue d' une séance ex-
traordinaire du Conseil mu-
nicipal des Fins , consacrée,
mercredi soir, à l' adoption

d'une position de principe
par rapport à l'édification
par les «Amis de la croix
glorieuse de Dozulé» d'une
croix de 7,38 m sur le ter-
rain d'un adepte , le maire,
Paul Vieille , a fait la décla-
ration suivante: «Ap rès
avoir recueilli l 'avis de l'as-
sociation nationale des
maires de France, nous ob-
servons la p lus grande neu-
tralité et nous ne voulons
pas que la commune soit

otage de qui que ce soit.
Cette affaire prend des tour-
nures très dangereuses et on
ne veut pas mettre le feu  aux
poud res. Je rappelle encore
que je ne peux pas interve-
nir ju ridiquement car il
s 'agit de droit privé dans la
mesure où cette croix doit
venir s 'imp lanter sur le ter-
rain d 'un particulier.»

A l'association contre la
croix de Dozulé, la position
de la commune est accueillie

avec colère: «C'est honteux
et inadmissible. On n'en res-
tera pas là» , réagit Anne
Wurm , là présidente.

Les choses semblaient
vouloir s'accélérer hier ma-
tin sur le terrain puisque,
René Mamet et Paul Maire ,
deux disciples des «Amis de
la croix glorieuse de Dozulé»
retiraient le coffrage en pré-
vision probablement de l'ins-
tallation prochaine de l'édi-
fice cultuel. PRA

Deux factures... rZ^ \̂ Er̂  j
Q H 1 f8tW'e? \ '008 Prilly

Le vent du changement souffle sur le marché. Bientôt, le client pourra choisir entre plusieurs fournisseurs \ f̂ \̂ o0o \ I ' e e facturation, février 2000 I
d'électricité. Il paiera les kilowattheures consommés au prix du marché. Mais il devra également s'acquitter V ^QO8?ï*V 

0r> tèvt \|S250 kWh à Fr. 0 13 I
d'une taxe pour le transport de l'énergie. \ . Ae ^°cWr°W . »uh ,_ UA . , Fr- 682.50

Aujourd'hui Le transport aussi \ ¦ïfo«*s f̂ré*
er,,e ** I au moyen^bulTef/n de^^"" I

La note d'électricité actuelle inclut l'ensemble des près- Pour se faire livrer l'énergie convenue, le client achètera \  ̂ i\V9° oWef| I
tations: l'énergie fournie, mais aussi les frais d'exploi- un droit de passage auprès d'un centre de coordination \ -\0^-  \0\r *°usv0bo\W Avec n°s meilleures s I ¦ I
tation du réseau, de transport, de distribution et de des réseaux. Ainsi, le courant sera amené à la tension \ \Ae ,D'ie'\"oo rt,0̂ o\oufS

' \ v t  
a ,ons- I

mise en réserve de l'électricité nécessaire. utile et réglé sur 50 hertz afin que les machines, les \ ^^e ir̂
0" 0a^

eS 
I °

re 
ourn

'sseur de courant. I
ordinateurs et les lampes fonctionnent en toute efficacité \ 

^e^
i&r^e 

s0\oW^° r , I
_ . et sécurité. Le client pourra solliciter d'autres services, \ a»rt"*̂

8UÏ ' c\tè- ^3Uemam tels des conseils et des informations, ou la mise en \ ^
eC ° rfe0t A'tf»*̂ ,—

¦*~""̂
Dans un marché ouvert, le client choisira son four- réserve de l'énerg ie pour les cas de pannes ou de \ ,-^ e  u°ri^° _ -̂-''
nisseur. Celui-ci lui facturera le courant consommé. ruptures d'approvisionnement. \

^^-—-' 
^̂ ^̂ ^̂

éÊÊkêh
ELECTRICITE SUISSE, Case postale 1478, 1001 Lausanne Présent pour le futur

Internet: http://www.electricite.ch

I18-7154I8ROC



W ni DÉPARTEMENT DE
« U L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A lit Mise en soumission
publique

Les travaux pour la construction des nouveaux bâtiments
de la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en soumis-
sion publique. Il s'agit de la quatrième étape, comprenant le
bâtiment central et la rénovation du bâtiment de tête.
Cube SIA 416: 23 300 m3
Coût global approximatif: Fr. 17 000 000 -

Le présent avis concerne tous les travaux du bâtiment selon
CFC suivants:

Date présumée
des travaux

20 Excavation janvier 99 à mars 99
21 + 22 Gros-œuvre 1 & 2 avril 99 à mai 00
CFC Bâtiment
112 Démolition
201 Terrassement
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
212 Eléments préfabriqués en béton
213 Construction métallique, structure porteuse

m 213 Verrières
"* 214 Charpente en bois

216 Travaux pierre naturelle
221 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Couverture + etanchéité toitures plates
226 Crépissage de façade
228 Stores à lamelles et d'obscurcissement
23 Electricité mars 99 à septembre 00
230 Electricité courant fort
235 Electricité courant faible
24-25 Installations techniques juin 99 à juin 00
243 Chauffage
244 Ventilation, conditionnement d'air
251 Installations sanitaires et appareillage
27 + 28 Aménagement

intérieur 1 & 2 janvier 00 à septembre 00
271 Plâtrerie
272 Serrurerie courante
272 Portes extérieures en métal
273 Menuiserie courante
273 Portes intérieures en bois
273 Armoires
275 Système de verrouillage
280 Chapes et isolation horizontale
281 Revêtement de sol textile
281 Revêtement de sol en bois
281 Revêtement de sol en résine
281 Revêtement de sol en pierre naturelle,

a\ sans fourniture
9 281 Revêtement de sol en céramique, sans fourniture

282 Revêtement de parois en céramique
283 Plafonds suspendus métalliques
283 Plafonds acoustiques en bois
284 Fumisterie
285 Peinture intérieure et extérieure
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment
3 Equipement d'exploitation mai 99 à mai 00

Chauffage, ventilation, conditionnement d'air
Raccordement des installations de laboratoire
Câblage informatique

4 Aménagement extérieur mars 00 à septembre 00
Routes et places
Jardinage

9 Mobilier juillet 00 à septembre 00
Tables et bureaux
Chaises et tabourets
Armoires
Rayonnage et stockage

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit
auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
Le Château

2001 NEUCHÂTEL
jusqu'au 15 avril 1998, 17 heures, dernier délai.

4
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consor-
tiums d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux.
sElles donneront des indications au sujet de leur organisa-
tion, des effectifs, ainsi que des références d'objets réalisés.
Pour les consortiums, il sera fait mention des noms de tous
les partenaires et sous-traitants.
Une participation aux frais de duplication et d'expédition des
cahiers de soumission est fixée à Fr. 50- par CFC payable au
moyen du bulletin de versement joint à l'envoi de ceux-ci dès
la fin avril 1998.

Le chef du Département
de l'instruction publique
Le conseiller d'Etat
Thierry Béguin

28-139028 
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Le Docteur Claude-André MANUEDDU
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Médecin consultant des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Médecin consultant à la Clinique et Policlinique d'Orthopédie et de
Chirurgie de l'Appareil Moteur, Hôpitaux Universitaires de Genève

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
le lundi 6 avril 1998

en collaboration avec les Docteurs Brigitte LEUBA MANUEDDU et Marco SALVI.
Rue du Musée 9, 2000 Neuchâtel

Tél. 032/729 89 15
Fax 032/729 89 10Formation:

1985 à 1988: ancien médecin-assistant du Service de Chirurgie de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. (Dr S. Schneider PD et Dr M. Pellaton).

1988 à 1989: ancien médecin-assistant du Service de Rhumatologie de l'Hôpital
Cantonal de Fribourg. (Dr M. Waldburger et Dr F. Balagué).

1989 à 1992: ancien médecin-assistant de la Clinique et Policlinique
d'Orthopédie et de Chirurgie de l'Appareil Moteur, Hôpitaux
Universitaires Genève. (Prof. W. Taillard et Prof. H. Vasey).

1992 à 1993: Clinical Fellowship en chirurgie orthopédique des maladies rhu-
matismales inflammatoires , The Wellesley Hospital, University of
Toronto. Toronto, Canada. (Dr D. Hastings et Dr E. Bogoch).

1993 à 1994: ancienchef decliniqueadjointàla Clinique de Chirurgie de l'Hôpital
Cantonal Universitaire de Genève. Chirurgie arthroscopique. (Prof.
M.C. Mart i et Dr D. Fritschy PD).

1994 à 1998: ancien chef de clinique à la Clinique et Policlinique d'Orthopédie
et de Chirurgie de l'Appareil Moteur, Hôpitaux Universitaires
Genève. (Prof. H. Vasey et Dr P. Hoffmeyer PD).

' ' 28-110H3

| IMPORTANT! 1
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PETITS
MEUBLES
Commodes, meubles à chaussures, étagères,

meubles TV et Hi-Fi, pupitres, tables
d'ordinateurs, porte-habits,

meubles de salles de bains, etc., etc.
Style moderne et classique, dans toutes les teintes

I à des prix I
I sensationnels I
I Profitez!

Une offre sans précédent à saisir immédiatement
S'adresser à: MEUBLORAMA SA

Supermarché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30

Samedi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
¦ 

^ 
Lundi matin fermé 28-134942 M

Le Docteur Marco SALVI
Spécialiste FMH en Médecine Interne

Maladies Rhumatismales
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical

le lundi 6 avril 1998
en collaboration avec les Docteurs Brigitte LEUBA MANUEDDU

et Claude-André MANUEDDU.
Rue du Musée 9, 2000 Neuchâtel

Formation: TéL 032/729 89 13 - Fax 032/729 89 10
1986 à 1987: ancien médecin-assistant du Service de Chirurgie de l'Hôpital du

Val-de-Ruz , Landeyeux, NE. (Dr M. Perriard).
1987 à 1989: ancien médecin-assistant du Service de Médecine Interne de

l'Hôpital des Cadolles, NE. (Prof. B. Ruedi).
1989 à 1990: ancien médecin-assistant du Service de Médecine de l'Hôpital

d'Yverdon-les-Bains. (Dr S. Poli).
1990 à 1993: ancien médecin-assistant du Service de Médecine Interne, Clinique

Médicale Thérapeutique. Hôpitaux Universitaires de Genève.
(Prof. F. Waldvogel).

1993 à 1994: ancien médecin-assistant de la Division de Rhumatologie,
Hôpitaux Universitaires de Genève. (Prof. T.L. Vischer).

1994 à 1995: ancien médecin-assistant de la Division de Médecine Physique et
Rééducation, Hôpitaux Universitaires de Genève.
(Prof. A. Chantraine) et Centre de paraplégiques. (Dr H. Hachen).

1995 à 1996: ancien médecin-assistant du Service de Rhumatologie, Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, (Dr H. Ott PD).

1996 à 1997: ancien médecin-assistant du Service de Rhumatologie, Hôpital
Cantonal de Fribourg. (Dr M. Waldburger ).

1997 à 1998: ancien chef de clinique adjoint Centre d'Observation Médical de
l'Assurance Invalidité, Policlinique Médicale Universitaire.
(Dr R. Moeri et Prof. A. Pécoud). 28-1401*5

¦
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Le Docteur Brigitte LEUBA MANUEDDU
Spécialiste FMH en Médecine Interne

Maladies Rhumatismales
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical

le lundi 6 avril 1998
en collaboration avec les Docteurs Marco SALVI et Claude-André MANUEDDU.

Rue du Musée 9, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/729 89 19

Formation: *̂ 032/729 89 
10

1983 à 1984: ancien médecin-assistant du Service de Chirurgie de l'Hôpital de
Sainte-Croix. (Dr P. Schneider).

1984 à 1985: ancien médecin-assistant du Service de Médecine Interne de
l'Hôpital de Fleurier. (Dr W. Rutz).

1986 à 1988: ancien médecin-assistant du Service de Médecine Interne de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. (Prof. L. Humair et Prof. A. de Torrenté).

1988 à 1989: ancien médecin-assistant de la Division de Rhumatologie, Hôpitaux
Universitaires de Genève. (Prof. T.L. Vischer).

1989 à 1990: ancien médecin-assistant des Institutions Universitaires de Gériatrie
de Genève. (Prof. J.-P. Michel).

1990 à 1992: ancien chef de clinique adjoint des Institutions Universitaires de
Gériatrie de Genève. (Prof. J.-P. Michel).

1993 à 1994: ancien chef de clinique adjoint de la Division de Médecine Physique
et Rééducation, Hôpitaux Universitaires de Genève. (Prof. A.
Chantraine).

1994 à 1995: ancien chef de clinique adjoint de la Policlinique Universitaire de
Médecine, Hôpitaux Universitaires de Genève. (Prof. H. Stalder).

1995 à 1997: ancien chef de clinique de la Division de Rhumatologie, Hôpitaux
Universitaires de Genève. (Prof. T.L. Vischer).

28 140144
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Neuchâtel La tour OFS
attaquée par une opposition
Ils avaient tenté en vain de
combattre l'éventuelle tour
de l'Office fédéral de la sta-
tistique par un référendum
lancé contre le plan d'amé-
nagement de Neuchâtel. Ils
ont remis la compresse par
le biais d'une opposition.

Président de l' association Ur-
baCité. Christian van Gessel a
bien de la chance: il habite au-
dessus de la gare de Neuchâtel. II
a ainsi qualité, selon toute vrai-
semblance, pour faire opposition
à titre personnel aux articles 88
et 103 du plan d' aménagement
communal, qui prévoient la pos-
sibilité de construire une tour de
50 mètres de hauteur dans une
partie du pôle de développement
stratégique de la zone Gare-Crêt-
Taconnet. Comme il ne veut pas
de cette tour. Christian van Ges-
sel a donc, mercredi , déposé une

telle opposition, cosignée par
trois autres personnes domici-
liées dans le même quartier.

Les mêmes personnes ont éga-
lement déposé une opposition à
la modification du plan d' aligne-
ment du haut du Crêt-Taconnet,
qui permet de faire passer la tour
d' un maximum de 38 mètres aux
50 mètres autorisés par le plan
d' aménagement.

«Contradiction flagrante»
Christian van Gessel résume

d' une phrase lapidaire le change-
ment qu 'entraînerait , vu de chez
lui, la construction de la tour de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS): «Aujourd 'hui, c 'est dé
gagé: après, ça ne le sera p lus.»
Mais il ne cache pas agir pour des
motifs d'intérêt général , comme
le montrent d' ailleurs les argu-
ments invoqués à l' appui de son
opposition.

Il relèved' ahord au'«ily a  une
contradiction flagrante entre le
f ait de prévoir la construction
d' une tour de 50 mètres au Crêt-
Taconnet et le fait que le champ
visuel depuis la Roche de l'Ermi-
tage doit être préservé en vertu de
l'article 158 du règlement d'amé-
nagement».

Il estime ensuite que l'érection
de la tour contredit l' objectif no 3
mentionné dans le rapport 1990
du Conseil d'Etat sur l' aménage-
ment du territoire. Cet objecti f
consiste en effet «en une politique
de densification raisonnable du
domaine bâti».

Enfin , il voit une troisième
contradiction entre, cette fois, la
construction d' une tour de 50
mètres sur le plateau de la gare,
«donc visible à des kilomètres à
la ronde», et la législation fédé-
rale sur la protection du pay-
sage.

La loi fédérale sur l' aménage-
ment du territoire demande no-
tamment une intégration des
constructions dans le paysage,
relève Christian van Gessel.
«Quant à la loi sur la protection
de la nature et du paysage, elle
demande aux cantons de ména-
ger les aspects caractéristiques
du paysage, soit en y intégrant
les constructions, soit même en
renonçant à construire».

Quant à la modification du
plan d' alignement du Crêt-Tacon-
net, les opposants la considèrent
comme «abusive de droit», dans
la mesure où elle servira non pas
à ménager les espaces néces-
saires aux voies de communica-
tion publi ques - qui est «le but
unique» d' un tel plan -, mais «à
détourner les prescrip tions en ma-
tière de hauteur maximale d'un
bâtiment».

Début mars, Christian van
Gessel et trois autres habitants de
Neuchâtel avaient lancé un réfé-
rendum contre le plan d' aména-
gement. Mais, vraisemblable-
ment pour s 'y être pris un peu
tard , ils n 'avaient pu rassembler
le nombre de signatures néces-
saire pour conduire le corps élec-
toral à voter. Ils avaient alors créé
l' association UrbaCité.

Jean-Michel Pauchard

L'emplacement de l'éventuelle future tour de l'OFS (flèche) vu de la Roche de l'Ermi-
tage, photo Charrière

Cernier Le parc de la
domestication se précise
Les membres de l'Au-
rorch, futur parc suisse
de la domestication, sou-
haitent acheter dès que
possible des animaux en
vue de les présenter au
public sur le site de Cer-
nier. Le parrainage a été
adopté comme mode de
financement, lors de la
séance de mercredi der-
nier.

Le futur parc de la domesti-
cation , qui s 'étendra au sud
du site de Cernier, sur
20.000 m2 , coûtera la
somme de 1,2 million de fr. ,
selon le plan financier pré-
senté lors de l' assemblée gé-
nérale de l'Aurorch , mer-
credi soir à Cernier. L' asso-
ciation (créée en j uin 1997)
compte notamment sur des
parrainages , à hauteur de
500.000 francs. « Certains
sponsors sont déjà intéressés,
d' autres seront contactés di-
rectement par le Conseil
d 'Etat, qui va centraliser les
différentes demandes de par-
rainages émanant de divers
secteurs du site» , a précisé le
président de l'Aurorch ,
Pierre-Alain Berlani.

Membres
et parrains bienvenus

Afi n de mobiliser le maxi-
mum de parrains , mais, aussi
dans le but de trouver de nou-
veaux adhérents , donc de
nouvelles cotisations, l 'Au-
rorch a rédi gé une petite bro-
chure destinée à présenter
ses objectifs et motivations.
Elle sera prochainement tra-
duite en allemand. A noter
que les parrainages peuvent
aussi se présenter sous forme
d' un coup de pouce gratuit ,
comme l' ont déjà proposé les
horticulteurs-paysagistes de
l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature.
Dans le même ordre d'idées ,
le site pourrait mettre à dis-
position un chantier d' occu-
pation de chômeurs.

Mais dans l'immédiat, l' as-
sociation travaille encore à se
faire connaître. C' est pour-
quoi il est prévu de participer
à nouveau à la Fête de la
terre , début septembre , ainsi
qu 'à Ecomania , dans le cadre
du 150e, le 14 juin , et d' y dis-
tribuer infos, bulletins d' ad-
hésion et de promotion. Lors-
qu 'il sera achevé, le parc pré-
sentera une grande variété
d' animaux , pintades , oies
cendrées, chèvres, moutons ,
perdrix , cailles , porcs
blancs...

Aurochs
et cochons laineux

L' association , qui bénéfi-
cie d' un bud get 1998 de 6800
francs (3800 fr. de cotisa-
tions , et un don de 3000 fr. de
l'Office du tourisme du Val-
de-Ruz), compte acheter au
plus tôt les premiers ani-
maux. «Contrairement à ce
que nous avions décidé au dé-
part , nous allons commencer
pa r des gros animaux, comme
les cochons laineux, qui ont
p lus d'impact sur le public», a
indi qué Pierre-Alain Berlani.
Cerise sur le gâteau , l' acqui-
sition d' un aurochs reconsti-
tué. Dans cette perspective,
Jean-Luc Marie , initiateur de
la Ferme de l' aurochs de
Lons-le-Saunier (F), a livré
mercredi le fruit de ses expé-
riences avec ces animaux.

Ivan Radja

Renseignements et consul-
tation du rapport complet
sur le développement du
parc: Office du tourisme
du Val-de-Ruz, à Cernier,
tel: (032) 853 43 34.

Travers Francis Matthey
découvre les véhicules électriques
Il a trois roues, un nez de
Concorde, des pédales et
une batterie pour le faire
avancer. Véhicule électrique
léger, le Slem est fabriqué à
Travers. Hier matin, S-LEM
SA - la société qui produit ce
véhicule innovateur - a reçu
la visite de Francis Matthey,
chef du Département de
l'économie publique.

Accompagné de Jean-Claude
Fatton, conseiller à la promotion
économique endogène, et de Da-
niel Grassi Pirrone, délégué aux
questions économiques , Francis
Matthey a été reçu par Walter
Kokeisl et Hans Oetliker, tous
deux membres du conseil d'ad-
ministration de S-LEM.SA. L'en-
treprise, fondée fin 1996, s'est
installée dans les locaux de Stop-
pani SA, à Travers. La fabrica-
tion en série du Slem a démarré
l'an dernier, avec une douzaine
d'employés.

Le Slem, au design résolu-
ment futuriste, est un véhicule
électrique léger (240 kilos) pou-
vant accueillir deux personnes et
quelques dizaines de kilos de ba-
gages. Il dispose d'une autono-
mie de 60 kilomètres et peut at-
teindre une vitesse de 95 km/h ,
tout en étant capable d'accélérer
de 0 à 50 km/h en 5 secondes et

demie. Le Slem - qui consomme
5 kWh aux 100 kilomètres - est
rechargeable en une heure à par-
tir de n'importe quelle prise
d'alimentation 220 volts. Doté
de pédales, il permet de faire un
peu d'exercice tout en économi-
sant l'énergie. Homologué en ca-
tégorie 125 cm3, le Slem vaut
quelque 24.000 francs. Un Slem
business, sans pédales, est en
préparation.

Pour Walter Kokeisl , le Slem
est le véhicule idéal pour faire du
porte à porte. «Il est très impor-

tant d'être à nouveau mobile
dans les villes. Le trafic existe, on
ne peut le changer, il faut donc
s 'y  adapter». En outre, le Slem
permet «d'augmenter la densité
dans les parkings et sur les
routes».

Très intéressé, Francis Mat-
they a souhaité connaître quelle
était la clientèle cible de S-LEM
SA et qui étaient les concurrents
de l'entreprise. Pour Walter Ko-
keisl , toutes les personnes sou-
haitant être mobiles dans une
ville sont des clients potentiels.

Le conseiller d Etat était très interesse par les caracté-
ristiques du Slem. photo De Cristofano

Quant à la concurrence, elle est
surtout le fait de petites sociétés,
mais pas des grands construc-
teurs automobiles qui ne dispo-
sent pas d'une flexibilité suffi-
sante. Walter Kokeisl se plaît à
comparer la situation des véhi-
cules électriques légers avec
celle des snowboards. «Ce ne
sont pas les sociétés qui font des
skis qui ont fabriqué les premiers
des snowboards».

A l'issue d'un petit essai rou-
tier, Francis Matthey était en-
thousiaste. «C'est assez sensa-
tionnel de voir que ce véhicule de
240 kilos donne autant de mobi-
lité. Pour une ville, c 'est intéres-
sant». Le pari de S-LEM SA n'est
bien sûr pas encore gagné. «Le
p lus délicat maintenant est de
franchir les étapes de la commer-
cialisatioiv>, poursuit le chef du
Département de l'économie pu-
blique.

Au-delà de l'innovation tech-
nique et des perspectives de dé-
veloppement d'un marché pro-
metteur, Francis Matthey avait
une autre raison de se réjouir.
«C'est fantastique que des indus-
triels et des créateurs de Suisse
alémanique trouvent au Val-de-
Travers des compétences et de la
motivation pour produire ce nou-
veau véhicule».

MDC

Bois-énergie: trop cher
D' autres oppositions au

plan d' aménagement sont
parvenues à la Direction de
l' urbanisme de la Ville. En
date d'hier - le courrier B
pourrait peut-être en faire ar-
river d' autres d'ici à la Fin de
la semaine -, on pouvait les
répartir en trois catégories.

La première regroupe les
propriétaires du «serpent» et
des tours des Acacias, au-des-
sus des Cadolles. Ces institu-
tions et entreprises s'oppo-
sent à la partie du plan des

agents énergétiques qui les
met en zone bois-énergie.
Dans cette zone, prescrit le
règlement d' aménagement,
toute nouvelle construction
ou transformation importante
d' un bâtiment doit conduire à
faire couvrir par le bois-éner-
gie «80% au moins de la de-
mande d 'énergie de chauffage
admissible».

Selon l' architecte commu-
nal adjoint Fabien Coquillat,
ces oppositions se fondent es-
sentiellement sur des motifs

financiers. L' opposition de
Pro Natura forme à elle seule
une deuxième catégorie.
Cette association demande
l' extension de certaines me-
sures de protection du milieu
naturel.

Enfi n , quatre particuliers
ont fait opposition pour, dit
Fabien Coquillat , «des ques-
tions très spécifi ques, qui les
concernent à titre personnel».
Ces opposants habitent diffé-
rents quartiers la ville.

JMP

Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 4fi
Fax: (032) 853 43 31

Cortaillod Une bibliothèque
pas comme les autres

Permettre aux aveug les et
malvoyants d' accéder au
monde du livre: voilà le but
que se fixe la Bibliothè que
sonore romande (BSR), qui
se trouve à Lausanne. Au
lieu d'ouvrages imprimés ,
elle prête des cassettes, en-
registrées par des bénévoles.
La BSR organise un loto ce
soir à Cortail lod.  Histoire de
faire  tomber un peu d' argent
dans ses caisses , mais aussi
pour se fa i re  connaître en

pays neuchâtelois. Comme
son nom l'indi que , la BSR
est une bibliothèque. Mais
les livres qu 'on y prête sont
enreg istrés sur cassettes. Et
pour cause: leurs destina-
taires sont aveug les ou mal-
voyants. Son directeur , Jean-
Marc Meyrat , licencié en
lettres et natif de La Chaux-
de-Fonds l' affirme haut et
fort: les aveug les lisent beau-
coup.

SDX

La Robella Course aux œufs
La société du Télésiège

Buttes-La Robella organise ,
pour la cinquième année consé-
cutive, une course aux œufs.
Elle aura lieu lundi de Pâques
13 avril dès 14 heures. La parti-
cipation est gratuite et de nom-
breux prix sont à gagner. En
1997, il y avai t 2000 œufs et
1540 chasseurs ! Cette année,
3000 œufs - dont 200 contien-
dront un prix - seront planqués
et on espère passer le cap des
2000 personnes.

Selon la société du télésiège,

il s'agit d'une des plus impor-
tantes courses aux œufs de
Suisse qui , par ailleurs , est to-
talement gratuite. Le télésiège,
qui sera ouvert dès 10 heures,
emportera les chasseurs à La
Robella sans bourse délier. Sur
le coup de midi , une soupe aux
pois sera offerte. Le lap in de
Pâques sera là pour accueillir
les enfants en bas du télésiège
et leur remettre une surprise.
D'autres lap ins seront présents
clans les jardins aux œufs réser-
vés aux tout-petits, /comm-mdc



Expo.01 Etape décisive
pour l'Arteplage biennois
Le gouvernement bernois
vient d'approuver et de
mettre en vigueur le plan
de quartier pour l'Arte-
plage de Bienne. Les re-
cours doivent être motivés
dans les 30 jours.

En donnant son feu vert au
plan de quartier cantonal
(PQC), le Conseil exécutif
s'est également prononcé sur
l'impact sur l' environnement.
Si le canton a dû intervenir,
c'est que les réglementations
dont disposent les communes
de Bienne , Briigg, Ispach , Evi-
lard et Nidau ne permettaient
qu 'une réalisation partielle de
l'Expo.01 dans la rade de
Bienne. Grâce à l' approbation
du PQC, les conditions néces-
saires à la concrétisation de
tous les projets sont désor-
mais réunies.

Les travaux de planifica-
tion , fondés sur un esprit de
partenariat entre le canton,
les communes, la région et la
Promesse - organisme qui re-
groupe les associations lo-
cales et régionales de l' envi-
ronnement - ont progressé ra-
pidement jusqu 'à la procé-

dure de partici pation. A signa-
ler que les domaines relevant
de la comp étence des autori-
tés fédérales n 'étaient pas in-
clus.

Impact acceptable
Concernant l'impact sur

l' environnement, l'Office de
coordination pour la protec-
tion de l' environnement a pro-
cédé , l' automne dernier, à
une appréciation générale des
retombées environnementales
des bâtiments et des construc-
tions de l'Artep lage biennois.
Il est parvenu à la conclusion
que rien se s oppose à une au-
torisation de ces installations.
L'impact de l'Arteplage sera
temporaire et plutôt limité. Il
ne remet donc pas en question
la réalisation de l'Expo , à
condition , cependant , que
toutes les mesures de protec-
tion , de remises en état et de
compensations prévues soient
app li quées.

Fort de ces éléments , le
gouvernement a rejeté les 29
oppositions restantes, consi-
dérant qu 'elles étaient infon-
dées du point de vue du droit
public , /réd-oid

Musique Les plaisirs
variés de la Croix-Bleue

A Tramelan , le concert an-
nuel de l'Harmonie de la
Croix-Bleue sera placé, ce sa-
medi , sous le signe de la diver-
sité. Varié le programme mu-
sical entamé dès 20hl5 , le
sera autant que les numéros
en solo, à apprécier en
deuxième partie de soirée, du
mime américain Branch Wor-
sham.

Les musiciennes et musi-
ciens prouveront qu 'il ne se
sont pas sp écialisés dans un
seul répertoire. Ils enchaîne-
ront marches , musiques de
films et de divertissement et
grandes œuvres classiques.
C'est ainsi que l'auditoire
pourra entendre, entre autres ,
«Cavalerie légère» de Franz
von Supp é de même que
«First suite» de Gustav Holst,
morceau que l'Harmonie pré-
sentera lors de la prochaine
Fête fédérale des musiques de
la Croix-Bleue, agendée en
ju in à Olten.

En fin de programme, les
élèves de l'Harmonie s'inté-
greront à l'ensemble, afin
d'interpréter quelques airs lé-

Le mime Branch Worsham
teinte son humour de sen-
sibilité, photo sp

gers et entraînants , histoire de
dignement clore ce volet musi-
cal.

En deuxième partie, le
mime américain Branch Wor-
sham saura par son humour et
sa sensibilité capter l' attention
de son public. En s'appuyant
sur son irréprochable tech-
nique , il le séduira grâce un
spectacle original et en tous
points étonnant, /réd-comm

Aide à domicile Indispensable!
Une enquête le démontre
clairement. De plus en
plus de personnes habi-
tant le canton de Berne
ont recours à des presta-
tions de soins à domicile,
d'aide familiale ou d'aide
ménagère.

Pour la quatrième année
consécutive, la Direction de la
santé publique et de la pré-
voyance sociale a publié un rap-
port portant sur les statistiques
des soins à domicile, de l'aide
familiale et de l' aide ménagère

dans le canton de Berne. Plus
de 91% des organismes recen-
sés dans le canton ont participé
à l'enquête. Les données récol-
tées peuvent donc être considé-
rées comme représentatives de
l'ensemble du canton.

En 1996, 30.900 personnes
ont apprécié les prestations
fournies à leur domicile, dont
70% de femmes. Vingt-deux
pour cent des clients avaient
l'âge d'être encore actifs pro-
fessionnellement, 32% retrai-
tés et 45% étaient âgés de 80
ans ou plus. Onze pour cent de

la clientèle a eu recours aussi
bien à des services de soins à
domicile qu 'à des services
d'aide familiale et d'aide mé-
nagère.

Béquille quotidienne
Chaque personne a néces-

sité en moyenne 56 heures
d'encadrement. Comme par le
passé, le rapport , constate que
l' aide fournie pour l' accom-
plissement des tâches quoti-
diennes forme l' essentiel de
l' aide et des soins à domicile.

A travers le canton , les dif-
férents services ont occup é
4429 personnes , dont le tra-
vail correspond à 1244
postes à plein temps. En
1996 , le montant total des
dépenses des 238 organisa-
tions ayant participé à l' en-
quête s'est élevé à 95,4 mil-
lions de francs , pour un mon-
tant total des recettes de 95,8
millions , subventions de la
Confédération et des com-
munes (répartition des
charges) comprises.

Arc jurassien Fermiers inquiets
Les fermiers de l'Arc juras-
sien manifestent unanime-
ment leur opposition à
l'initiative VKMB-Denner,
qu'ils considèrent comme
une épée de Damoclès
pour la profession.

Werner Muller, de Bourri-
gnon , présidait l'assemblée de
l'Association des fermiers du
Jura , du Jura bernois et de
Neuchâtel, réunie à La Ci-
bourg. Il relevait en introduc-
tion que les questions de fer-
mage touchent presque tous les
agriculteurs, 45 pour cent de la
surface agricole utile suisse
étant exploitée en fermage.

Le président qualifiait d'ac-
ceptable le projet de politi que
agricole 2002 , incluant la libé-
ralisation des marchés et le
désengagement de l'Etat.

Tourisme
et coopératives d'achat

Pourtant, dans la chaîne du
Jura , qui comprend surtout de
grandes exploitations exten-
sives, l' abaissement des sur-
faces donnant droit aux paie-
ments compensatoires est
source d'inquiétudes.

Imagination et créativité,
telles sont les réponses à don-
ner, notamment en exploitant
mieux le créneau touristique

et en réduisant les coûts de
production , par la collabora-
tion entre voisins , les commu-
nautés d'exploitation et les co-
op ératives d'achat de ma-
chines.

Pour les fermiers, l'adapta-
tion des bâtiments et des équi-
pements aux nouvelles dispo-
sitions légales pose de sérieux
problèmes.

Le président les invite à évi-
ter à tout prix la surenchère
dans les prix de location , tout
en exigeant des autorités
qu 'elles app li quent stricte-
ment le droit foncier rural ,
lors de ventes de terrains; ceci
afin d'éviter les prix surfaits et

le surendettement des exp loi-
tants.

L'assemblée a rejeté unani-
mement l'initiative VKMB-
Denner, qui menace directe-
ment de nombreuses places de
travail dans l' agriculture et les
secteurs apparentés. Les fer-
miers mesurent toute la diffi-
culté qu 'il y a , à informer la
population de manière objec-
tive, face à une initiative au
message jugé simpliste et ré-
ducteur.

Matthias Gerber, jeune
agro-ingénieur de Mont-Tra-
melan , est entré au comité en
tant que conseiller technique,
/comm

Cortébert Du sport canin
ouvert à toutes les races
Chiens de travail ou de
sport, ils seront près de
deux cents quadrupèdes,
cette fin de semaine, à se
mesurer sur le terrain de
Cortébert. Sélections pour
les mondiaux à la clé.

La Société cynologique de
Saint-Imier et environs propose
un nouveau rendez-vous natio-
nal de sport canin, cumulant
concours de chiens de travail
d'une part, d'agility d'autre
part. Deux disciplines où les
meilleures paires du pays se
mesureront à Cortébert.

Le samedi, une trentaine de
paires prendront part au Cacit ,
une épreuve comptant pour la
sélection en vue des prochains
championnats du monde de
chiens de travail (RCI). Les qua-

En agility, la discipline en vogue, on trouve des chiens
de toutes tailles et races. photo sp

drup èdes et leurs conducteurs
seront jugés dans les trois do-
maines habituels: obéissance,
piste (donc le flair) et défense.

Le lendemain, quel que 160
sportifs à poils se mesureront
sur plusieurs parcours d'obs-
tacles. Tous, de races diverses,

de tailles variables, au bénéfice
ou non de pedigree, ils prati-
quent joyeusement la disci pline
en vogue depuis quel ques an-
nées, à savoir l'agility. Dans
cette spécialité également, les
épreuves de Cortébert servent
de sélections pour les mon-
diaux.

Comme de coutume, ces
j outes généreront une am-
biance de fête, sur un site où
l'on pourra se restaurer. Les
épreuves d'agility séduisent le
public , cette discipline étant
spectaculaire et totalement dé-
nuée d'agressivité.

DOM

Cortébert, place de sport, sa-
medi 4 et dimanche 5 avril,
concours de 9 à 15h; entrée
libre.
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TT-Novatech Transfert technologique
et recherche: Saint-Imier fonce!
Etroitement lié à l'Ecole
d'ingénieurs, l'institut TT-
Novatech a été inauguré
hier par conseiller d'Etat
Mario Annoni. Réalisant
des projets pour l'indus-
trie - à des prix fort inté-
ressants - , il traduit une
foi réelle en l'avenir indus-
triel régional.

Pour l'inauguration de l'ins-
titut interdisciplinaire de re-
cherche appliquée et de trans-
fert technologique, les deux
orateurs politi ques se rejoi-
gnaient: tant Mario Annoni,
conseiller d'Etat , que Jacques
Zumstein , maire de Saint-
Imier, s'attachaient à un ave-
nir auquel il veulent croire.

Parier sur le génie
«Nous croyons encore, en

Erguël, à un futur où l 'indus-
trie a son rôle à jouer », affir-
mait le maire en ajoutant que
la cité parie sur le génie des
gens de ce pays, en construi-
sant , autour d'un savoir, une
aide à la création de PME, un
soutien au développement des
entreprises locales et un appui

à la mise en évidence de va-
leurs ajoutées.

Pour le conseiller d'Etat,
l'institut est une réponse es-
sentielle aux difficultés ac-
tuelles, dont il refuse qu 'on les
exagèrent: le Jura bernois a
un taux de chômage inférieur
à la moyenne suisse et à ceux
de ses voisins romands; de-
puis 1991, il a mieiLx défendu
ses emplois que ne l'ont fait
ses voisins et la régression des
revenus, en dix ans , y est très
comparable à celle de l'en-
semble du canton et du Jura
voisin.

Une plaque tournante
Jean-Pierre Rérat , directeur

de l'Ecole d'ingénieurs (Eisi),
ne manquait pas de souli gner
l' engagement important et pri-
mordial de la Munici palité
pour cet institut, comme
d'ailleurs pour le Centre du
moule(CTM), inauguré voici
moins de six mois.

S'il est lié davantage à l'Eisi
qu 'à tout autre établissement,
l'institut TT-Novatech est en
contact avec les diverses HES,
les Ecoles polytechniques. Ju-
ratec , etc. Sa vocation est celle

d une plaque tournante entre
la recherche, la formation, et
l'industrie régionale, pour la-
quelle il travaille.

Avec le soutien financier de
la CTI (Commission fédérale
pour la technologie et l'innova-
tion), par exemple, Novatech
peut développer des projets es-
sentiels mais parfois pas fi-
nancables par une PME.

Machine-outil
Norbert Lâchât dirige l'insti-

tut , dont il souligne qu 'il met
l'accent sur la machine-outil et
son environnement, à travers
une approche pluridiscipli-
naire. Dans ses locaux
propres , Novatech possède
huit places de travail équi-
pées. Il bénéficie par ailleurs
de tous les logiciels et infra-
structures utilisés par l'Eisi,
de l'atelier de mécanique de
l'école de métier et du Centre
du moule. DOM

Pour leurs projets, les in-
dustriels s'adresseront à:
TT-Novatech, rue Baptiste-
Savoye 26, Saint-Imier, tél.
942 42 42 (Eisi). Une dizaine de jeunes ingénieurs s'activent à l'institut Novatech, installé en face de

l'Eisi. photo Galley

Voici cinq à six ans que
l'Ecole d'ingénieurs imé-
rienne a rempli ses premiers
mandats pour l'industrie. Or
aujourd'hui , elle réalise un
chiffre d'affaires annuel avoi-
sinant les deux millions de
francs! Jean-Pierre Rérat , di-
recteur, souligne que ce sec-
teur a atteint une envergure
telle qu 'il était devenu impos-

sible pour l'école de le gérer:
actuellement, une dizaine de
jeunes ingénieurs, diplômés
de l'Eisi bien sûr, sont em-
ployés comme assistants
pour diri ger ces projets. Avec
l'institut , ce problème de ges-
tion est résolu et le dévelop-
pement peut continuer à
s'amp lifier sans retenue.

DOM

On compte en millions Route des Convers
Du discours prononcé hier

par le conseiller d'Etat Mario
Annoni , on apprenait notam-
ment que le gouvernement
s'est penché, mercredi, sur le
dossier relatif à la route Re-
nan - Les Convers. Ainsi ,
comme le leur avait demandé
tout récemment le Conseil ré-
gional , les autorités canto-
nales étudient bel et bien une

variante allégée du projet ini-
tial , moins onéreuse et sui-
vant le tracé actuel de la
route. «Dans la mesure où la
région la soutiendra unani-
mement, et si le Jura bernois
f ait p reuve de solidarité, les
chances de voir cette liaison
se réaliser sont intactes», af-
firmait Mario Annoni.

DOM

Groupe Avenir Promouvoir
une politique novatrice

Légitimement, le Groupe Ave-
nir pouvait redouter sa première
sortie publi que. Ses membres
sont aujourd'hui rassurés. Ce
baptême s'est déroulé conformé-
ment à leurs souhaits. Dans la
salle communale tavannoise, des
personnes, que la Question ju-
rassienne avait jus qu 'ici divisées,
se sont retrouvées pour entendre

des propos qualifiés de nova-
teurs. Du moins par ceux qui les
ont tenus. Trois orateurs, Hubert
Droz, JeanJacques Schumacher
et Jacques Hirt , ont détaillé les
intentions d' un groupe dont l' ac-
tion doit aider le Jura bernois à
accroître son autonomie, possibi-
lité comprise dans la Constitution
bernoise. Certes, la route risque

d'être encore longue avant que
cette intention se concrétise par
la création d' un parlement régio-
nal. Mais le projet existe. Et hier
le Groupe Avenir s'est efforcé de
démontrer que cette motivation
ne rassemblait pas des intrigants
mais des gens venus de tous hori-
zons attachés à leur coin de pays.

NIC

Villeret La bibliothèque
du Soleil étoffe son stock

A Villeret , la bibliothèque
du Soleil possède un très
grand choix de lecture. Dans
le registre des voyages, les
ouvrages disponibles aug-
mentent , tant au niveau des
ouvrages illustrés sur les
pays du monde qu 'au niveau
des récits.

La Suisse n'est pas en reste
puisque les lecteurs trouve-
ront des livres sur sa nature,
ses montagnes, son aviation ,
son sport de même que plu-
sieurs titres d' un de ses écri-
vains les plus illustres
Charles-Eerdinand Ramuz.

En matière de littérature clas-
sique , de nouveaux romans
de Victor Hugo , d'Emile
Zola , de Choderlos de Laclos
ou de Stendhal ainsi que
d' auteurs russes comme
Tchekov, Tourgéniev et Pou-
chkine satisferont les étu-
diants ou les amateurs du
genre.

L'achat d'une trentaine
d'ouvrages sur la médecine,
constitue la princi pale nou-
veauté. Ils abordent , notam-
ment les domaines de l'h y-
giène dentaire , des médica-
ments et des appareils respi-

ratoires. Pour les amateurs
d' art , la bibliothèque pro-
pose de magnifiques ou-
vrages sur l'art romain , flo-
rentin , égyptien ou africain.
De même que des livres sur
Michel-Ange et Botticelli.

Tout le monde peut profiter
des prestations d' un endroit
ouvert le mardi de 15h à 16h,
le jeud i de 17h45 à 19h et le
vendredi de 9h à 10 heures.
Les ouvrages peuvent être
consultés sur place ou em-
pruntés pour un temps déter-
miné.

JOS

Poste La fin de parcours de
l'administrateur imérien

Dernier jour de . travail
pour André Crevoisier.

photo Chiesa

Il s est levé ce matin en sa-
chant que rien ne serait jamais
plus comme avant. Aujou r-
d'hui , André Crevoisier
achève un parcours profes-
sionnel qui l'aura vu fréquen-
ter la poste de Saint-Imier pen-
dant 32 ans. Depuis deux dé-
cennies , il en était l'adminis-
trateur.

Dès lundi , il appartiendra à
son successeur André Aug-
sburger, âgé de 36 ans, de se
soucier de l' acheminement
des courriers A et des cour-
riers B et de saisir toutes les

subtilités d'une profession en
pleine évolution. D'autres ré-
jouissances attendent André
Crevoisier. Entre ses six petits-
enfants, son jardin et sa soif de
voyages , il n'aura pas une
seule seconde pour regretter
d' avoir demandé à bénéficier
d' une retraite anticipée. De
son activité professionnelle, il
craint regretter les contacts
qu 'elle lui procurait. Mais
1-homme est suffisamment
chaleureux pour n'avoir ja-
mais à souffrir de solitude.

NIC

Tramelan De la musique rock
pour prolonger une assemblée

Quatre orchestres s asso-
cieront , samedi à Tramelan ,
pour offrir d'agréables pro-
longations à l'assemblée gé-
nérale de l'Agora , groupe
d' animation culturelle.

Dès 21 h , les musiciens,
pour la plupart régionaux ,
redonneront une âme à la
halle du «d'ssous». Ceux de

Shine seront les premiers à
occuper la scène pour sé-
duire leur auditoire de leurs
morceaux de blues. Puis leur
succéderont le bassiste, le
batteur, les deux guitaristes
et le chanteur du groupe
Way Out. Ensemble , ils
prennent plaisir à varier les
styles , se laissant tour à tour

inspirer par Pink Floyd , les
Doors ou encore John
Mayal. Les groupes Lam et
Phasme ont aussi tenu à être
présents lors de cette soirée,
particulière dans le sens où
l'Agora soufflera , à cette oc-
casion , les bougies du gâteau
de son deuxième anniver-
saire, /réd-comm

Sonceboz L'entente bourgeoise
et ses candidats au Gouvernement

Pour présenter à la population
régionale les cinq candidats de
l'entente bourgeoise au gouver-
nement cantonal , l'Union démo-
cratique du centre et le Parti ra-
dical démocratique du Jura ber-
nois proposent une manifesta-
tion électorale publi que, ce soir
vendredi dès 20h , à la salle de
gymnastique de Sonceboz. De-
vant la complexité des pro-
blèmes politiques auxquels sont

confrontés actuellement les
conseillers d'Etat , les partis or-
ganisateurs estiment particuliè-
rement important que les élec-
teurs soient bien renseignés
quant aux enjeux de la pro-
chaine législature. Aussi invi-
tent-ils chacune et chacun à par-
ticiper à cette soirée où l'on
pourra poser très librement des
questions directes aux candi-
dats, /comm

Collég iale Vocabilis pour
un concert de la Passion

L'ensemble vaudois Vocabilis
donnera ce dimanche un
concert à la collégiale de Saint-
Imier (17 heures). En première
partie , le chœur interprétera la
Passion selon saint Jean
d'Heinrich Schiitz; une œuvre
où, par souci d'intériorité , le
compositeur a mis l'accent sur
le caractère lyrique du texte.
Pour la seconde partie, Yves Pu-
gnon , directeur de Vocabilis, a

poursuivi ses recherches clans
l'œuvre encore peu connue de
Jan Dismas Zelenka, dont il
fera découvrir sept des 27 ré-
pons pour la Semaine sainte.
D'un style audacieux et extraor-
dinairement complexe, ces ré-
pons expriment une émotion
bouleversante. Pour les inter-
préter, le chœur sera accompa-
gné par Cléna Stein au violon et
Thomas Pieper à l'orgue, /réd

Saint-Imier Un troubadour
à la taverne d'Espace noir

Ménestrel - Raphaël Mene-
ghelli , un Prévôtois de 23 ans -
se produira ce soir vendredi
dès 21H à la taverne d'Espace
noir. Dans le cadre de ses soi-
rées «crêpes et cidre» , pour fê-
ter le printemps, l'établisse-
ment propose effectivement un
récital de cet artiste atypique:
Ménestrel entend perpétuer la
tradition des troubadours , en
chantant et en contant des lé-

gendes anciennes. Depuis tan-
tôt une année, sa guitare à la
main , il fait donc la tournée des
bistrots et des salles, prome-
nant son public dans la rêverie.
En terre erguélienne, Ménes-
trel interprétera les meileures
pièces de son propre réper-
toire, mais également des re-
prises de Brassens, Renaud ,
Aufray ou encore du groupe Tri
Yann. /comm

«Nous devons revoir des
fonctionne ments qui datent
de p lus de cent ans»: Jacques
Zumstein, maire de Saint-
Imier, s'irrite de voir le pro-
grès freiné par la sacro-sainte
autonomie communale. La
notion de masse critique ,
chacun doit aujourd'hui la
garder en permanence à l' es-
prit. Et l'orateur de se réjouir

de l'évolution que permettra
la nouvelle loi sur les com-
munes. En souli gnant que le
but avoué, à Saint-Imier,
consiste à «développer en ur-
gence la collaboration admi-
nistrative entre les com-
munes, et pourquoi pas la fu -
sion, conditions sine qua non
de réussite à l'aube du XXIe
siècle». DOM

Communes en fusion?



Comptes de l'Etat
Un déficit
de cinquante millions
Le ministre des Finances
Gerald Schaller a présenté
hier à Delémont les
comptes cantonaux de
1997, qui sont les plus
mauvais depuis 1979. Ils
accusent un excédent de
charges de 50,07 millions,
y compris 42,23 millions
résultant du renforcement
des fonds propres de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ). Sans celle-ci, l'excé-
dent serait de 7,84 mil-
lions, soit moins que les
10,32 millions budgétisés.

Cette légère diminution du
déficit «hors BCJ» est à peine
satisfaisante. Elle provient no-
tamment d' un rendement ac-
cru de l 'imp ôt fédéra l direct (+
4,9 millions) diminué d'une
moins-value de 2,25 millions
de la part .à l'impôt antici pé.
Citons d' autres différences: le
rendement accru de l'impôt
sur la fortune de 1,5 million ,
la réduction de 4 ,09 millions
de l'impôt des personnes phy-
siques et de 1,2 million de ce-
lui des sociétés. Les charges
d'intérêts diminuent de 1,99
million vu la baisse des taux et

l'échéance de coûteux em-
prunts remplacés par des
prêts plus avantageux. Les in-
térêts de placement à court
terme sont réduits de 0,9 mil-
lion. L'Etat a dû assumer des
frais de soins à domicile ré-
duits de 1,1 million et des
prestations de chômage en re-
cul de 1,02 million. En re-
vanche , les hosp italisations
extérieures ont coûté 3,28 mil-
lions de plus que prévu. L'exa-
men des comptes montre que
les paiements directs agricoles
ont augmenté de 13 millions,
soit un accroissement de plus
de 22%.

Ces comptes ont été com-
mentés en présence du chef de
la trésorerie générale Jean-
Baptiste Beuret, qui quittera
sa fonction à la fin du mois, et
de son successeur, Daniel
Ruegg. Rappelons que Jean-
Baptiste Beuret assumera pro-
chainement la direction de la
Banque jurassienne d'épargne
et de crédit. Ses fonctions à la
tête de la réforme administra-
tive seront désormais assu-
mées par le délégué cantonal à
l'énergie, Gerald Kaech.

VIG

Montfaucon Plus
d' un million pour l'église

L'église-mère du Haut-Plateau et son orgue à l'ancienne
feront l'objet d'une vaste rénovation. photo Gogniat

Mercredi soir, 35 parois-
siens de Montfaucon-Les En-
fers ont donné le feu vert au
projet de rénovation de l'église
du village, qui hit la première
sur le Haut-Plateau. Ils ont
aussi décidé de revitaliser
l'orgue du lieu , qui date de
1873 (il fut réalisé par les
frères Wetzel, de Strasbourg) .
Pari audacieux , car il s'agit de
dénicher 1,2 million!

Cette restauration a été
commentée par Giuseppe
Gerster, un spécialiste en la
matière. Trois postes sont ar-
rêtés. Pour ce qui touche
l'église , la tour (le coq aura
même une nouvelle parure do-
rée) et l' enveloppe extérieure
de l'église rongée par l 'humi-
dité feront l'objet de soins at-
tentifs à partir de juin pro-
chain. Il est aussi question de
refaire l'orgue selon la tradi-
tion. En effet, en 1971, on a eu
la riche idée d'installer un ins-
t rument  électri que. Du coup.

l'orgue installé en 1873 par les
frères Wetzel et fonctionnant
selon le soufflet à main était
démantelé , les tuyaux retirés.
On va donc tenter de recom-
poser cet instrument...

Claude Schaffter (président
de paroisse) et son équipe se
sont démenés pour trouver le
financement. Aujourd'hui , les
deux tiers de la somme sont
trouvés. La quête de l'Epipha-
nie (effectuée le 6 janvier dans
le pavs) devrait rapporter plus
de 200.000 francs, la Confé-
dération promet 183.000
francs. l'Etat jurassien
(l'église est sous protection
histori que) 70.000 francs , la
Loterie romande 30.000
fra ncs, le fonds de construc-
tion des églises 50.000 francs
sans parler de dons privés
pour 200.000 lianes... Claude
Schaffter salue ce soutien
même s'il reste encore
400.000 francs à dénicher.

MGO

Construction
Deux crédits
importants

Le Gouvernement a octroyé
un crédit de 295.000 francs au
Service des constructions pour
la réalisation d'un nouveau dé-
pôt des Ponts et chaussées à
Lajoux, en remplacement du
dépôt actuel , jugé vétusté, dont
la rénovation aurai t entraîné
des frais importants et qui sera
donc remplacé. La ville de De-
lémont recevra 1,12 million
pour des travaux d'alimenta-
tion en eau potable évalués à
6,4 millions de francs. Il s'agit
de la construction de stations
de pompage de trois puits pro-
fonds , là pose de conduites et
la construction d'un réservoir
au Montchaibeux.

VIG

Rivière polluée
Du purin en cause

Mercredi , la Lucelle a été
polluée par quel que 50 m3 de
purin qui s'y sont déversés à la
suite de la rupture d' une
conduite. La flore est complè-
tement détruite; la faune a
moins souffert. La nappe
phréatique du village a été at-
teinte , de sorte qu 'il faut
bouillir l' eau jus qu'à nouvel
avis. Le Laboratoire des Eaux
procède à des analyses. Il fau-
dra probablement désinfecter
le réservoir communal. Des
truites d'élevage ont été
anéanties. Un élevage d'écre-
visses a aussi souffert. Le rôle
de rétention de l'étang a évité
que la pollution atteigne la
Birse.

VIG

Lycée cantonal
Trois démissions
annoncées

Le Gouvernement a pris acte
des démissions du recteur du
Lycée cantonal Bernard Bédat,
qui assume cette fonction de-
puis 1983, et de son collègue
enseignant Bernard Moritz ,
qui a commencé sa carrière pé-
dagogique il y a 38 ans à l'école
secondaire, avant d'enseigner
les langues vivantes au Lycée
cantonal. Une troisième démis-
sion est celle de la secrétaire
Mady Richard , en poste depuis
38 ans également et qui ensei-
gnait également l'informati que
et la bureautique. Ces trois dé-
missions prennent effet à la lin
de l'année scolaire, soit au 1er
août prochain.

VIG

Les Emibois
Hôtel
aux enchères

Suite à une poursuite en
réalisation de gage immobi-
lier, l'hôtel de La Halte des
Amis , aux Emibois , sera mis
aux enchères publi ques le 10
j uin  prochain. La valeur offi-
cielle met ce bâtiment (hôtel
et habitation) à 681.000
francs pour 794.000 francs
d' accessoires immobiliers (il
s'agit du mobilier des
chambres...).

Ces deux objets seront ven-
dus en un seul lot. La valeur
immobilière met ce comp lexe
à 2 ,1 millions , alors que la
valeur vénale fixée par un ex-
pert est bien plus basse:
700.000 francs.

MGO

Etangs de Damphreux
Accord entre Verts et paysans

Nous faisions état en début
d' année (notre édition du 10
février) du différend qui oppo-
sait la Fondation de Dam-
phreux (elle a acquis 20 hec-
tares dans ce secteur pour pré-
server la dernière zone maré-
cageuse d'Ajoie et les oiseaux
migrateurs) et les agriculteurs
engagés dans un remaniement
parcellaire. Un accord est in-
tervenu devant le tribunal. Cet
accord a été signé par le Syn-

dicat d'amélioration foncière
d'une part , le WWF, Pro Na-
tura et la Fondation de Dam-
phreux d'autre part.

L'accord
Les organisations de protec-

tion de la nature avaient fait op-
position au projet de remanie-
ment parcellaire , n'ayant pas
été entendues sur des points
qui leur tenaient à cœur. L'ac-
cord porte sur deux points es-

sentiels. Primo , pour limiter le
trafic automobile qui dérange
les oiseaux migrateurs, il est
prévu de rendre l'accès à cer-
tains chemins dissuasifs (par la
signalisation ou le recours à
une partie en herbe). Un che-
min qui approche trop le ma-
rais a été raccourci.

II existait ensuite un risque
que les canaux projetés de-
viennent des pièges à batra-
ciens de par leur profondeur et

leurs parois trop abruptes. La
convention signée prévoit
qu 'un biolog iste suivra les tra-
vaux et prodiguera ses
conseils. Reste en suspens le
problème d' un collecteur de
drainage , qui pourrait assé-
cher le marais s'il était dé-
tourné dans la rivière. Ce pro-
blème entre dans la question
des zones tampons , qui de-
vront encore être étudiées.

MGO

La débâcle de la BCJ ac-
croît de 42 millions le déficit
1997 de l 'Etat, ce qui porte
le découvert au bilan à 64
millions.

Dans le monde financier,
l'incompétence se paie cher.
L 'Etat, qui espérait porter au
bilan ses actions BCJ à leur

valeur intrinsèque (285
francs), a dû se résoudre à
les amortir à la valeur bour-
sière (150 francs environ). Il
faudra des années pour com-
bler le découvert au bilan de
l'Etat creusé pa r la débâcle
de la BCJ. L 'amertume qui
s'en dégage exige que les res-
ponsabilités soient claire-
ment établies. Les conclu-
sions des experts au travail
sont donc très attendues.

Victor Giordano

Commentaire
Amertume

Longo M aï L'Ukraine
et Fornet unis par un fil
Et si la fondue tissait les fils
de la solidarité entre les
peuples? Cette vérité est
éclatante à Fornet-Des-
sous, où la famille de Daniel
Amstutz, fromager réputé,
accueille pour quelques
mois deux Ukrainiens qui
désirent apprendre le mé-
tier. Ils mettent ces jours la
main à la pâte. L'initiative
est née de Longo Mai, qui a
déjà planté... un long clou
dans ce pays.

L'histoire démarre en 1990,
quand Longo Mai' effectue son
premier voyage en Ukraine (52
millions d'habitants sur la mer
Noire), en Transcarpatie plus
précisément.

Le premier contact se noue
avec l'université de la région. U
en découlera assez rapidement
des échanges avec des étudiants
et des enseignants en langue
française , qui vont venir faire
des stages dans les fermes de
Longo Mai' pour se frotter au
parler de Molière. Il en décou-
lera aussi la création d'une
école de langue en Ukraine. De
ces rencontres, les projets indi-
gènes vont éclore. L'un d'eux
prend corps dans le village de
Nischnié-Sélische - 4000 habi-
tants -, en pleine campagne. Il
s'agit d'une «Maison Com-
mune», qui doit son autosubsis-

Pietro et Mischa avec Daniel Amstutz, le fromager de Fornet. photo Gogniat

tance, chère aux principes de
Longo Mai', à une menuiserie.

La retraite à 20 dollars
C'est que L'Ukraine est en

pleine décomposition et en
pleine mutation. Elle est paraly-
sée par un système dépassé où
l'Etat fait des ponctions plutôt
qu'encourager les initiatives. La
personne âgée qui part en re-
traite touche... 20 dollars par

mois et l'enseignant devrait tou-
cher 50 dollars par mois. Mais
voilà trois mois que l'Etat obéré
ne verse plus de salaires... Pro-
fesseurs d'école , les frères Pie-
tro et Mischa ont décidé de ré-
agir, de lancer leur propre en-
treprise. Ils ont décidé de créer
une fromagerie dans leur vil-
lage, où la moitié de la popula-
tion active va «faire la saison» à
l'extérieur pour gagner sa vie.

Les deux Ukrainiens ont déjà
effectué un stage dans une fro-
magerie d'alpage en Gruyère.
Ils sont auj ourd'hui accueillis
pour quatre mois dans la fro-
magerie de Fornet. Ils sont à
l'écoute des conseils de Daniel
Amstutz et, formidable accueil ,
mangent à table avec toute la fa-
mille.

En Ukraine, la fromagerie de
200 m2 est sous toit. Cinq per-
sonnes pourront y travailler
pour transformer entre 2000 et
3000 kilos de lait quotidien. Le
but est de produire une bonne
pâte mi-dure quasi introuvable
là-bas. Seul problème: éduquer
les agriculteurs à l'hygiène! Ce
ne sera pas une sinécure. Res-
tera aussi à trouver l'équi pe-
ment de base.

C'est Longo Mai' qui finance
entièrement ce projet. Le crédit
(0% d ' intérêt) devrait être rem-
boursé en 10 ans et versé sur un
fonds d'investissements destiné
à de nouveaux projets. On le
voit , du Jura à la Transcarpatie,
c'est un réseau d'amitié qui se
tisse.

Michel Gogniat

Un orphelinat à soutenir
A 100 kilomètres de Nisch-

nié-Sélische se situe, sur le
territoire roumain , le village
de Beclan. On y trouve un or-
phelinat qui reçoit l' appui du
village des Genevez , via un
comité de parrainage (ou ce
qu 'il en reste). Jean-Jacques
Gogniat en est la cheville ou-
vrière.

Cet établissement accueille
des enfants de 3 à 7 ans , or-
phelins ou abandonnés. Il y a
80 enfants. Ces derniers arri-
vent à trois ans de trois hôpi-

taux. Délaissés auparavant
dans un lit , ils ne savent ni
parler , ni manger, ni mar-
cher... En 1992 , les parrains
francs-montagnards ont ap-
porté habits, souliers et be-
soins de base à cet établisse-
ment.

En 1995 et 1996, ils ont fi-
nancé la fabrication de 20
lits. Aujourd'hui , ils ont livré
un bus à cet orphelinat , qui
ne disposait pas de moyen de
transport. La première sortie
avec une dizaine d'enfants a

été émouvante tant les petits ,
qui n'étaient jamais sortis de
la sorte, étaient ébahis. Il
manque toutefois 3700
francs pour financer ce bus.
Samedi soir au Tonneau à
Sornetan , les chanteurs Vin-
cent Vallat et Dany Wax
(Québec) offrent généreuse-
ment leurs voix pour cette ac-
tion. On peut aussi y sous-
crire en versant au CCP Raif-
feisen Les Genevez 25-5862-
3.

MGO



France Papon condamné à dix
ans de réclusion, recours déposé
La justice et l'histoire ont
rattrapé Maurice Papon.
Cet ancien haut fonction-
naire du gouvernement de
Vichy a été condamné hier
à dix ans de prison par la
Cour d'assises de la Gi-
ronde. Il était jugé pour
son rôle dans la déporta-
tion de 1560 Juifs pendant
la Deuxième Guerre mon-
diale. Mais Papon ne sera
pas incarcéré.

Malgré cette condamnation
pour «complicité de crimes
contre l 'humanité» , l'ancien
ministre restera en liberté , au
moins provisoirement. Il s'est
en effet pourvu immédiate-
ment contre ce jugement de-
vant la plus haute instance ju-
diciaire française , la Cour de
cassation. Celle-ci aura à se
pencher sur la légalité du dé-
roulement du procès. Sa déci-
sion pourrait prendre plus
d'un an.

Pas de complicité
d'assassinat

Pendant 17 ans, Maurice
Papon , aujourd'hui âgé de 87
ans, avait livré une bataille ju-
diciaire pour éviter ce procès.
Les neuf jurés et les trois ma-
gistrats de la Cour d'assises
qui ont délibéré pendant près
de dix-neuf heures avant l' an-
nonce du verdict , n'ont retenu
contre Maurice Papon que la
complicité «d'arrestations et
de séquestrations» en écar-
tant «la complicité d'asssassi-
nat».

La plupart des Juifs de la
région de Bordeaux, dont 223
enfants, ayant été déportés
avaient péri dans les carnps
de concentration nazis.

Carrière brillante
Maurice Papon , contre le-

quel l'accusation avait requis
20 ans de réclusion crimi-
nelle, était accusé d' avoir or-
ganisé des convois pour la dé-
portation de Juifs de France
de 1942 à 1944 lorsqu 'il était
secrétaire général de la pré-
fecture de Bordeaux et res-
ponsable du bureau des af-
faires juives. Sa signature fi-
gurait sur de nombreux docu-
ments ordonnant les rafles et
les convois.

Après 1945, Maurice Pa-
pon avait réussi à se forger un

passé de résistant et poursuivi
une carrière brillante sous le
général de Gaulle. Elle avait
connu son zénith à la fin des
années septante avec son en-
trée en tant que ministre du
Budget dans un gouverne-
ment dirigé par le centriste
Raymond Barre. Les pre-
mières révélations sur son
passé à Bordeaux avaient été
apportées en 1981 par l'heb-
domadaire «Le Canard En-
chaîné».

«Un goût d'inachevé»
Selon l'un de ses avocats ,

Me Marcel Rouxel, «Maurice
Papon n 'a pas été surpris p ar
le verdict. Il a eu une petite sa-
tisf action qu 'on ait écarté la
complicité d 'assassinat».
Après la lecture du verdict.
l'avocat Arno Klarsfeld , le fils
du célèbre chasseur de nazis
Serge Klarsfeld , a, lui , estimé
que «7e peuple f rançais a dé-
cidé de rejeter une adminis-
tration (le régime de Vichy)
qui a participé aux p ires igno-
minies. C'est le rejet des
crimes administratif s».

Un avocat des plaignants ,
Gérard Boulanger, a qualifié
le verdict de «victoire pour
les victimes, mais si on ne re-
tient pas la complicité d 'as-
sassinats, cela veut dire qu 'on
ne reconnaît pas le rôle exact
de Vichy. Il y  a donc un goût
d 'inachevé ». En revanche, le
principal avocat de Maurice
Papon , Me Jean-Marc Varaut,
a fustigé «une condamnation
condamnable» et qualifié le
verdict de «décision bâtarde».
Il a affirmé qu 'il irait j usqu'à
la Cour européenne de justice
pour blanchir son client.

Trilogie achevée
La condamnation de Mau-

rice Papon achève la trilogie
jud iciaire sur l'Occupation et
Vichy entamée en France en
1987 avec le procès du SS
Klaus Barbie et poursuivie en
1994 avec celui du milicien
Paul Touvier.

Faute d'acteurs encore vi-
vants, ce procès est probable-
ment le dernier du genre à
s'être tenu en France. Dans
l'immédiate après-guerre,
plusieurs centaines de colla-
borateurs des nazis avaient
été jugés et fusillés./afp-reu-
ter

Déchaînement médiatique à Bordeaux: des dizaines de journalistes se sont pressés au
tribunal à l'annonce du verdict. photo epa

Réactions mitigées outre-Jura
La condamnation de Mau-
rice Papon pour «compli-
cité de crime contre l'hu-
manité» a suscité des réac-
tions de satisfaction miti-
gées en France.

Les familles de victimes et
leurs avocats ont dans l'en-
semble accueilli le verdict
avec satisfaction. L'ancien ré-
sistant juif à l'origine des pre-
mières plaintes , Michel Sli-
tinsky, s'est déclaré «soulagé,
mais sans triomphalisme».
Maurice-David Matisson a
pour sa part regretté que
«l'assassinat n 'ait pas été re-
tenu, car nos p arents ont été
assassinés».

L'avocat Serge Klarsfeld,
partie civile et célèbre chas-
seur de nazis , s'est félicité de
la «décision très courageuse»
rendue par le peuple français.

Pour leur part, les repré-
sentants de la communauté
juive française , la plus impor-
tante d'Europe occidentale

avec 600.000 personnes ,
sont divisés. Jean Kahn , pré-
sident du consistoire central
de l'union des communautés
juives de France, a regretté
que Maurice Papon n'ait pas
été condamné à la perpétuité.
«Pour n 'avoir pas su désobéir
à des ordres immoraux, Mau-
rice Papon méritait la pe ine
exemp laire de la perpétuité»,
a affirmé M. Kahn.

Le grand rabbin de France,
Joseph Sitruk, estime quant
à lui que la dignité de la
France est «sauvée» par cette
décision. Le Conseil repré-
sentatif des institutions ju ives
de France (CRIF) ne fait que
«pren dre acte» de la condam-
nation de Maurice Papon ,
mais souligne que «la pe ine
prononcée» est «sans p rop or-
tion avec les f aits» et «laisse
une certaine amertume».

De son côté, Thomas Lyssy,
vice-président de la Commu-
nauté israélite de Suisse,
s'est déclaré satisfait. «Dix

ou vingt ans, ça n 'a qu 'une
importance relative vu l 'âge
de Pap on. Mais il est impor-
tant qu 'il ait été jugé et
condamné», a dit M. Lyssy en
apprenant le verdict.

Pour sa part , le ministre
français de la Justice, Elisa-
beth Guigou , a estimé que le
procès de Maurice Papon
avait été «une très bonne
chose» pour la France. Elle a
également souligné le fait que
«des dizaines de milliers de
je unes, en particulier des ly -
céens, aient pu se pencher
sur cette p ériode de notre his-
toire». Mais elle a refusé de
commenter le verdict.

Autre célèbre chasseur de
nazis , Simon Wisenthal a
jugé la peine insuffisante.
L'écrivain Claude Lanzmann,
réalisateur d'un film sur la
Shoah , a estimé qu 'il s'agis-
sait d' «un verdict juste ». Pour
leur part , les Israéliens ont
exprimé hier une satisfaction
discrète./afp-reuter

Epoux Aubrac
Procès gagné

Gérard Chauvy, auteur de
l'ouvrage «Aubrac, Lyon
1943», a été reconnu hier cou-
pable de diffamation envers
les époux Aubrac, et
condamné à leur verser
400.000 FF (100.000 francs
suisses) de dommages et inté-
rêts et à payer 60.000 FF
(15.000 francs suisses)
d'amende par le Tribunal cor-
rectionnel de Paris.

Dans cet ouvrage publié en
mars 1997, le journaliste Gé-
rard Chauvy s'appuie sur un
document intitulé «mémoire
Barbie» , rédigé par ce dernier
après sa condamnation pour
crimes contre l'humanité par
la cour d'assises du Rhône.

L'ancien responsable de la
Gestapo avance que Raymond
Aubrac a été «retourné» par
les Allemands après son ar-
restation en mars 1943.

Dans son jugement, la 17e
chambre correctionnelle du
tribunal de Paris estime que
l'ouvrage de Gérard Chauvy
fait la part belle au «mémoire
Barbie» , souffre «d 'une insuf -
f isance de documentation»./ ap

Le Pen Privé
de droits civiques
Le Tribunal correctionnel de
Versailles a condamné hier
Jean-Marie Le Pen à deux
ans de privations de droits
civiques, à trois mois de pri-
son avec sursis et à 20.000
FF (4000 francs suisses)
d'amende.

Le président du Front natio-
nal était poursuivi pour «vio-
lences en réunion et inju res pu -
bliques» après avoir molesté
Annette Peulvast-Bergeal , la
candidate socialiste, entre les
deux tours des élections légis-
latives, à Mantes-la-Jolie (Yve-
lines) le 30 mai dernier.

La peine de privation de
droits civiques entraîne I'in-
égibilité , donc la démission
des mandats électifs de M. Le
Pen, aujourd'hui âgé de 69
ans. Celui-ci est député euro-
péen et conseiller régional de
la région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur."

Absent à l'audience , le pré-
sident du FN a dix jours pour
faire appel de cette décision.

L'appel est suspensif. En cas
de confirmation de ce juge-
ment par la cour d' appel , M.
Le Pen pourrait se pourvoir en
cassation. En cas de rejet par
la Cour de cassation , le leader
du FN ne pourra plus exercer
de fonctions publiques.

Dans son jugement, la 5e
chambre du Tribunal correc-
tionnel de Versailles estime
que «M. Le Pen a nettement
perdu le contrôle de lui-
même», lorsqu 'il s'est re-
trouvé face aux manifestants
qui protestaient contre sa ve-
nue à Mantes-la-Jolie.

Extrême gravité
Plus sévères encore, les

juges ajoutent que «ces f aits
sont d 'une extrême gravité, et
ce d'autant p lus qu 'ils ont été
commis par un élu contre un
autre élu». Et les magistrats de
poursuivre: «Un tel comporte -
ment p rovocateur et agressif
est manif estement indigne
d'un homme p olitique et prési-
den t d 'un parti.»/ ap

Bilatérales Aller de l'avant,
malgré l'épine des transports
Les négociations bilaté-
rales Suisse - UE doivent
progresser dans les pro-
chains mois, malgré le blo-
cage dans les transports.
Les chefs négociateurs ont
poursuivi jeudi l'examen
des dernières divergences,
sans trouver de solutions.
Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger doute que la
question soit traitée par
les Quinze le 27 avril.

Les coordinateurs des sept
dossiers des négociations, Ja-
kob Kellenberger et François
Lamoureux pour la Commis-
sion européenne, se sont en-
tretenus pendant trois heures
à Bruxelles.

Conviction
Ils faisaient le point pour la

première fois après la ré-
union des ministres des
Transports de l'UE du 17
mars, où plusieurs Etats
membres dont l'Allemagne

avaient critiqué le «compro-
mis de Zurich».

MM. Kellenberger et La-
moureux sont convaincus
que les accords sur les trans-
ports terrestres et aériens
n'ont pas à être renégociés, a
indiqué Jakob Kellenberger à
la presse. Ces accords avaient
été mis au point en janvier à
Zurich entre le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger et
le commissaire européen Neil
Kinnock.

Principale divergence
Dans les autres dossiers,

«nous n 'avons p as réduit la
liste des points ouverts, mais
nous sommes suff isammen t
entrés dans la substance», a
expli qué le secrétaire d'Etat.
La principale divergence dans
le secteur de la libre circula-
tion des personnes resté le
droit à l' assurance chômage
des travailleurs européens au
bénéfice d'un permis de
courte durée en Suisse./ats

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger était hier à
Bruxelles. photo K

Radios locales ro-
mandes, chapeau! Au
terme d'une guerre de
quinze ans, elles arrachent
aux radios étrangères la
deuxième p lace dans le
cœur du public franco-
phone (la SSR restant en
tête). Le tournant - es-
quissé en 1996 - se
confirme en 1997. Les ra-
dios étrangères sont distan-
cées.

C'est un événement. En
1983, quand Berne lance
les radios locales, les ra-
dios libres françaises sont
déj à dans la p lace. L 'Arc lé-
manique est p ris en te-
naille. Car les Français ont
de l'avance. 1977: leurs
premières radios p irates fu-
sent. 1981: la libéralisa-
tion est officialisée. Bref, le
handicap à remonter est
formidable. 15 ans p lus
tard, c'est peut-être gagné.

Et pour la télévision,
c'est un encouragement à
diversifier davantage le
marché des ondes. Addi-
tionnées, les chaînes étran-
gères sont majoritaires
dans les trois régions lin-
guistiques principales. RTL
1 et 2, SAT 1 et PRO 7,
toutes quatre allemandes,
raflent même 86 millions
de francs grâce à leurs f e -
nêtres publicitaires helvéti-
sées. Seule, la SSR n'y  suf-
f î t  p lus.

Il y  a bien une série de
chaînes privées (essentiel-
lement régionales). Mais
elles sont encore bien trop
f r a giles pour compenser.
Le Conseil fédéral, en don-
nant son feu vert à Tele 24
de Roger Schawinski, la
première vraie chaîne pri-
vée destinée à toute une ré-
gion linguistique (soit la
Suisse alémanique), fait
un geste. Mais sous condi-
tion. Pas question pour
Tele 24 de puiser dans la
redevance (privilège de la
SSR). Et si les TV privées
se rabattaient trop goulû-
ment sur la publicité, c'est
la presse écrite, bien p lus
que les programmes de TV
étrangers, qui pourrai t y
p erdre des p lumes. Rude
dilemme.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Le p unch
des radios
locales



Télévision
Ecoute
en baisse
En 1997, les Romands ont re-
gardé la télévision sept mi-
nutes de moins qu'en 1996
(-5%). Les parts de marché
de la TSR sont en baisse.
Mais l'arrivée de TSR 2 en
septembre dernier semble
avoir amorcé une reprise.
Les chaînes alémaniques de
la SSR ont accusé un recul
similaire en 1997.

Côté radios, les chaînes de la
SSR connaissent sur l' en-
semble du pays un léger recul
qui a profité aux stations lo-
cales. En Suisse romande , ces
émetteurs sont devenus en
1997 le princi pal concurrent
de la SSR. Ils dament le pion
aux radios étrangères, a indi-
qué mercredi le Service de re-
cherche de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision
(SSR) devant la presse à Berne.

Plus de deux heures
L'utilisation de la télévision

baisse dans toute la Suisse. Le
mouvement est moindre chez
les Alémaniques (-2' à 127' par
jour ). Romands (143') et Tessi-
nois (157') ont réduit de 7 mi-
nutes leur présence devant le
petit écran. Les chaînes SSR
sont toutefois restées les plus
suivies, sp écialement le soir.

Sur les 143 minutes passées
quotidiennement devant le pe-
tit écran, les Romands se sont
branchés en moyenne 50 mi-
nutes sur les canaux de la TSR
(53 en 1996). Les parts de
marché de la Télévision suisse
romande (TSR) ont donc baissé
d'un demi-pourcent à 32,2%.

TSR 2: l'espoir
Ce recul est tempéré par le

succès de TSR 2 dès 1 automne
qui entraîne une augmentation
de 1,4% par rapport à la même
période de 1996. En revanche,
presque toutes les grandes
chaînes publi ques et privées
étrangères perdent du terrain ,
notamment TFl (-l%à 15,1%).

Les Romands continuent à
allumer leur radio moins fré-
quemment et moins long-
temps. Chaque jour, 70%
d'entre eux écoutent la radio
(71% en 1996) pendant 140
minutes en moyenne (-9). Les
Alémaniques (77%, - 2%) res-
tent les plus férus des ondes
avec 194 minutes d'écoute
quotidienne. Les Tessinois
(72% , -2%) y ont consacré près
d'une demi-heure en moins (-
25' à 153').

La cote des radios locales
Tous programmes confon-

dus , la SSR occupe 46% des
parts de marché en Suisse ro-
mande, soit 1% de moins
qu 'en 1996. Les radios locales
sont en nette progression et
s'adjugent 32% du marché
(+2%). Les radios étrangères
sont elles en recul à 22% (-2%).

Le Centre de recherche de la
SSR remarque encore que la
scène radiophonique romande
est nettement plus mouvemen-
tée que dans le reste de la
Suisse, où règne actuellement
une grande stabilité./ats

Le chercheur de la SSR, Ma-
thias Steinmann, a présenté
hier ses résultats. photo K

«Le Matin»
Rédacteur
en chef nommé

David Moginier a été
nommé rédacteur en chef du
«Matin» , a annoncé hier le
groupe Edi presse. Il occupait
déjà la tête du quotidien popu-
laire ad intérim depuis le 10
février dernier, date du départ
d'Antoine Exchaquet. Ce der-
nier a été nommé fin février
éditeur délégué de la «Tribune
de Genève». M. Moginier, 38
ans, assumait depuis 1993 les
fonctions de rédacteur en chef
adjoint. La nouvelle direction
doit mettre au point une nou-
velle formule du quotidien.
Par ailleurs , Michel Horwarth
a été nommé directeur de mar-
keting du «Matin» ./ats

Solaire Aides
acceptées

Le programme d' aide finan-
cière aux installations solaires
porte ses fruits. En une année,
3212 demandes de contribu-
tion aux investissements ont
été acceptées. La Suisse ro-
mande n'a j usqu'à présent
que peu profité de l'offre.
L'Office fédéra l de l'énerg ie a
tiré ce bilan provisoire hier.
Lors de la session de dé-
cembre 1996 , le Parlement a
prévu 4 millions de francs sup-
plémentaires pour la promo-
tion des agents renouvelables.
Jusqu 'à présent, 2893 de-
mandes concernant des cap-
teurs solaires ont été accep-
tées. 1199 projets ont déjà été
réalisés , ce qui représente
14.051 m- de capteurs./ats

Ethiopie
Dollars retournés

L'Office fédéral de la police
(OFP) entend remettre à
l'Ethiop ie huit  millions de dol-
lars qui ont été détournés par
l'ex-premier ministre Tramirat
Layne. Cette décision peut en-
core faire l' objet d' un recours
auprès du Tribunal fédéral ,
dans un délai de 30 jours , a in-
diqué hier l'OFP. En dé-
cembre , l'OFP a ordonné le
gel des avoirs découverts dans
une banque genevoise, soit
huit  mil l ions de dollars. Etant
donné que l'ori gine criminelle
de ces fonds a été clairement
établie . l'OFP a ordonné la
restitution de l' argent aux au-
torités éthiop iennes , sans at-
tendre le jugement de l'Etat re-
quérant./a p

Vol Le couple
Clerc soupçonné

Jean-Marie Clerc et son
épouse sont soupçonnés par la
justice valaisanne d'avoir parti-
cipé au vol d'oeuvres d'art.
Mme Clerc ainsi que deux
autres personnes sont en dé-
tention préventive en Valais.
Le juge d'instruction en charge
de l' affaire enquête sur une di-
zaine de personnes au total.
Confirmant l 'information pu-
bliée jeudi par les «Freiburger
Nachrichten» , Jean-Luc Ad-
dor, juge d'instruction pénal
du Valais central, n 'a pas sou-
haité donner de plus amp les
détails sur les soupçons qui pè-
sent sur Jean-Marie Clerc, l.e
promoteur Fribourgeois est ac-
tuellement incarcéré à la pri-
son do Bellechasse./ats

Déshérence
La BNS
se défendra

La BNS se défendra si les
survivants et descendants des
victimes de l'Holocauste dépo-
sent une plainte collective con-
tre elle aux Etats-Unis. «Tout
ce qu 'on évoque actuellement
était déjà connu des puis -
sances alliées en 1946 et a f ait
l 'objet d 'un règlement», rap-
pelle son vice-président Jean-
Pierre Roth. La Banque natio-
nale suisse (BNS) et le Conseil
fédéral , eux, s'en souviennent.
«Nous f erons valoir un p oint
de vue juridiquement solide.
Nous nous déf endrons» , ajoute
le responsable de la banque
centrale dans un entrelien ac-
cordé au «Matin» ./ats

Ceux qui ont exercé une ac-
tivité lucrative durant 41
ans devraient avoir droit à
une rente AVS complète dès
62 ans. Dans le cadre d'une
journée d'étude hier à
Berne, Otto Piller a révélé
les propositions de l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas) pour la 11e ré-
vision de l'AVS.

La l i e  révision de l'AVS de-
vrait entrer en vigueur début
2003, a aj outé le directeur de
l'Ofas. Elle doit assurer le fi-
nancement de l'AVS jusq u 'en
2010 et réaliser l'égalité com-
plète entre femmes et hom-
mes. Les rentes de veuves de-
vraient être adaptées aux
rentes de veufs et la révision
devrait introduire l'âge flexi-
ble de la retraite entre 62 et 65
ans.

L'Ofas propose de fixer
l'â ge légal de la retraite à 65
ans pour les femmes et les
hommes. Il entend ensuite le
flexibiliser vers le bas jusqu 'à
(»2 ans./ats

Retraite
Flexibilité
envisagée

Dorsaz Un maître
mot, l'acquittement
Acquittement, le mot a con-
clu les plaidoiries de tous
les défenseurs des ce-incul-
pés de Jean Dorsaz hier au
procès de l'affaire qui porte
le nom du financier.

Les avocats des anciens
membres de la direction de la
Banque Cantonale du Valais
(BCVs) ont présenté en mati-
née des plaidoiries qui ont in-
sisté sur l'aspect humain.
Leurs clients n'ont jamais
voulu nuire à une banque à la-
quelle ils ont consacré leur
carrière et leur vie.

L'avocat du directeur a re-
levé que les médias avaient
«diabolisé cette aff aire en ju-
geant tout le monde cou-
p able». Il s'en est également
pris au Conseil d'Etat qui a
«baissé ses culottes , et ce
n 'était p as beau à voir, devant
la p ression des médias». Il a
encore accusé l' ancien chef
des finances cantonales Hans
Wyer de n'avoir pas assumé
ses responsabilités politi ques.

Le défenseur du , frère de
Jean Dorsaz, Louis , a égale-

ment placé le débat sous
l' ang le humain. Son client a le
sentiment que l'on s'acharne
contre lui alors même que la
banque l' avait félicité pour
son travail à fin 1991, un an
après les faits retenus contre
lui. Il n 'a en tout cas pas réa-
lisé d' avis de versement fictifs
et doit être acquitté.

Des victimes
Les trois autres co ïncul pés

ont été présentés par leurs dé-
fenseurs davantage comme
des victimes , non tant de Jean
Dorsaz que de la BCVs , pour
demander leur acquittement.
A l'époque des faits reprochés
(en 1990/ 1991), la banque
était surtout préoccupée à sau-
ver le financier pour sortir de
l'ornière dans laquelle elfe
s'était enfoncée.

Le procès devrait en prin-
cipe se terminer aujourd'hui
avec la plaidoirie de l' avocat
de Jean Dorsaz. Son interven-
tion doit durer quatre heures.
Suivront les rép li ques du mi-
nistère public puis des parties.
Le jug ement sera rendu ulté-

Russie
Ogi veut
collaborer

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a rencontré le ministre
russe de la Défense Igor Ser-
geïev hier à Moscou. Le chef
du Département fédéral de la
défense de la protection de la
population et des sports
(DDPS) a insisté sur l'impor-
tance d'approfondir la collabo-
ration entre la Suisse et la Rus-
sie.

Lors de son allocution , M.
Ogi a rendu hommage aux sa-
crifices du peup le soviétique
lors de son combat contre
l'agression national-socialiste
en Europe. Mais il a également
rappelé que le potentiel nu-
cléaire soviétique a causé des
inquiétudes en Suisse durant
la guerre froide. Ces peurs ap-
partiennent toutefois au passé,
a souli gné M. Ogi.

Lors de cette rencontre ,
M. Ogi et Igor Sergeïev ont par
ailleurs signé un accord sur la
partici pation russe aux céré-
monies prévues en 1999 à l' oc-
casion du 200e anniversaire
de la campagne du maréchal
Souvorov./ats

Trafic Les villes veulent
davantage de subventions
Les villes suisses ont de sé-
rieux problèmes avec les
transports, publics et indivi-
duels, urbains et d'agglo-
mération. Il s'agit mainte-
nant de coopérer - entre
Confédération, cantons,
villes et communes - et de
mettre au point des direc-
tives qui permettent de
mieux faire le lien, tech-
nique et financier, entre tra-
fic urbain, d'agglomération
et national.

C'est en substance ce qu 'a
déclaré, hier à Berne , la prési-
dente de l'Union des villes
suisses (UVS), Yvette Jaggi ,
ex-syndique de Lausanne, en
ouvertu re d'une rencontre
consacrée aux transports.

Devant les quelque 200 par-
tici pants à la rencontre , la pré-
sidente de l'UVS a souligné
que près des deux tiers des ha-
bitants du pays vivent aujour-
d'hui dans des villes.

Un tiers de la population est
rassemblé dans les cinq agglo-
mérations de Zurich , Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne. Un
quart de tout le trafic est pen-
dulaire et la place occup ée par
le parcage des voitures équi-
vaut à près de 80 km2, soit
deux fois la superficie du can-
ton de Bâle-Ville.

Pas de profit
Les coûts du trafic d'agglo

mération retombent essentiel
lement sur les villes et les com

mîmes. Ces dernières ne profi-
tent donc pas des taxes sur les
carburants encaissées par le
Confédération.

Selon Yvette Jaggi , près de
90% des dépenses pour les
routes, soit près d'un milliard
de francs par an , sont prises
en charges par les contri-
buables, dont près de 700 mil-
lions pour les cinq grandes
villes. Dans leur ensemble, les
villes lâchent près de 1,5 mil-
liard de francs par an pour
leurs routes.

Selon la présidente de
l'UVS, la situation est
meilleure en matière de trans-
ports publics que dans le sec-
teur des transports individuels.
Les mesures possibles pour li-
miter le trafic individuel - res-
trictions de parcage, zones avec
vitesse limitée à 30 km/h, fer-
metures de routes et ouver-
tures de zones piétonnes,
péages, vignette pour véhicules
de livraison et places de parc
avec liaison aux transports pu-
blics - se heurtent à de nom-
breux obstacles , notamment
l'absence de bases légales.

Réduction
La réduction du trafic d'ag-

glomération pourrait être in-
fluencé favorablement par la
Confédération , en particulier
par un soutien plus large aux
transports publics. Or. selon
Yvette Jaggi. la Confédération
ne s'intéresse que maigrement
au trafic d'agglomération.

Selon la présidente de l'Union des villes suisses, Yvette Jaggi, près de 90% des dépenses
pour les routes, soit près d'un milliard de francs par an, sont prises en charge par les
contribuables, dont près de 700 millions pour les cinq grandes villes. photo Keystone

Compte tenu de la situation fi-
nancière do la Confédération
et des collectivités publiques,
il ne faut donc pas s'attendre à
une solution rap ide. Cela ne
devrait toutefois pas empêcher

la poursuite de l'étude des
problèmes posés. C'est pour-
quoi l'USV propose la consti-
tution d'une conférence sur
les transports d' agglomération
rassemblant toutes les parties

intéressées. II s'agit par
ailleurs de soutenir les com-
munes et les villes par le biais
des taxes sur les carburants et
donner aux régions une plus
large marge de manœuvre./ap

«Prévoyance - Tolérance»:
tel est le slogan de la nou-
velle campagne de sécurité
routière lancée hier par le
Conseil de la sécurité rou-
tière. Il s'agit d'inciter les
conducteurs à se montrer
attentifs et prévenants.

Le thème de cette campagne
a été défini à la suite du
constat que de nombreux con-
ducteurs n'ont pas conscience
qu 'ils agressent les autres usa-
gers de la route, a indi qué hier
à Berne Hans Ulrich Bueschi ,
président du Conseil de la sé-
curité routière. Selon un son-
dage, plus de la moitié des usa-
gers de la route se sentent en
effet entravés , voire menacés
par le comportement agressif
d' autres usagers, alors que
deux tiers des conducteurs in-
terrogés affirment conduire de
manière défensive.

Le slogan sera visible sur
des affiches et des panneaux
disposés le long des routes. Il
est aussi prévu de le diffuser à
la radio et à la télévision./ap

Circulation
Campagne
lancée



Roumanie
Radu Vasile
gouvernera

Le président roumain Emil
Constantinescu a officielle-
ment désigné, hier à Bucarest,
le chrétien-démocrate Radu
Vasile au poste de premier mi-
nistre. Diplômé en histoire et
en sciences économiques, M.
Vasile, 55 ans, doit soumettre
au Parlement la liste de son
gouvernement au plus tard le
15 avril.

«Le sénateur Vasile a l 'im-
p ortante mission de donner à
la Roumanie un gouverne-
ment stable et eff icace» , a
commenté M. Constantinescu
en annonçant sa décision. Les
sociaux-démocrates, à l'ori-
gine de la démission de l'an-
cien chef du gouvernement
Victor Ciorbea , ont annoncé
mardi leur retour dans la coa-
lition gouvernementale qu 'ils
avaient quittée au mois de fé-
vrier./ats-afp

Clinton Fin
de tournée

Bill Clinton a achevé hier
dans l'île de Corée, au large de
Dakar (Sénégal), sa tournée
africaine de 11 j ours en ren-
dant hommage aux victimes
de l'esclavagisme et en réaffir-
mant sa volonté de tisser des
liens plus étroits avec le conti-
nent noir. Dans un discours
très attendu dans ce lieu sym-
bole de la traite des noirs , Bill
Clinton a évoqué le drame de
l'esclavagisme, sans toutefois
présenter d'excuses pour l'at-
titude des Etats-Unis avant
l' abolition.

Les observateurs s'accor-
dent à reconnaître que la visite
du président américain sur le
continent noir a été un énorme
succès populaire et média-
tique. Son bilan apparaît tou-
tefois très mince à court terme
sur le plan politique et diplo-
matique.

L'opposition sud-africaine à
la «loi sur la croissance et l'op-
portunité en Afri que» et ses
réserves sur le fonctionnement
d une force africaine de main-
tien de la paix - les deux axes
de la politique africaine de
Washington - constituent la
principale ombre au ta-
bleau , /ap-ats-afp

Cisjordanie Violents heurts
Des milliers de Palestiniens
ont participé hier aux funé-
railles de Mohieddine Sha-
rif, chef militaire du Hamas
retrouvé mort lundi. Des in-
cidents entre Palestiniens et
soldats israéliens ont en-
touré l'enterrement, faisant
plusieurs blessés. Tsahal a
été placée en état d'alerte
suite aux menaces isla-
mistes de représailles.

Dix-sept Palestiniens ont été
blessés lors d'affrontements
qui ont éclaté durant les funé-
railles , ont indiqué des té-
moins. Des dizaines de jeunes
ont jeté des pierres sur les sol-
dats israéliens stationnés à un
barrage à l'extérieur de Ramal-
lah , alors que 5000 personnes
suivaient le cercueil de Mo-
hieddine Sharif , l' artificier du
Mouvement de la résistance is-
lamique (Hamas).

Les soldats ont riposté avec
du gaz lacrymogène et en tirant
des balles enrobées de caout-
chouc , ont indiqué des té
moins. Après l'enterrement,
des jeunes ont jeté des pierres
sur des militaires israéliens
près de la colonie juive de Psa-
got , près de Ramallah. Des af-

Les affrontements les plus durs ont éclaté à Bethléem. photo Keystone-EPA

frontements plus violents ont
éclaté à Bethléem. Les Palesti-
niens ont également jeté des
pierres sur des soldats israé-
liens dans différents endroits à
Jérusalem-est.

Le corps de Mohieddine
Sharif a été porté au milieu de
la foule depuis la morgue de
Ramallah j usqu'au cimetière
de la ville voisine de El-Bireh.
Drapée aux couleurs palesti-
niennes blanc, noir et vert, la
dépouille a été portée en terre
au milieu des bannières vertes

du Hamas. «Nous savons com-
ment venger nos chef s et mar-
tyrs. Ce meurtre ne nous empê-
chera p as de libérer Jérusalem.
Les tueries continueront jus-
qu 'à ce moment-là», a affirmé
un militant.

La branche armée du Hamas
a accusé des agents israéliens
d'être responsables du meurtre
et certains officiels du mouve-
ment ont fait porter la respon-
sabilité à l'Autorité palesti-
nienne.

Un haut responsable de l'Au-

torité palestinienne a rejeté ces
accusations du Hamas. Les di-
rigeants israéliens ont égale-
ment démenti tout rôle de
l'Etat hébreu dans cette affaire.

Suite aux menaces isla-
mistes de représailles , la police
a été placée en état d'alerte en
Israël. Elle a déployé des ren-
forts de centaines d'hommes
notamment autour des stations
d'autobus et des gares rou-
tières ainsi que près des
centres commerciaux dans les
villes, /ats-afp-reuter

Une aide de 1,8 milliard de
dollars a été promise hier au
Nicaragua pour les deux pro-
chaines années, lors d'une ré-
union organisée à Genève par
la Banque interaméricaine de
développement (BID). La plus
grande partie de l'aide pro-
mise par quelque 40 pays do-
nateurs, dont la Suisse, sera
consacrée à lutter contre la
pauvreté rurale./ats

Nicaragua Plan
d'aide adopté
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Magnétoscope à prix Fust ....-m
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• Programmation ShowView et VPS *%» VM75/39
• Timer 6 enregistrements sur un mois ^349. -I
• Mémoire 99 programmes, commande par menu ^———'
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo
• Télécommande 

JVC JVC HR-J 648 EG
Magnétoscope hi-fi stéréo de grande
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• Magnétoscope HQ-VHS avec • Recherche airtomatiquTâesprogr.
système B.E.S.T. Picture • Programmation plus aisée avec

• Son hi-fi stéréo, 4 têtes vidéo, ShowView, minuterie express,
Long Play système VPS

• 99 programmes i ptut I
Modèle identique Pal/Secam JVC HR-J 746 MS j f̂ ^J

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Cham-de-fonds, Hyper-Fust Heuddtel, chezGlobus (Annourins) 0327242674 (PC)
txj des Eplatures 44 (B2 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26,
Porrentnrr Marin-Centre 032 7569242 (PC)
t-no la Gables (a-Hirmalion) 032 4659630 (PC) <Pp = proposent également des ordinateurs)
Btetne, HyPer-Fus1.rtedeSDtaJret22 03234416W) Ŝ  "mlmuBienne, ta Coop-Certre («-Jeta») 032 3287060 (PC) J  ̂pM „mm e, (axNeuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr. 2.13/minule ) 1575030
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àm^ Station Thermale
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024.-""__ enfant
^  ̂ Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

DLA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911
038-433255/HOC

Publicité intensive, Publicité par annonces

A L'ACHAT D'UNE NOUVELLE
FIAT BRAVO, FIAT BRAVA

OU FIAT PUNTO
NOUS VOUS OFFRONS

ANNÉE
I D'ESSENCE
GRATUITE

i
ou 15000 km

(n douleur de Ff. l'SQO.-)

i

Celte offre es! valable jusqu'à fin avril 1998.

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & J.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage
du Collège SA, 032/954 I I 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. Le Noirmont: Garage M. & C.
Gay, 032/953 19 53.
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Police-
secours

117

La Douma russe ne se pro-
noncera que mercredi sur l'in-
vestiture du premier ministre
par intérim , Sergueï Kirienko .
Le vote prévu pour aujour-
d'hui a été reporté afin de
désamorcer la crise politique,
a annoncé hier M. Kirienko.
Les députés communistes et
leurs alliés menaçaient de vo-
ter contre lui. Ce report a été
décidé lors d'une rencontre
entre le président Boris Elt-
sine, les présidents des deux
chambres et M. Kirienko. Une
«table ronde» consacrée à la
composition du nouveau gou-
vernement sera convoquée
mardi , comme le réclamait
l'opposition./ats-afp

Kirienko Vote
reporté à mercredi

Le président tchèque Vaclav
Havel a officiellement convo-
qué hier pour les 19 et 20 juin
les élections législatives antici-
pées. Le chef de l'Etat a pris
cette décision conformément à
une loi constitutionnelle ré-
cemment adoptée par les deux
chambres du Parlement et li-
mitant au 30 ju in prochain le
mandat actuel de la Chambre
des députés./ats-afp

Prague Elections
convoquées

Le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic a proposé hier
d'organiser en Serbie un réfé-
rendum sur une médiation in-
ternationale dans la crise au
Kosovo. Il a fait part de son idée
au président, au premier mi-
nistre et au président du Parle-
ment serbes. Jusqu 'à présent,
Belgrade a refusé la médiation
proposée par la communauté
internationale!./ats-afp-reuter

Belgrade Vote
sur le Kosovo?

Le «groupe spécial» com-
posé d'experts en désarme-
ment de l'ONU et de diplo-
mates a terminé mercredi les
«visites initiales» des sites pré-
sidentiels irakiens, a annoncé
hier son chef. Avec les visites
de mercredi , le groupe aura ef-
fectué «des visites initiales»
dans l'ensemble des huit sites
présidentiels énumérés dans
l'accord du 23 février./ats-afp

Ira k Huit sites
ont été visités

Le gouvernement libanais et
le Hezbollah ont rejeté hier
l'offre conditionnelle d'Israël
de se retirer de la zone occu-
pée dans le sud du Liban.
L'Etat hébreu est en revanche
optimiste sur les chances de
succès de son initiative. Peu
après ces déclarations, des
avions israéliens ont bom-
bardé des positions du Hezbol-
lah au Liban./ats-afp

Liban Offre
d'Israël rejetée
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Av. Léopold-Robert 23 - Tel. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL.
Ouverte à toutes propositions.
Tél. 079/205 42 69 132-25304

DAME AVEC EXPÉRIENCE, conscien-
cieuse, cherche travail dans la vente,
femme de maison, aide en cuisine, net-
toyages bureau ou autres, heures de
ménage, etc... Tél. 032/926 88 00 (l'après-
midl). 132-25852

Cherchons JEUNE FILLE pour garder
enfants (3-6 ans) à La Chaux-de-Fonds, 5
matins semaine, fin avril - fin juillet.
Tél. 032/926 45 89. 132-25511

Cherche UN OUVRIER AGRICOLE.
Tél. 032/936 17 40, le soir. 132-25730

MAÇON-CARRELEUR ET PEINTRE.
Tél. 032/926 11 05 132-25732

VOUS AVEZ DES TRAVAUX ADMINIS-
TRATIFS? Secrétaire F/D/l/E a encore du
disponible. Ecrire sous chiffre L 132-25786
à Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-25755

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE,
REPASSAGE, ETC. Possibilité de s'occu-
per de personnes âgées. Tél. 032/926 22 40

132-25851

Cherche travail en sous-traitance.
POLISSAGE EN TOUT GENRE.
Tél. 0033/381 67 58 76. 132-25895

Garderie CHERCHE STAGIAIRE au plus
vite. Tél. 032/968 12 33 132-259.11

Dame de confiance cherche à faire
HEURES DE MÉNAGE, dans bureaux, le
soir de 17 à 20 heures. Ouverte à toutes pro-
positions. Tél. 032/926 88 75, heures repas.

132-25965

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS:
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe). 22-592503

PÂQUES DES CÉLIBATAIRES brunch
rencontre dimanche 5 avril dès 11 heures,
café-restaurant La Première, Moulins 25,
Neuchâtel. Magnifique buffet Fr. 10.-. Pour
rencontrer d'autres sympathiques céliba-
taires et passer Pâques à deux. 28-135589

MONSIEUR AISÉ cherche AMIE sachant
conduire, libre, de 50 à 60 ans. Ecrire à Case
postale 3435, 2303 La Chaux-de-Fonds.

132-25823

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage. Tél. 032/931 05 87 -
079/357 14 27. 132-25522

VOILIER, lesté, cabine, in board, 7 places,
Aloa 27» , magnifique, env. Fr. 20 000.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-25530

ACCORDÉON OCCASION RIVIERA II,
96 basses, avec coffre, Fr. 900.-.
Tél. 032/937 10 47. 132-25750

CARAVANE 4 places, très bon état +
auvent en excellent état. Fr. 6000 - le tout.
Tél. 032/926 66 50 132-25782

VOILIER CABINE Muscadet 6.50 x 2.50,
bois, moteur HB.BER., Fr. 15000.-.
Tél. 032/968 41 00 132-25795

Cause départ, à vendre, 1 CUISINIÈRE
ELECTROLUX neuve, Fr. 130.-/ 1 GRAND
FRIGO CONGÉLATEUR Fr. 80-en parfait
état / 1 MAGNIFIQUE CANAPÉ
D'ANGLE en tissu beige imprimé avec
pouf, Fr. 500.-. Tél. 032/931 00 03. 132-25322

UN PERFECTO NEUF EN CUIR SOUPLE,
acheté à Paris. Valeur à neuf Fr. 500 -, cédé
à Fr. 250.-. Natel 079/424 88 01. 132-25839

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70. 28-123914

PME / DOMAINE SOCIAL, cherche
membres donateurs, 032 730 45 14 le
matin 28-140 us

DISQUE JOCKEY ANIMATEUR +
karaoké (év. location) se propose pour vos
soirées d'entreprise, mariages, etc...
Tél. 032/914 42 63 13223971

Charlan Gonseth, ACCORDÉONISTE.
Tél . 032/968 45 09 132-24957

ATTENTION, J'ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes avec kilométrage élevé.
Tél. 079/214 09 37 28-138058

OPEL VECTRA 2000, 16V, 150CV, 1990,
160 000 km. Bon état. Fr. 5000 - à discuter.
Tél. 032/963 10 20 le soir 23-139731

MERCEDES 300E/24V, 5 vitesses auto-
matiques, mise en circulation 08/92,
145000 km, valeur a neuf avec options
Fr. 84 000 -, prix vente Fr. 22 600.-.
Tél. 032/720 05 00 (heures bureau) 28-140189

TOYOTA LITE HACE, 9 places, 1991,
roues d'hiver complètes, expertisée,
103 000 km, Tél. 032/931 28 96. 132 25623

OPEL ASTRA 16V CUP, 1996, ABS, Air-
bag, vitres électriques, radio/CD, 17 000 km,
Fr. 15800.-. Tel. 032/931 28 96. 132 25525

NISSAN ALMERA GX 1.4, 1996,5 portes,
airbag, direction assistée, garantie usine,
expertisée, 8000 km, Fr. 16200.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-25525

RENAULT CLIO 16V, 1993, jantes 7 715",
ABS, kit suspension, Remus etc., experti-
sée du jour, 88 000 km, Fr. 11 950.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-25523

CHRYSLER VOYAGER, 2.4 SE, 7.97, ABS,
Airbag, climatisation, radio-cassette,
8900 km, garantie usine jusqu'au 7.2000,
Fr. 32 800.-. Tél. 032/931 28 96. 132 25633

NISSAN SUNNY 1.4 LX, 5 portes, direc
tion assistée, radio-cassette, 32 000 km,
11/93, expertisée, Fr. 3400.-. .
Tél. 032/931 28 96. 132 25535

BMW 320 I, 6 cylindres, 1986, 1re main,
toit ouvrant, rétro électrique, radio-cas-
sette, pont autobloquant, expert.,
Fr. 4800.-. Tél. 032/931 28 96. 132-25535

PEUGEOT 306 XT 1800, 1993, Fr. 9900.-.
PEUGEOT 309 GTI 16V, 1992, Fr. 9800.-.
Tél. 032/930 09 00 132-25747

A vendre, CHRYSLER VOYAGER 2,5 LS,
7.95, 48500 km, Fr 18000.-, ABS, climati-
sation. Tél. 032/914 23 67 (repas). 132 25784

A VENDRE HONDA CIVIC, 1600 VTI,
toute kitée, année 1996, expertisée, 2 ans
de garantie usine. Fr. 18 500.-
Tél. 032/914 32 46 (répondeur) 132-25900

PEUGEOT 205 DIESEL, modèle 1992,
expertisée. Tél. 032/914 40 43 12 h - 14 h.

132-025922

A vendre TOYOTA PREVIA GL 2,41, 4x4,
1993, gris vert métallisé, 75000 km, clima-
tisation, expertisée, Fr. 23 800.-.
Tél. 032/968 57 34. 132-25931

CAUSE MALADIE, VENDS PERSANS
adultes mâles et femelles, vaccinés. Prix à
discuter. Tél. 079/434 90 38 28 140280

A donner contre très bons soins, GENTIL
CHAT MÂLE, gris, d'une année, castré,
vacciné, indépendant et câlin. Il aime sortir.
Préférence sera donnée à personne seule
ou couple sans enfant, possédant un petit
jardin. Tél. 032/931 00 03 répondeur en cas
d'absence. 132-25321

Enseignement DHARMA AVEC LAMA
TIBÉTAIN. Mardi 7 avril, 19 heures, rue Bel-
levue 22, salle tai-chi, La Chaux-de-Fonds.

132-24617

A tous les élèves conducteurs intéressés
pour le cours de SENSIBILISATION AU
TRAFIC ROUTIER, il reste 2 places pour le
cours qui débutera le mardi 7 avril à
19 heures. Pour tous renseignements:
Jean-Daniel Charpie, Tél. 032/931 30 71 /
Sandrine Marguet, Tél. 032/913 12 12.

132-25912

VALAIS. Soleil et montagne, la clé d'un
agréable appartement ou CHALET cet été,
par semaine. Tél. 021/960 36 36. Logement
City. 300 logements vacances! 22-593225

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29 24.169333

À LOUER, TOSCANE, MAISON 4 À 5
PERSONNES, 10 km de la mer, 80 km de
Florence. Tél. 032/931 53 45 (répondeur +
fax). 132 25756

GLETTERENS (Lac de Neuchâtel), vends
mobilhome, terrasse couverte, douche,
WC, terrain» 250 m2. Fr. 35000 - compris
inventaire. Tél. + fax 031/859 78 73. 132-25889

ANZÈRE, STUDIO À LOUER avec TV.
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
079/20 20 231. 13225000

Achète TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50.

132-25270

A vendre SCOOTER BELUGA, 125 cm1,
expertisé. Fr. 2800.-Tél. 032/968 30 30.

132 25927

SONVILIER: À VENDRE appartement
(maison 2 app.) grande cuisine agencée,
salon avec cheminée, salle à manger, 3
chambres, balcons, cave, garage + terrain,
situation tranquille. Tél. 032/914 45 52

6 193632

Les ReussMIes , vends MAISON FAMI-
LIALE 5 PIÈCES, cuisine, salle bains, dép.,
terrain 4700 m2, situation unique.
Tél. 032/487 49 40 6 ,94355

À VENDRE DANS QUARTIER RÉCENT
à Fontainemelon, appartement 4'/2 pièces.
Etat neuf, prix à discuter. Tél. 032 853 60 09.

28-140034

DOUBS 5, DÈS JUILLET, REZ DE
CHAUSSÉE, 2V2 pièces, cuisine habitable,
douche, cave , galetas. 3e étage, 3 PIÈCES,
cuisine habitable, salle de bain, cave, gale-
tas. Tél. 032/725 90 20 28-140080

Vends, Haut-Doubs, proche frontière,
MINI-GOLF - BUVETTE - JEUX.
Fr. 89 000 - + terrain à bâtir 12a, vue mon-
tagne. Tél. 0033/381 38 16 53. 132 25924

La Chaux-de-Fonds, Bois-Noir, à louer pour
début juin/convenir, APPARTEMENT 2
PIÈCES, 4e étage. Fr. 425,-/mois, charges
comprises. Tél. 032 835 24 56. Place de
parc ou garage éventuel. 28-140192

A louer DUPLEX 4'/2 PIECES À SONVI-
LIER, refait à neuf. Tél. 725 12 54. 2814 0223

Très intéressant, à louer au Locle,
2 APPARTEMENTS DE Z>k PIÈCES,
cuisine agencée, balcon, cave.
Tél. 032/931 00 59. 132-25154

A louer au Locle, rue des Jeanneret 49,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, balcon et jardin potager.
LOYER AVANTAGEUX. Tél. 032/931 28 83

132 25344

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83 132-25343

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové
avec ascenseur, DERNIER MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec cui-
sine agencée complète, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83 132-25357

A louer, Rue Sophie-Mairet, PETITE MAI-
SON avec jardin. Cuisine agencée + 3
pièces + garage. Loyer modéré.
Tél. 032/853 32 90 dès 20 h 30. 132 25391

A louer à La Sagne, APPARTEMENT 4
PIÈCES, tout confort , calme, ensoleillé, à 3
minutes de la gare , éventuellement garage,
animaux exclus. Tél. 032/937 16 59. 132-25405

Cherche à louer à la Chaux-de-Fonds
LOCAL CHAUFFÉ bon marché.
Tél. 032/926 54 33 ¦ 132-25427

NETTOI1/VELL, nettoyage d'appartements,
usines, conciergerie avec matériel et pro-
duits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 132-25523

URGENT! A vendre ou à louer au Locle,
GRAND LOCAL COMMERCIAL, plain-
pied, accès véhicule, 340 m2, hauteur
3.80 m, construction récente , prix intéres-
sant. Tél. 032/931 28 96. 132-25525

A Jouer, Fritz-Courvoisier 66, 2'h PIÈCES
RÉNOVÉ. Fr. 451.- charges comprises.
Tél. 032/913 59 70. 132-25546

A louer au Bois du Couvent , APPARTE-
MENT 115 M2 (4 PIÈCES), cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée. Libre début
juillet. Fr. 1200 - sans charges.
Tél. 032/913 45 45. 132-25574

À LOUER LÉOPOLD-ROBERT 35 dans
immeuble ancien, TRÈS BEAU 5 PIÈCES
140 m2, cuisine agencée, entièrement
rénové, balcon, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079/203 98 20 132-25591

A louer dès le 1er juin 1998 APPARTE-
MENT 5Vz PIÈCES + local commercial
environ 25m2 + grande cave, loyer mensuel
1700 - charges comprises.
Tél. 032/914 37 17 132-25932

Dame tranquille, avec petit chien calme et
propre, CHERCHE DANS MAISON
D'ORDRE GRAND 2 OU 3 PIÈCES avec
balcon et dépendances. Dégagement. 1er
Juillet. Quartier Bois du Petit-Château-Tou-
relles. Offres sous chiffre V 132-25952 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-25952

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, avec cheminée de salon
et cuisine agencée. Fr. 800.- charges com-
prises. Rue du Grenier 33. Libre de suite.
Tél. 032/913 49 79. 132-25957

372 PIÈCES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Libre. Tél. 032/968 83 23. 132-25975

Les Ponts-de-Martel, GRAND 37* PIÈCES,
cuisine agencée. Tél. 032/937 15 80.

132-25995

Maiche, A VENDRE MAISON, 2 apparte-
ments, terrain, vue. FF. 500000.-.
079/213 47 27. 132-25597

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-25595

A louer, Helvétie 79, JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine agencée, terrasse,
ascenseur, immeuble tranquille. Libre dès
le 1.6.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-25699

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 35,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, avec cuisine
agencée, loyer Fr. 800-charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132-25705

A louer de suite, centre ville, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Fr. 780.- charges com-
prises, Tél. 032/914 20 47 (heures repas).

132-25757

A louer Numa-Droz 123, de suite ou à conve-
nir, APPARTEMENT 3 PIÈCES, complè-
tement rénové, cuisine agencée, machine à
laver la vaisselle, cuisinière vitrocéram,
cave et grenier. Pour visiter:
Tél. 032/913 48 34 aux heures des repas.

132-25774

A vendre VILLA JUMELÉE 6 pièces +
garage. Quartier des Foulets. Fr. 530 000.-.
Ecrire sous chiffre W 132-25827 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FPndS. 132-25827

A louer au centre du Locle, APPARTE-
MENT DE 6 PIÈCES, entièrement rénové,
cuisine équipée, terrasse. Libre de suite ou
à convenir. Loyer mensuel Fr. 1500 - plus
charges 250.-. Tél. 032/930 09 12. 132-25328

A louer début juillet, Locle centre, GRAND
472 PIÈCES, 2 salles de bains, cheminée,
immeuble rénové. Tél. 032/931 45 75 -
Tél. 032/931 45 69. 132-25344

A louer au Locle,, rue de France, APPAR-
TEMENT 372 PIECES, libre de suite ou à
convenir. Location Fr. 560.- charges com-
prises. Tél. 032/930 09 12 (bureau) -
032/931 54 35 (concierge pour visiter).

132-25863

A louer à la Chaux-de-Fonds, Industrie 7,
APPARTEMENT 27* PIECES grandes
pièces, cuisine agencée et habitable,
Fr. 660 - charges comprises.
Tél. 032/968 06 40, prof. 032/968 43 12

132-25884

A remettre proche frontière suisse ATE-
LIER COMPLET DE POLISSAGE.
Tél. 0033/381 67 58 76. 132-25893

GRAND 3 PIÈCES cuisine agencée habi-
table, Fr. 925.- charges comprises, centre
vieille ville. Pour le 1.7. Tél. 032/968 69 22

132-25910

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
grand appartement 4 pièces, bien situé, cui-
sine agencée, garage, galetas, libre de
suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/913 79 57 132-25917

ANCIENNES FERMES TYPIQUES
BRESSANES SÉLECTIONNÉES, à 2
heures frontière suisse, sur terrains, jus-
qu'à 33300 m2, à partir de Fr. 47 000.-. Cer-
taines tout confort. Tél. 0033/384 43 04 09
ou 0033/608 31 36 63. 132-25918

A LOUER NUMA-DROZ 202 bel apparte-
ment 3 pièces (80 m2 environ) état neuf, cui-
sine agencée, salle de bains, grand balcon,
ascenseur, près des transports publics, libre
dès le 1er mai ou date à convenir.
Tél. 032/926 95 27 132-25923

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Et qui donc peup lait ce luxueux
salon? Si les Alizés s'enorgueillis-
saient d' une clientèle réellement inter-
nationale , les hommes et les femmes
qui y descendaient , mal gré la diversité
de leurs orig ines , affichaient identi-
quement pouvoir , succès... et une soif
inaltérable d' en acquérir plus encore .
Habillés par les plus grands couturiers ,
ils se comportaient avec un calme
royal , parlaient de façon posée et me-
surée.

Ces gens-là brassaient des milliards.
Sam le savait. Comme il savait que

Hong Kong vivait à un rythme fréné-
ti que, que des fortunes s'y faisaient ou
s'y défaisaient en l' espace d' une nuit ,
et que , à mesure qu 'approchait inéluc-
tablement l'échéance incertaine de
1997, chaque seconde comptait davan-
tage. A Hong Kong, il y avait encore de
grosses fortunes à faire , de grands rêves

à concrétiser, d' ardentes passions à as-
souvir.

S'il s'était attendu à voir de ses yeux
cette frénésie , il appréciait bien mieux
ce calme royal. C'était donc ainsi que
l' on jouait gros à Hong Kong. Bien.
Parfait. Sam Coulter avait toujours
aimé le jeu. Et quelles que soient les
cartes qu 'il avait en main , il gagnait
toujours.

Soudain apparut un joueur qui , à
l'évidence , ignorait les règles. Un
Américain , se dit Sam. Jeune , angoissé,
en retard à un rendez-vous pour lequel
il n 'était peut-être pas prêt , il piétina au
pas de course un tapis plusieurs fois
centenaire accoutumé à des pas plus
mesurés. Il piquait droit sur le tambour
de l' entrée... et son chemin le plus di-
rect passait droit sur Sam.

Celui-ci éprouva un élan de sympa-
thie pour le jeune désespéré. Si , en

d' autres circonstances , il lui eut offert
quel que conseil , il estima que tout ce
qui ferait obstacle à la progression de
l'inconnu vers la sortie ne ferait qu 'ac-
croître sa pani que.

Sam fit donc la seule chose en son
pouvoir ; il fit quel ques pas de côté afin
d'éviter une collision... et en provoqua
une autre .

Il rattrapa sa victime de justesse ,
avant qu 'elle ne tombe sur le sol de
marbre , à la suite du porte-documents
qu 'elle avait lâché au moment du heurt.

Comme il la redressait , la jeune
femme le remercia d' une expression
absolument furieuse , qui avait la beauté
stupéfiante et splendide d' une tempête
tropicale.

(A suivre)
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Magasins
Faible densité
en Suisse
Le nombre de magasins est
en déclin constant en Eu-
rope, alors que leur taille
augmente. La Suisse fait
partie des pays européens
qui comptent le moins de
commerces de détail:
moins de 6 pour 1000 habi-
tants.

Un rapport publié hier par
Eurostat , l'office statistique
de l'Union européenne, révèle
les tendances nationales dans
le commerce de détail. Le
nombre de magasins dans
chaque pays a été comparé
aux moyennes européennes.
La concentra tion est particu-
lièrement marquée au
Royaume-Uni, où il y a moins
de 3,5 commerces de détail
pour 1000 habitants , en Au-
triche (moins de 4), en Alle-
magne (5) et en Suisse (moins
de 6). Ce sont des chaînes qui
détiennent le marché dans ces
pays, où les structures des en-
treprises et les modalités de
vente ont été profondément
modernisées.

A l'opposé, la Grèce, le Por-
tugal , l'Italie , l'Espagne, la
Belgique et la Norvège se ca-
ractérisent par une forte den-
sité de magasins: plus de 10
pour 1000 habitants. Ces
commerces sont de petite
taille, avec moins de quatre
employés en moyenne. Dans
l'alimentation, en dépit du
succès grandissant des super-
marchés, la part des magasins
spécialisés reste particulière-
ment élevée en Suisse.

Eurostat a également publié
une première étude statis-
tique sur le commerce de
gros. Ce secteur englobe, ou-
tre les intermédiaires, 1,1 mil-
lion d'entreprises dans les 19
pays pris en considération
(EEE + Suisse). Il se caracté-
rise également par une con-
centration croissante. Sept
des 20 principales entreprises
sont suisses et quatre alle-
mandes. Les deux plus gran-
des représentent 49% du
chiffre d'affaires total de ces
vingt entreprises, /ats

Euro Monnaie forte flanquée
d'une bombe à retardement
De l'avis de Janwillem Ac-
ket, appuyé par les mar-
chés financiers, l'euro a un
bel avenir devant lui. L'éco-
nomiste s'exprimait mer-
credi à Neuchâtel et hier à
La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre des conférences an-
nuelles de la SBS.

«L'euro représentera un es-
pace de stabilité, même s 'il
f aut  s 'attendre à des p ériodes
de turbulence. Le gros risque

Plaintes contre l'euro rej etées
La Cour constitutionnelle

allemande a rejeté hier plu-
sieurs plaintes contre l*euro,
les jugeant «manif estement
inf ondées» . La cour était no-
tamment saisie d'une plainte
déposée en janvier par quatre
économistes et juristes, qui
entendaient stopper l'intro-
duction de l' euro , prévue le
1er janvier 1999. Les plai-
gnants faisaient valoir que la
stabilité de la monnaie
unique ne pourrait être ga-
rantie, les critères de conver-
gence définis par le Traité de
Maastricht ne pouvant être

pour la Suisse, ce n est p as tel-
lement l 'inf luen ce sur la va-
leur du f ranc que l 'impact de
la monnaie unique sur les en-
trep rises des pays memhres.
La baisse des coûts de tran-
saction leur ouvrira en eff et
une marge de manœuvre en
matière de prix... »

Pour Janwillem Acket , éco-
nomiste à la SBS, la voie vers
l' euro est encore longue.
Entre la fixation des parités
des 11 pays du premier

remplis strictement. Dans les
attendus de son arrêt , la cour
a relevé que le traité ouvrait
au gouvernement «une marge
d'apprécia tion économique et
po litique». Le gouvernement
et le Parlement, a-t-elle souli-
gné , «ont f a  resp onsabilité de
garantir la possession moné-
taire» des citoyens. Ces der-
niers ne peuvent donc pas
prétendre individuellement
soumettre à l' appréciation de
la cour une décision qui re-
lève de la responsabilité par-
lementaire, estiment les ma-
gistrats, /ats

groupe au 1er jan vier 99 et la
mise en circulation des billets
et pièces en 2002 , de l'eau
coulera encore sous les ponts.
Un véritable défi pour l'inves-
tisseur.

Si Janwillem Acket se
montre optimiste sur l' avenir
de la nouvelle monnaie, il en
souli gne aussi les risques. Le
princi pal , une «véritable
bombe à retardement»: le chô-
mage. «Bien des pays écono-
miquement f orts ont un p ro-
blème social inquiétant, qui
pèsera lourcl sur i euro». fc.n
cas de choc, les pays
membres, à défaut de pouvoir
j ouer sur la valeur de leur
monnaie nationale, seront
contraints de recourir aux ou-
tils salariaux. Ce qui exigera
encore plus de flexibilité...

L'économiste étiquette la
plupart des pays de «comp -
tables créatif s» , du fait des ar-
rangements utilisés pour par-
venir à se qualifier. L'Alle-
magne comprise. Pourtant ,
les marchés financiers font
clairement confiance à l' euro.
La convergence des taux d'in-
térêt et de change le montre. A
long terme, la monnaie euro-
péenne sera plus forte que le
dollar, pronostique Janwillem
Acket. Encore faudra-t-il que

Les marchés financiers ont confiance... photo keystone

la Banque centrale assoie sa
crédibilité. «Elle devra la mé-
riter, car de nombreuses mon-
naies europ éennes p résentent
encore des relents de monnaie
de république bananière.
Nous sommes en f ait encore
trop soumis aux impressions
du passé. Nous avons chang é
de paradigme». Pourquoi un
euro fort? Princi palement du
fait de l'indépendance très
proche de celle delà BNS de la
Banque centrale , en raison
aussi du pacte de stabilité,
plutôt coercitif. Les amendes

pourront atteindre les mil-
liards-d 'euro...

Janwillem Acket l'affirme
haut et fort: l'euro est un
géant! La cap italisation bour-
sière atteint 1600 milliard s de
dollars. «Personne ne p eut en
nier l 'existence. Ni la Suisse,
en p leine mer euro. Elle réa-
lise 52% de ses exp ortations
et 71% de ses imp ortations
avec les onze pays qualif iés. Il
est clair que l 'app arition de
l 'euro est une p etite pe rte de
souveraineté p our la Suisse».

Pierre-François Besson

PME Consolidation
attendue

Les PME suisses croient à
une consolidation de la reprise
au deuxième trimestre. Les
carnets de commandes se rem-
plissent à un rythme moins
soutenu qu 'au cours des der-
niers trimestres. Les indica-
teurs les plus positifs concer-
nent les perspectives de
chiffres d'affaires et de béné-
fices. Les PME alémaniques
sont les plus optimistes que la

moyenne. Les répercussions
sur le marché du travail res-
tent pour l'heure limitées, /ats

BNS Fort
tassement

La BNS a dégagé l' an der-
nier un résultat global en net
recul après les produits extra-
ordinaires de 1996. Il s'est éta-
bli à 3,9 milliards de francs ,
contre 8,5 milliards sur l'exer-
cice précédent. Conformé-
ment à la règle, la Confédéra-

tion et les cantons recevront
600 millions de francs , un
montant qui augmentera ces
prochaines années, /ats

Swissair Alliance
mondiale avec Delta

SAir Group, le groupe pro-
priétaire de Swissair, et Delta
Airlines ont formé une al-
liance mondiale dans le fret.
Les deux compagnies aé-
riennes demeureront indé-
pendantes. La mise en œuvre
de l'accord débutera cet été.

L'entente entre Delta et Swiss-
cargo permettra aux deux
transporteurs d'intégrer leurs
réseaux de fret sous une seule
entité.

Les deux compagnies se-
ront des partenaires à parts
égales dans l'entreprise, /ats

Pi a g et Filiale
marché au Japon

La manufacture de
montres de luxe Piaget a créé
une filiale au Japon. Cette an-
tenne y assurera la distribu-

tion , les ventes, le marketing
et la communication des
marques Piaget et Baume &
Mercier, qui appartiennent
toutes deux au groupe fran-
çais Vendôme. Baptisée PBM
Japan Ltd , la nouvelle filiale
bénéficiera de la «notoriété
importante» de la marque
Piaget dans l'Archi pel et en
Asie, où elle réalise 59% de
son chiffre d' affaires.

Dix * boutiques seront ou-
vertes au Japon dans les cinq
prochaines années, /ats
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SBS n 537. 550.
Schindler Holding n 2270. 2288.
SGS Holding p 2751. 2758.
Sika Finanz p 603. 602.
SMH p 965. 955.
SMH n 215. 212.5
Stillhalter Vision p 934. 935. '
Stratec Holding n 2250. 2200.
Sùdelektra Holding 1220. 1274.
Sulzer Medica n 387. 385.
Sulzern 1205. 1195.
Swiss Steel SA n 28.4 27.
Swisslog Holding n 156. 154.
UBS p 2495. 2556.
UBS n 500. 511.
Usego Hofer Curti n 370. 375.
Unilabs SA p 702. 702.
Valora Holding n 375. 370.
Vaudoise Assurance p . .5600. 5550.
Von Roll Holding p 43. 42.45
Vontobel Holding p 1900. 1885.
WMH p 1340. 1320
Zellweger-Luwa p 1185. 1170
Zurich n 887. 889.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 2/04
Alcan Aluminium Ltd 47.95 47.7
Aluminium Coof America .107. 105.
American Express Co 139.25
American Tel & Tel Co 99.75 100.75
Atlantic Richfield Co 118.75 120.
Barrick Gold Corp 32.65 32.75
Battle Mountain Co 9.5 9.47
Baxter International 86.5
The Boeing Co 80.5 79.8
Canadien Pacific Ltd 45.05 45.
Caterpillar Inc 83.1 82.
Chevron Corp 124.25 127.25
Citicorp 215.5 218.
The Coca Cola Co 118. 123.
Digital Equipment Corp ... .79.5 80.05
Dow Chemical Co 148. 146.5
E.l. Du Pont de Nemours .105.5 102.75
Echo Bay Mines ltd 3.6 3.55
Fluor Co 75. 75.
Ford Motor Co 98.5 97.3
General Electric Co 131.75 131.25
General Motors Corp ....102.5 102.5
The Gillette Co 182.5 187.
Goodyear Co 111.5
Halliburton Co 76. 80.
Homestake Minning Co ...16.45 16.2
Inco Ltd 28.95 28.35
Intel Corp 119. 118.
IBM Corp 158. 160.
Lilly (Eli) 8i Co 92.5 92.
Litton Industies Inc 85.25
Me Donald's Corp 92.65 94.5
MMM 139.75 142.
Mobil Corp 116.75 119.
Dec. Petroleum Corp 44.5 43.75
PepsiCo Inc 65. 66.5
Pfizer Inc 156.5 151.
PG&E Corp 50.05 49.9
Philip Morris Inc 63. 61.5
Phillips Petroleum Co 75.65
SchlumbergerLtd 116.25 118.25
Sears , Roebuck & Co 85.05 89.25
Texas Instruments 82. 86.5
Unisys Corp 29.2 29.1
Warner-Lambert Co 260.5 266.5
WMX Technologies Inc ...46.5 48.25
Woolworlh Corp 38.1 37.6
Xerox Corp 163.
Zenith Electronics Corp ...10.1 7.2

AFRIQUE DU SUD
précédent 2/04

Anglo American Corp 73.25 74.4
Anglo American Gold 67.45 65.4
De BeersCentenary 33.75 35.
Drifontein Cons Ltd 9.9 9.75

LONDRES
BAT. Industries PLC ...15.35 14.75
The British Petroleum Co . .22.5 22.5
Impérial Chemical Ind 27.8
RTZCorp 21. 20.7

FRANCFORT
Allianz Holding 470. 468.5
BASF 68.75 67.65
Bayer 69.5 69.45
BMW 1735. 1820.
Commerzbank 56.5 57.3
Daimler-Benz 142.5 144.25
Degussa 87.35 88.5
Deutsche Bank 116.25 117.
DresdnerBank 70.25 71.4
Hoechst 60.6 61.1
MAN 508. 550.
Mannesmann 1181. 1240.
SAP 610. 613.
Schering 176.5 183.
Siemens 103.5 99.5
VEBA 108.5 108.
VW 1201. 1222.

AMSTERDAM
ABNAmroNVHolding ....35.4 35.7
Aegon NV 187. 185.5
Ahold NV 50.35 50.8
AKZO-Nobel NV 309. 309.
Elsevier NV 25.2 25.35
ING Groep NV 88. 92.5
Philips Electronics 111.5 112.5
Royal Dutch Petrol 88.9 89.
Unilever NV 109.75 112.25

PARIS
Alcatel Alsthom 296. 298.
Cie Fin. Paribas 156.75 160.
Ciede Saint-Gobain 249. 248.5
Groupe Danone 371. 365.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.5 17.85
Fujitsu Ltd 16.5 16.25
Honda Motor Co Ltd 54.9 53.3
NEC Corp 15.75 16.
Sony Corp 131. 131.5
Toshiba Corp 6.3 6.29

FONDS DE PLACEMENT
OBLI GATAIRE

Swissca Bond SFR 102.55 01/04
Swissca Bond INTL 107.05 01/04
Swissca Bond Inv AUD 1188.64 01/04
Swissca Bond Inv CAD 1168.92 01/04
Swissca Bond Inv CHF 1065.54 01/04
Swissca Bond Inv PTAS 122178. 01/04
Swissca Bond Inv DEM 1106.02 01/04
Swissca Bond Inv FRF 5723.02 01/04
Swissca Bond Inv GBP 1218.51 01/04
Swissca Bond Inv ITL 1185540. 01/04
Swissca Bond Inv NLG 1091.13 01/04
Swissca Bond Inv USD 1030.33 01/04
Swissca Bond Inv XEU 1215.59 01/04
Swissca Bond Inv JPY 114862. 01/04

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1220.13 01/04
Swissca MMFUND CAD 1311.15 01/04
Swissca MMFUND CHF 1301.44 01/04
Swissca MMFUND PTAS 160144. 01/04
Swissca MMFUND DEM 1440.98 01/04
Swissca MMFUND FRF 6799.51 01/04
Swissca MMFUND GBP 1583.89 01/04
Swissca MMFUND ITL 1645170. 01/04
Swissca MMFUND NLG 1431.39 01/04
Swissca MMFUND USD 1354.22 01/04
Swissca MMFUND XEU 1541.64 01/04
Swissca MMFUND JPY 107585. 01/04

ACTIONS
Swissca Switzerland 278.75 01/04
Swissca Europe 218.45 01/04
Swissca Small Caps 219.8 01/04
Swissca America 203.25 01/04
Swissca Asia 90.95 01/04
Swissca France 205.65 01/04
Swissca Germany 267.45 01/04
Swissca Great-Britain 213.9 01/04

PORTFOLIO
VALCA 289.75 01/04
Swissca Portfolio Equity 2198.02 01/04
Swissca Portfolio Growth 1783.71 01/04
Swissca Portfolio Balanced1573.57 01/04
Swissca Portfolio Yield 1409.26 01/04
Swissca Portfolio Income 1244.49 01/04

DIVERS
Swissca Gold 641. 01/04
Swissca Emerging Market 116.73 01/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318. 318.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....72. 138.
Vreneli CHF 20.— ....82. 94.
Napoléon FRF 20.— . 77. 87.
Eagle 1 oz 469. 480.
Krug erand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 469. 480.
Souverain new (CHF) 104. 112.
Souverain oid (CHF) .106. 118.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 300.5 303.5
Or CHF/Kg 14700. 14950.
Argent USD/Oz 6.48 6.65
Ar gent CHF/Kg 314. 331.
Platine USD/Oz 402.5 407.5
Platine CHF/Kg ... .19725. 20075.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14650
Base Argent Fr. 360

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.49 1.58
Mark allemand DEM 81.55 84.05
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.46 12.06
Florin néerlandais NLG 71.45 75.45
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.49 2.64
Couronne suédoise SEK 18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.04 1.13
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.513 1.5515
Mark allemand DEM 82. 83.65
Franc français FRF 24.45 24.95
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.7965 0.8205
Peseta espagnole ESP 0.9615 0.991
Schilling autrichien ATS . . . .11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.75 74.25
Franc belge BEF 3.9745 4.055
Livre sterling GBP 2.53 2.594
Couronne suédoise SEK . . . .18.8 19.35
Dollar canadien CAD 1.066 1.093
Yen japonais JPY 1.131 1.1595
Ecu européen XEU 1.6315 1.6645



Etats-Unis Le président américain
est débarrassé de l'affaire Paula Jones

Paula Jones n'a pas réussi à traîner Bill Clinton devant la
justice. Mais ses attaques, dans lesquelles les proches de
Clinton voyaient la main d'opposants politiques, ont sali
l'image privée du président. photo Keystone-EPA-a

Coup de théâtre judiciaire
aux Etats-Unis: l'affaire
Paula Jones est classée. Le
juge fédéra l chargé du dos-
sier a abandonné toutes les
accusations dans cette
plainte pour harcèlement
sexuel qui visait Bill Clinton.
Cette décision de justice
constitue une victoire écla-
tante pour le président amé-
ricain, qui échappe ainsi au
procès prévu le 27 mai.

En classant l'affaire Paula
Jones. le juge Susan Webber
Wright a estimé que les accusa-
tions portées par la plaignante
et ses avocats contre Bill Clin-
ton , gouverneur de l'Arkansas
au moment des faits , pouvaient
correspondre à une conduite of
fensante. mais pas à la défini-
tion j uridi que du harcèlement
sexuel.

Conduite «offensante»,
sans plus

«67 /e tribunal est certaine-
ment d 'accord p our dire que les
accusa tions des p laignants dé-
crivent une conduite off en-
sante, il juge que la conduite
p résumée du gouverneur ne
constitue pas une agression
sexuelle», estime le juge
Wright. «Les accusations des
p laignants sont très loin des cri-
tères stricts qui établissen t une
p lainte p our outrage selon la loi
de l'Arkansas» , ajoute la ma-

gistrale dans son jugement de
39 pages.

Le président Clinton est «sa-
tisf ait d 'avoir obtenu la justi f i-
cation qu 'il atten d depuis long-
temp s» , a déclaré, depuis le Sé-
négal le porte-parole présiden-
tiel Mike McCurry, qui accom-
pagne le chef de la Maison-
Blanche dans sa tournée afri-
caine. Quand le président a ap-
pris la nouvelle, «il a demandé,
en f ait, si c 'était un poisson
d 'avril», a rapporté le porte-pa-
role. Bill Clinton a immédiate-
ment partagé la nouvelle avec
son épouse Hillary. «Ils ont été
tous les deux satisf aits d'ap-
prendre la nouvelle», a précisé
M. McCurry.

Son de cloche très différent
du côté des avocats de Paula

Une femme
«blessée»

Paula Jones , qui habite
Long Beach en Californie,
«est très blessée» et «n 'ar-
rive pas à y croire» , selon sa
porte-parole Susan Carpen-
ter McMillan. «Paula a
pa ssé quatre ans de sa vie à
f aire quelque chose qu 'au-
cune autre f emme n 'a eu le
courage de f aire. Elle a p ayé
un p rix terrible», a affirmé
à Los Angeles Mme Car-
penter McMillan./ap

Jones. L'Institut Rutherford.
qui a pris en charge les frais de
justice de Paula Jones , a an-
noncé son intention de faire
«immédiatement» appel de
cette décision. «Nous cherche-
rons à redresser les torts laits à
Mme Jones aussi longtemps
que nécessaire, si besoin de-
vant la Cour sup rême des Etats-
Unis» , a souli gné cet orga-
nisme.

A la Maison-Blanche , la nou-
velle a été évidemment ac-
cueillie avec soulagement , plus
de trois ans après la première
plainte déposée par Paula
Jones. Dans cette plainte, la
jeu ne femme accuse Bill Clin-
ton de lui avoir fait, contre son

gré, des avances sexuelles le 8
mai 1991 dans une chambre
d'hôtel de Little Rock.

Le classement du dossier
semble clore une bataille judi -
ciaire où les adversaires ne
s'étaient épargné aucun coup
bas , orchestrant des fuites mé-
diati ques malgré l'interdiction
faite par la juge. C'est à la fa-
veur des préparatifs du procès
que les avocats de Paula Jones
avaient «sorti» les affaires Mo-
nica Lewinsky, puis Kathleen
Willey et Elizabeth Ward. Ils
étaient auparavant allés jusqu 'à
la Cour suprême pour obtenir
que M. Clinton soit jugé durant
sa présidence, ce qu 'ils avaient
obtenu./ap-ats-afp-reuter

Après Paula, Monica
Mal gré la décision de mer-

credi, l' entourage du prési-
dent ne crie pas victoire pour
autant. Il note en effet que
Bill Clinton n'en a pas encore
f in i  avec les problèmes judi-
ciaires, notamment avec l' af-
faire Monica Lewinsky, cette
ancienne stagiaire de la Mai-
son-Blanche qui accuse éga-
lement le président de lui
avoir fait des avances dans
ses propres bureaux.

Interrogé à de nombreuses
reprises sur cette affaire , le
président Clinton a toujours

nié avoir eu une quelconque
relation sexuelle avec Mo-
nica Lewinsky et avoir de-
mandé à quiconque de men-
tir à ce sujet. Il a également
nié ces accusations lors de sa
déposition dans l' affaire
Jones le 17 janvier dernier.

Cette affaire est potentielle-
ment plus exp losive que celle
qui opposait le président à
Paula Jones, dans la mesure
où un faux témoignage avéré
pourrait conduire à la destitu-
tion du président améri-
cain, /ap-ats-afp-reuter-réd.

Martin Luther King
Abattu il y a 30 ans
LAmenque commémore de-
main la mort de Martin Lu-
ther King, abattu le 4 avril
1968. Figure emblémati que
de la lutte pour les droits ci-
viques et Prix Nobel de la
paix, il a été fauché en pleine
gloire sur un balcon de Mem-
phis par les balles d'un as-
sassin. Il était âgé de 39 ans.

Des cérémonies religieuses,
des veillées et des rassemble-
ments du souvenir sont prévus
dans la plupart des Etats amé-
ricains. A Memphis , un pèleri-
nage a été organisé en mémoire
du leader incontesté du mouve-
ment pour l'égalité raciale aux
Etats-Unis. Plusieurs vétérans
de la lutte pour les droits ci-
viques des années 60 doivent
partici per aux cérémonies de
commémoration. Parmi eux fi-
gurent le révérend Jesse Jack-
son , actuel émissaire améri-
cain pour la promotion de la
démocratie en Afrique.

Ce proche de Martin Luther
King était à son côté au mo-
ment de sa mort. La veuve du
pasteur baptiste, Coretta Scott
King et ses quatre enfants,
Martin Luther King III , Dexter,
Bernice et Yolanda devraient
également être présents.

Prévu par les organisateurs
comme un rassemblement
d'hommes et de femmes «de
bonne volonté», ce «p èlerinage
à Memphis» veut avant tout
permettre «de se souvenir de
l 'homme, de réf léchir à son
message et à un nouvel engage-
ment envers les idéaux au
centre de la lutte pour l 'éga-
lité».

L'influence et l'œuvre de ce-
lui qui prit la tête du mouve-
ment des droits civiques, lança
et dirigea toutes les grandes
marches pour l'égalité raciale,
devraient également donner
lieu à des discussions, lors de
forums en marge des cérémo-
nies./ats-afp

Werner K. Rey Extradition prochaine
Plus rien ne s'oppose à l'ex-
tradition de Werner K. Rey
en Suisse. La cour d'appel
de Londres a rejeté hier le
recours déposé par le finan-
cier déchu. Toujours incar-
céré aux Bahamas, M. Rey
sera en Suisse dans
quelques semaines. Son
procès commencera à
Berne dans environ six
mois.

Les cinq juges du Privy
Council ont refusé le recours
déposé par Werner Rey. Le
procureur bernois Beat
Schnell est très heureux de la
décision des juges. Depuis six
ans , M. Schnell travaille sur le
cas Rey. Le procès en extradi-
tion a été long et coûteux car
l' ex-financier a utilisé tous les
moyens juridi ques possibles
pour ne pas retourner en
Suisse.

Selon M. Schnell , le jeu en
valait la chandelle. Si la Suisse
avait cap itulé , des gens comme
Rey pourraient se réfugier à
l'étranger en toute impunité.
La question des frais des trois
procès en appel reste encore
ouverte. Le tribunal londonien
rendra son jugement à ce sujet
dans les prochaines semaines.
La Suisse a exigé hier que

Werner Rey présente la per-
sonne qui va payer pour lui les
frais des avocats.

Le jugement du Privy Coun-
cil , instance suprême du Com-
monwealth , n'est clans la
forme qu'une recommanda-
tion adressée à la reiile Elisa-
beth. Il devra recevoir son aval
et porter sa signature. La reine
transmettra ensuite sa déci-
sion aux autorités baha-
miennes, a exp liqué Beat
Schnell à l'ATS. En fin de
compte , il reviendra au mi-
nistre de la Justice des Baha-
mas de prononcer l' extradi-
tion.

En théorie , l'ancien finan-
cier peut encore faire appel à
la Cour suprême des Baha-
mas, pour autant qu 'il en ob-
tienne l' autorisation. Mais
Werner Rey devrait alors faire
valoir de nouveaux motifs
contre son extradition. Les au-
torités judiciaires suisses se
disent optimistes et estiment
que M. Rey sera d'ici à
quel ques semaines en Suisse.
Le procès devant le Tribunal
pénal économique du canton
de Berne commencera dans
environ six mois.

Depuis près de deux ans,
Werner Rey est incarcéré à la
prison de Nassau aux Baha-

mas. L'ex-fînancier bernois
s'était réfugié en 1992 aux Ba-
hamas, après la déconfiture de
son empire Omni Holding.

Trois chefs d'accusation pè-
sent sur lui: escroquerie par
métier, faux dans les titres et

banqueroute frauduleuse. La
faillite d'Omni Holding avait
laissé une ardoise de plus de 4
milliards de francs. Pour ces
délits , Werner Rey risque une
peine de quinze ans de pri-
son./ats

Le financier déchu photographié l'été dernier à Nassau,
alors qu'il se rendait à une convocation du juge.

photo Keystone-c

Espace Bientôt
un micro sur Mars

Un microphone sera envoyé
sur Mars l' an prochain. De la
taille d' un ongle , l' appareil ,
dont le prix de revient ne dé-
passe pas 150.000 francs
suisses, a été construit essen-
tiellement à partir de pièces
déjà disponibles sur le mar-
ché, dont certaines très
proches de celles utilisées
dans les prothèses auditives.
Economique, il n 'a besoin
pour fonctionner que d'un
dixième de watt. Le but est de
capter l'environnement sonore
de Mars , le sifflement du vent
ou le craquement des éclairs ,
mais pas les ricanements des
petits hommes verts.../ap

Lyon Meurtrier
SDF condamné

La Cour d'assises du
Rhône a condamné mer-
credi soir un sans domicile
fixe (SDF) à quinze ans
de réclusion criminelle.
L'homme a été reconnu cou-
pable d'avoir tué à Vaulx-en-
Velin, dans la banlieue de
Lyon , un marginal qui lui
devait 200 FF (environ 50
francs suisses). Le 1(3 janvier
1996 au soir, ce SDP, sous
l' emprise de l'alcool et de
stup éfiants , avait tiré avec
un fusil sur un marg inal qui
se trouvait clans sa caravane.
Il voulait récupérer 200 FF
correspondant à une vente
de haschisch./ats-afp

USA La double vie
d'un ex-vendeur

Pendant des mois , Mike Wi-
toszynski s'est levé, a mis un
costume, est parti travailler. Sa
famille et ses amis ignoraient
pourtant qu 'il avait perdu son
emploi de vendeur de fourni-
tures médicales. L'apparence
ne payait pas les factures.
Alors , certains jours , l'ancien
vendeur mettait un masque, et
s'en allait commettre des hold-
up. Cet homme de 46 ans com-
paraît actuellement devant un
tribunal de Pontiac , dans le Mi-
chigan (USA). On l'accuse de
six braquages commis l' au-
tomne dernier, pour un butin
total de 38.500 dollars (près
de 60.000 fr.)./ap

Zoo Poisson
d'avril d'avenir

Un poisson d' avril du zoo de
Singapour pourrait déboucher
finalement sur un nouveau
concept de marketing... Le
zoo , une des plus grandes at-
tractions touristi ques de Sin-
gapour, a publié mercredi
dans le quotidien de la cité-
Etat , «The Strait Times» , une
publicité proposant un petit
déjeuner et une séance de
gymnastique avec un orang-
outan. En quelques heures ,
pus de 150 personnes ont ap-
pelé le zoo pour faire une ré-
servation , et la direction de
l'établissement envisage à pré-
sent de créer cette attraction
pour de bon./ap
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Télévision
Un trop-plein
de ralentis?
Jacques Chirac avait lancé
cette phrase historique lors
de sa campagne présiden-
tielle de 1995: «Trop d'im-
pôts tuent l'impôt»! En
matière de télévision, le
trop-plein de ralentis ne
serait-il pas justement en
train de tuer le ralenti?

C'est Jean-Jacques Till-
raann qui a en quel que sorte
«soulevé le lièvre» lors de la
retransmission de Juventus -
Monaco. Pendant que le réali-
sateur de la RAI montrait sous
des angles différents - tou-
jours au ralenti - le but du
Monégasque Da Costa , le télé-
spectateur n'a pas pu voir en
direct la charge irrégulière de
Barthez sur Zidane , charge
qui a été sanctionnée d'un
penalty. Tillmann s'est alors
interrogé: «N 'insiste-t-on pas
trop sur les ralentis»?

Pionnier à la TSR pour ce
qui est de la réalisation des
grands événements sportifs ,
John Rigataux donne son
avis: «Eff ectivement, je p ense
qu 'il y  a trop de ralentis. Mais
il f au t  diff érencier deux
aspects. Sur un but. il est tout
à f ait normal que le réalisa-
teur insiste sur le ralenti.
C'est tout bénéf ice pour le
téléspectateur. Par contre, sur
des actions litigieuses, il n 'est
pas f orcément judicieux de
p asser ralenti sur ralenti. L 'ar-
bitre est p ris en gripp e par le
télésp ectateur. On f ausse
alors la vision d'un match.
Imaginez un instant la scène:
on retransmet au stade, sur
écran géant, le ralenti d 'une
action litigieuse. Le pau vre
arbitre se f erait lyncher!»

C'est au début des années
septante que le ralenti a fait
son apparition. «Au départ ,
reprend John Rigataux , la
qualité laissait à désirer. Ce
n 'est heureusement p lus le
cas aujourd 'hui. Avec les
moyens dont il dispose , le réa-
lisateur est tenté d'en rajou -
ter. Et d'en oublier le direct,
comme cela s 'est p roduit mer-
credi soir. »

GST

Hockey sur glace Le HCC
s'amuse à aviver les regrets
LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 6-2 (3-0 3-1 0-1)

Il était impératif de vaincre
pour entretenir l'espoir, le
HCC l'a fait. En dominant
largement ce Langnau que
certains avaient cru irré-
sistible, les gens des
Mélèzes ont rempli leur
contrat, s'amusant même
à aviver les regrets. Désor-
mais, tout dépendra de...
Herisau, même si les
Emmentalois demeurent
les mieux placés, qui tien-
nent leur destin entre leurs
crosses.

Jean-François Berdat

C'est encore plus beau
lorsque c'est inutile... Bien
sûr, et plus que n'importe qui
peut-être, on voudrait croire
que cette correction de trajec-
toire, sans doute plus nette
que le score ne le laisse appa-
raître, ne sera pas vaine. On
voudrait le croire, mais est-ce
bien raisonnable?

Enfin libérés du poids de
l'obli gation de vaincre, les
gens des Mélèzes ont long-
temps patiné comme à leurs
plus beaux soirs, s'amusant
en quelque sorte à aviver les
regrets. Pourtant en pleine
euphorie , Langnau n'a pas eu
voix au chap itre, ou si peu.
Si, au bout du compte , les
Emmentalois sont parvenus à
sauver les apparences, ils le
doivent à leur portier
d' abord , à la maladresse déci-

dément chroni que de cer-
tains Chaux-de-Fonniers qui
se reconnaîtront vraisembla-
blement sans que nous
n'ayons à les désigner nom-
mément.

Du surplace
En dépit de ces carences

disons coutumières, le HCC
n'a donc pas laissé la
moindre chance à Langnau.
Conscients qu 'ils abattaient
leur dernière carte dans leur
lutte pour le maintien, les
gens des Mélèzes ont livré un
début de match quasi parfait
que même le quolibet «Fur-
rer limogé» n'a pas perturbé.

Sous les yeux de certains
il luminés.  Niderôst , P.
Lebeau - tout arrive... - et
Aebersold ont traduit par les
faits une domination de tous
les instants. Contraint de soi-
gner l'addition pour espérer
encore, le HCC avait donc
d' emblée trouvé le bon tem-
po. Mieux: il allait le mainte-
nir l' espace d'une période
intermédiaire encore plus
nettement à son avantage,
même si Nuspliger jouait les
empêcheurs de dominer en
rond. Obtenue peu après la
mi-match , cette réussite
devait quel que peu briser
l'élan d'une équi pe qui . si
elle aggravait tout de même la
marque, n'était dès lors plus
tout à fait la même. On en
veut pour preuve les ratés
monumentaux de P. Lebeau -
s'il est promu , Langnau devra
énormément au Canadien -.

Stéphane Lebeau - Gaetano Orlando: le HCC s est impose sans coup ferir. photo Keystone

ceux aussi d'Ayer ou encore
d'Acbersold. Stopp é dans sa
marche en avant , le HCC
allait  littéralement être
contraint à une séance de sur-

place durant le dernier tiers
temps , l'incontournable
Parks en profitant même pour
réduire encore l'écart , signant
au passage un but de la plus

haute importance dans la
mesure où il est encore plau-
sible que ce soit la différence
de buts qui doive départager
les trois équipes.

Vainqueur, le HCC a rem-
pli son contrat. Désormais, il
s'agira d' aller s'imposer
demain en Appenzell tout en
espérant que Herisau en fera
de même mardi dans l'Em-
mental. Le suspense demeu-
re donc entier, cela quand
bien même le bon sens pous-
se à dire que Langnau tient le
bon bout , tant aux points
qu 'à la différence de buts...

JFB
Classement
l.Langnau 3 2 0 1 11- 9 4
2.Herisau 2 1 0  1 8-10 2
3.Chx-uVFds 3 1 0  2 12-12 2

Prochaine journée
Samedi 4 avril. 20 h: Herisau - La

Chaux-de-Fonds.

Mélèzes: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno ,

Schmutz et D'Ambrogio.
Buts: 6e Niderôst (Shirajev,

S. Lebeau , à 4 contre 3) T0. 9e
P. Lebeau (S. Lebeau , Aeber-
sold) 2-0. 19e Aebersold (S.
Lebeau , Leimgruber) 3-0. 25e
Dubois (Leimgruber, S. Lebeau)
4-0. 20e Thôny (Ayer, Burkhal-
ter) 5-0. 32e Nusp liger (Doyon ,
Beutler, à 5 contre 3) 5-1. 38e
l'ont (Riva , à 5 contre 4) 6-1. 51e
Parks (Orlando , Beutler, à 5
contre 4) 6-2.

Pénalités: 16 x 2' (P. Lebeau ,
Ayer (2), Leimgruber (2), Stof-
fel , Shirajev, Sommer (4), Thô-
ny, Niderôst et S. Lebeau (3))

contre La Chaux-de-Fonds, 12 x
2' contre Langnau.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev , Niderôst; Riva , Som-
mer; Kradoller, Stoffel; Aeber-
sold , S. Lebeau , P. Lebeau;
Dubois, Pont , Leimgruber;
Ayer, Thôny, Burkhalter.

Langnau: M. Gerber; Doyon ,
Beutler; Baumgartner, Muller:
Snell , Wuthrich; Schneider;
Schlâp fer, Park s, Fust; Keller ,
Orlando , Nuspli ger; Brechbùhl,
Badertscher, W. Gerber.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Glanzmann (malade), Lan-
gnau sans Aegerter ni Bârtschi
(blessés). S. Lebeau et M. Ger-
ber sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

Dommage du peu
Kohi Kolliker était le pre-

mier à l' admettre: «On peut
s 'estimer heureux de ne pas
avoir pris une douzaine de
buts. Nous avons trop laissé
jouer le HCC, et comme nous
n 'avons pas eu autant de
chance qu 'à Langnau , il f aut
nous estimer contents de ce
score. Heureusement , nous
avons encore un match p our
réagir.»

S'il était satisfait d'avoir
quitté les Mélèzes sur une
victoire, Boris Leimgruber
nourrissait quelques regrets:
«Nous aurions dû nous imp o-
ser p lus largement. On a

vraiment vu que nous étions
meilleurs qu 'eux, et c 'est
bien la preuve que nous nous
sommes battus nous-mêmes
à I^angnau. Maintenant nous
savons ce qu 'il nous reste à
f aire à Herisau.» Riccardo
Fuhrer était lui aussi frustré.
«Nous aurions dû marquer
p lus de buts. C'est peut-être
ce manque de concrétisation
qui va nous coûter cher au
décompte f inal. Mais bon, le
malaise ne date pa s d'aujour-
d 'hui et il s 'agira de f aire le
nécessaire à Herisau p our
continuer à esp érer.»

JFB

Théâtre
Agota Kristof
à l'affiche
à Neuchâtel

Original
Musique et
cuisine j azzy
à Neuchâtel
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Escapade Morat,
fier et romantique

Délicieuse petite ville plantée en bordure du Grand
Marais , dominant fièrement le lac qui a pris son nom,
Morat fait la belle. Chaque week-end, promeneurs et
touristes envahissent ses remparts, pour flâner dans ses
pittoresques ruelles, sous ses arcades et au bord de ses
quais. Le temps d'une balade romantique. photo sp

Cinéma Le fer
contre le caoutchouc

John Malkovich, Jeremy Irons, Gabriel Byrne et Gérard
Depardieu, la brochette de mousquetaires est savoureu-
se, qui accompagne le roi Leonardo DiCaprio dans
«L'homme au masque de fer» (photo). Le «Flubber», une
dôle de matière caoutchouteuse inventée par Robin
Williams, s'avère beaucoup moins digeste... photo uip

lNCG *i~&itù

Nostalgie
2000 nounours
et des maisons
de poupées
à Bâle

p32

Vos oreilles ne sauront plus
où se tendre ce week-end, tant
le programme est riche: vous
voilà avertis! Les sollicitations
commenceront dès ce vendredi
soir: Aston Martinez , Chris
Clay et Ray Paxon noieront le
poisson à la Sirène, à Serrières,
tandis que le cinéma Rex , à
Neuchâtel , risque une fois enco-
re de vibrer sous les coups de
Manu le Malin & Torgull qui
seront au Love Zoo voisin.

Nos DJ' s neuchâtelois se
sont réservés pour samedi:
Noxon, Jay's et Théo S anime-
ront une house session au Casi-
no de la Rotonde, à Neuchâtel ,
alors que Vince de Garni se
produira au Mayfair calé de
Montreux. et que Plastiko Paz-
zo fêtera son anniversaire au
Guayas club de Berne.

Jeff from AOH

Sorties Du
groove , encore
du groove !



Hockey sur glace
Roman Wâger
à Thurgovie

Après dix-huit saisons pas-
sées à Kloten , Roman Wâger,
le meilleur buteur de tous les
temps en Suisse, va signer un
contrat de deux ans avec
Thurgovi e (IJNB). En re-
vanche, le défenseur Benja-
min Winkler effectue le che-
min inverse. Il passe de Thur-
govie à Kloten. /si

Tennis Bon
pour Schnyder

Au tournoi de Hilton Head ,
après avoir battu l'Améri-
caine Lori Mac Neil 6-3 6-2 ,
la Suissesse Patty Schnyder a
également éliminé Mariann
de Swardt (Afri que du Sud)
6-3 6-2. La Bâloise affrontera
en quarts de finale l 'Améri-
caine Monica Seles , tête de
série no 3. Ces deux joueuses
ne se sont encore jamais ren-
contrées. / si

Football
Wembley vendu

Le mythique stade de
Wembley a été cédé par ses
propriétaires , Wembley PLC,
à l'organisme d'Etat chargé
du patrimoine (ENST) pour
environ 255 millions de
francs suisses. ENST prévoit
de dépenser 350 millions de
francs pour rénover ce stade,
inauguré en 1923, afin qu 'il
soit prêt pour la candidature
de l'Angleterre à l'organisa-
tion de la Coupe du monde
2006. / si

Hockey sur glace Mal parti,
Davos s'impose en prolongation
DAVOS - ZOUG 3-2 a.p.
(0-2 0-0 2-0 1-0)

Grâce à un but de Michel
Riesen à la deuxième minute
de la prolongation, Davos a
pris le meilleur sur Zoug 3-2
à l'occasion du deuxième
match de la finale des play-
off de LNA. Longtemps me-
nés 0-2, les Grisons ont re-
tourné la situation en fin de
match avant de s'imposer
en prolongation.

Pour prétendre au titre de
champion suisse, il faut possé-
der une défense de fer. Un
atout qui semble faire défaut
aux Davosiens. Après leur dé-
faite sans appel du premier
match (1-4), ils ont une nou-
velle fois péché devant les buts
de Wieser. Des carences qui
ont failli causer leur perte.

Patinoire de Davos: 5670
spectateurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Simmen et Sommer.

Buts: 10e Lindberg (Mc-
Dougall, à 5 contre 4) 0-1.
16e Walz 0-2. 53e R. von Arx
(Yaremchuk, Gianola , à 5
contre 4) 2-1. 54e Yarem-
chuk 2-2. 62e Riesen 3-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Da
vos, 4 x 2 '  contre Zoug.

Davos: Wieser; Sigg,
Streit; Gianola , Haller; J. von
Arx Equilino; Yaremchuk,

Dès le coup d'envoi , les Gri-
sons se sont montrés très entre-
prenants. Ils paraissaient trans-
formés par rapport à leur match
de mardi. Stirnimann , Yarem-
chuk et Streit échouaient sur
Rùeger dans les dix premières
minutes de j eu, mais le ton sem-
blait donné. Le Canadien Ya-
remchuk allait changer le cours
du match. II commettait une vi-
laine faute à l'encontre de Sut-
ter qui lui valait une pénalité
justifiée. Vingt-cinq secondes
après le début du power-play,
Lindberg profitait d'une mêlée
devant Wieser pour soulever le
puck et ouvrir le score.

Un solo impressionnant
L'arrière-garde davosienne

se laissait surprendre une
deuxième fois lorsque Walz a
pu réaliser un impressionnant
solo (16e) avant de battre Wie-

R. von Arx, Ruthemann; Rie
sen, Jeannin , R. Muller;
Schocher, Rizzi , Roth; Stirni-
mann; Torgaev.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi ,
Sutter; T. Kiinzi , Kessler;
Holzer, Horak; Eberle, Walz,
Rôtheli; Antisin , McDougall ,
Lindberg; Meier, Steffen, C.
Muller; Giger, Fischer.

Notes: Davos sans Num-
melin (malade), Zoug sans
Grogg (blessé) , Miner ni Zne-
nahlik (étrangers en sur-
nombre).

ser. Zoug entamait la deuxième
période avec deux buts
d'avance, tandis que Davos
comptait ses blessés. Michel
Riesen , touché à une côte par
Antisin , devait recevoir une pi-
qûre calmante pour poursuivre
le match. Le Biennois s'est ac-
croché même si son rendement
n'était plus le même.

Davos est une équi pe qui
marche au moral. Elle n'a ja-

mais renoncé, même si les évé-
nements restaient défavo-
rables. Tant qu 'elle n 'avait pas
marqué un but, elle séchait sur
le problème zougois. A la 53e,
Reto Von Arx reprenait directe-
ment une passe de Yaremchuk
alors que Davos évoluait à 5
contre 4. La machine était re-
lancée. Une minute quarante-
cinq plus tard , Yaremchuk,
bien discret jusque-là , repre-

nait un puck alors qu il était à
moitié au sol. Son lancer était
dévié par Antisin et passait
entre les jambières de Riieger.
Michel Riesen ne se posait au-
cune question avant de fusiller
Riieger à la 62e.

1-1 dans la série

Prochaine journée
Samedi 4 avril. 20 h: Zoug -

Davos.

Chaude alerte devant la cage de Nando Wieser: Davos a réussi un sacré renversement
de situation. photo Keystone

NHL Les Kings métamorphosés
A défaut de posséder des
vedettes dans ses rangs, les
Los Angeles Kings ne réali-
sent pas moins leur
meilleure saison en Natio-
nal Hockey League (NHL)
depuis 1993. A la clé, une
qualification pour les play-
off. Les Californiens l'atten-
daient depuis cinq ans.

Los Angeles Kings: avant
l'arrivée de Wayne Gretzky en
1988, cette équipe n'avait
guère brillé en NHL. Grâce au
No 99, elle a atteint la finale
de la Coupe Stanley en 1993.
Une finale perdue face au Ca-
nadien de Montréal. Depuis ,
elle est privée de play-off.

Le club , formé de vétérans
grassement payés, n'avait plus
d'âme. Le départ de Wayne
Gretzky aux St Louis Blues en
1995 a provoqué un déclic.
Profitant de l'occasion , les di-
rigeants ont alors décidé d'en-
gager de jeunes joueurs. Cette
année, cette politique a porté
ses fruits. A l'image du Sué-
dois Mattias Nordstrom qui
est aujourd'hui considéré
comme l' un des meilleurs
jeunes défenseurs de la ligue.

Deuxièmes du classement
de la division pacifique, les
Kings accumulent les bons ré-

sultats. Victorieux lundi à To-
ronto (2-3), leur place en sé-
ries est quasiment assurée. La
vedette de l'équi pe, c'est l'in-
ternational canadien Rob
Blake. Il accumule les buts (10
lors des 19 derniers matches)
et ne desserre pas l'étreinte
lorsque ses adversaires sont à
l'offensive. Deux qualités qui
en font un des défenseurs les
plus réputés de la NHL.

Il reste toutefois encore du
pain sur la planche pour Los
Angeles. Samedi dernier,
l'équi pe californienne a subi
une cruelle désillusion lors du
«derby» face aux San José
Sharks. Battus 5-2, ils étaient
déjà menés 4-0 à la fin du pre-
mier tiers. Ce qui n'a pas plu
au coach Larry Robinson: «Je
sais que nous n 'irons pas loin
dans les play-off si nous conti-
nuons de j ouer ainsi» , a-t-il dé-
claré après la partie. Ils n 'ont
toutefois pas retenu cette le-
çon , puisqu 'ils ont été battus à
Buffalo mercredi (4-0).

En vue des séries
A huit journées de la fin de

la saison régulière, les der-
niers espoirs des New York
Rangers de partici per aux play-
off sont bien minces. La der-
nière place en Conférence Est

se jouera très certainement
entre les Ottawa Senators et
les Carolina Hurricanes.

A l'Ouest , la lutte fait rage
entre les Edmonton Oilers et
les San José Sharks. Les Cal-
gary Fiâmes - 5 points de re-
tard avec un match en moins -
peuvent encore y croire.

Classements

Conférence Est
Division nord-esfc 1. Pittsburgh

Penguins 74/89. 2. Bostons Bruins
73/81. 3. Montréal Canadien
74/81. 4. Buffalo Sabres 73/79. 5.
Ottawa Senators 72/G9. 6. Caro-
lina Hurricanes 73/67.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 74/99. 2. Philadel phia
Flvers 73/87. 3. Washington Capi-
tals 73/79.. 4. New York Rangers
75/64. 5. New York Islanders
73/60. 6. Florida Panthers 73/54.
7. Tampa Bay Lightning 73/43.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Dallas

Stars 73/97. 2. Détroit Red Wings
75/95. 3. St Louis Blues 74/88. 4.
Phoenix Coyotes 73/70. 5. Chi-
cago Blackhawks 74/70. 6. To-
ronto Map le Leals 74/61.

Division pacifi que: 1. Colorado
Avalanche 75/90. 2. Los Angeles
Kings 73/79. 3. Ldmonton Oilers
75/68. 4. San José Sharks 74/67.
5. Calgary Fiâmes 74/63. 6. Ana-
heim Mi ghty Ducks 74/59. 7. Van-
couver Canucks 75/59.

* Les fruits meilleurs de
chaque Conférence sont quali-
fiés pour les play-off. Pitts-
burgh, New Jersey, Philadel-
phie, Dallas, Détroit, St Louis
et Colorado ont gagné leurs tic-
kets pour les séries.

DAD

Et encore...
- L'attaquant des Pitts-

burgh Penguins Jaromir
Jagr a été désigné joueur
du mois pour mars. Son ho-
mologue des Carolina Hur-
ricanes Keith Primeaut a
été élu joueur de la se-
maine.

- Steve Yzerman (Détroit
Red Wings) a franchi un
nouveau palier. En inscri-
vant deux buts contre les
Buffalo Sabres dimanche
soir , il a atteint la barre des
1400 points en NHL , soit le
douzième meilleur résultat
de l'histoire.

- Blessé depuis le 7
mars , l' attaquant vedette
des Philadel phia Flyers
Eric Lindros reviendra sur
la glace le 13 avril face aux
Buffalo Sabres.

DAD

Minis Tournoi international aux Mélèzes
Pâques approche et, tout
naturellement, on reparle
du Tournoi international mi-
nis du HCC. Chapeautée
par le comité de la section
juniors du club des Mé-
lèzes, cette manifestation
bénéficiera cette année en-
core d'une participation
très relevée.

Si, par la passé, ce tournoi
réunissait huit équi pes répar-
ties en deux groupes , il en ira
différemment pour cette 23e
édition. La formule a quelque
peu été revue et corrigée: six
équi pes s'affronteront selon
un mode de championnat
avant de se retrouver, en fonc-

tion de leur classement, pour
les finales.

Tenante du titre, la forma-
tion de Vitkovice sera une nou-
velle fois favorite. Mais les
Tchèques devront composer
avec une opposition de valeur.
Kloten (champ ion suisse) et
Berne (vice-champion suisse)
ne se déplaceront pas aux Mé-
lèzes pour y faire de la fi gura-
tion. Les Français de Briançon
ne nourriront sans doute pas
les mêmes prétentions , pas
plus d'ailleurs que Bienne , ap-
pelé de dernière heure en rem-
placement des Tchèques d'Olo-
muc qu 'une méchante gri ppe a
contraints à renoncer au dépla-
cement. L'affiche sera bien sûr

complétée par les minis du
HCC, champions romands.

Pour la première fois de son
histoire, ce tournoi se dispu-
tera sur trois jours. Les pre-
miers coups de lame seront
ainsi donnés ce soir entre 18 h
et 20 h , deux matches (trois
périodes de dix minutes avec
arrêts de pendule) étant pro-
grammés. La compétition re-
prendra samedi matin dès 8 h
15 pour se poursuivre ju squ'à
19 h. La phase préliminaire se
terminera dimanche matin
dès 7 h 45, les finales (trois
périodes de douze minutes
avec arrêts de pendule) débu-
tant sur le coup de midi. A no-
ter que l' entrée sera gratuite et

qu une grande tombola ani-
mera la j ournée de samedi.

Puisque l'on parle de relève,
précisons que les juniors Al
du HCC qui avaient semblait-il
obtenu leur promotion en caté-
gorie élite ont été recalés au
profit de leurs homologues de
Winterthour. Attendue - de-
puis le temps , tout le monde
est vacciné... -, cette décision
a bien évidemment suscité
l'ire - doux eup hémisme... -
des responsables du mouve-
ment juniors du HCC qui ont
fait recours , bien décidés à al-
ler jusqu'au bout dans cette
triste et sombre affaire qui, se-
lon la formule, est à suivre...

JFB

Basketball NBA:
la remontée des Bulls
Ces sept dernières années
ont été faramineuses pour
les Bulls de Chicago.

Ils ont en effet gagné cinq
titres depuis 1991, cela grâce au
meilleur joueur de la planète,
Michael Jordan , qui est doté du
plus haut score moyen de l'his-
toire de la NBA avec plus de
trente points par rencontre de-
puis le début de sa carrière.

Au début de cette saison, les
Bulls portaient une fois encore
la lourde responsabilité d'être
les grands favoris. Ils ont alors
réalisé un début de champion-
nat catastrophique , ne gagnant
que neuf rencontres durant le
mois de novembre et végétant
en sixième place de la Division
centrale. Du jamais vu depuis
dix ans. Tout le monde croyait
alors que leur règne était ter-
miné. Ce sans compter sur
l' entraîneur Phil Jackson , qui
projeta un film de trois heures
à ses joueurs , illustrant toutes
leurs bévues du début de sai-
son. L'effet fut immédiat
puisque les Bulls remportèrent
la rencontre suivant cette pro-
jection face aux Phoenix Suns
sur le score de 111-104 , soit
leur meilleure production of-
fensive de la saison. Dès lors,
la machine était relancée. Les
Bulls passèrent de 56% de vic-
toires durant le mois de no-
vembre à 75% en décembre et
83% en janvier.

Les Bulls ont surtout été très
forts à la maison. Ils ont en ef-
fet remporté trente-trois
matches sur trente-six au Uni-
ted Center. De plus , les specta-
teurs sont toujours au rendez-
vous puisque les rencontres du
club de Chicago se déroulent à
guichets fermés depuis 524
parties , soit depuis le 17 no-
vembre 1987.

Classements

Conférence Est
Atlantic Division: 1. Miami Heat

52-21. 2. New York knicks 40-33.
3. New Jersey Nets 37-35. 4. Or
lando Magic 37-36. 5. Washington

Wizard s 36-36. 6. Boston Celtics
31-41. 7. Philadel phia 76ers 26-46.

Central Division: 1. Chicago
Bulls 56-17. 2. Indiana Pacers 50-
22. 3. Charlotte Hornets 46-26. 4.
Atlanta Hawks 42-29. 5. Cleveland
Cavaliers 41-31. 6. Détroit Pistons
34-39. 7. Milwaukee Bucks 31-41.
8. Toronto Raptors 15-56.

Conférence Ouest
Midwest Division: 1. Utah Jazz

53-18. 2. San Antonio Spurs 50-23.
3. Minnesota Timberwolves 38-34.
4. Houston Rockets 37-35. 5. Dallas
Mavericks 19-54. 6. Vancouver
Grizzlies 16-56. 7. Denver Nuggets
9-63.

Pacific Division: 1. Seattle Super-
sonics 54-18. 2. Los Angeles Lakers
52-20. 3. Phoenix Suns 48-25. 4.
Portland Trailblazers 40-31. 5. Sa-
cramento Kings 26-47. 6. Los An-
geles Clippers 16-56. 7. Golden
State Warriors 15-58.

YCO

Mais aussi...
- Karl Malone des Utah

Jazz avec 27.409 points est
devenu le quatrième mar-
queur de tous les temps de
la NBA lors de la victoire de
son équipe face aux Dallas
Mavericks (99-90).

- Les Pacers d'Indiana
n 'ont marqué que 55 points
face aux Spurs de San Anto-
nio devenant l'équipe qui a
marqué le moins de points
en une rencontre dans l'his-
toire de la NBA.

- Michel Smith des Van-
couver Grizzlies a réussi à
capter douze rebonds du-
rant le premier quart temps,
soit une prise chaque mi-
nute face aux Clippers de
Los Angeles, partie rempor-
tée par les Canadiens sur le
score de 106-95.

- Les places pour les play-
off de la Conférence Ouest
ont toutes été attribuées.
Les Trailblazers de Portland
ont réussi à se qualifier
pour la seizième fois consé-
cutive .

YCO



Football Dortmund
défendra ses droits
REAL MADRID-
BORUSSIA DORTMUND 2-0
(1-0)

L'UEFA a indiqué, à Nyon,
que la protestation de Bo-
russia Dortmund serait
transmise à son instance de
contrôle et de discipline,
concernant l'incident - but
cassé - qui a provoqué un
retard de 75 minutes de la
demi-finale aller de Ligue
des champions entre le Real
Madrid et Borussia Dort-
mund, mercredi au stade
Santiago Bernabeu, qui a vu
les Espagnols l'emporter 2-

«Fsous n avons toujou rs pas
reçu de réserves ou de protes-
tation de Borussia Dortmund.
mais si tel est le cas. elle sera
transmise à l 'instance de
contrôle et de discip line, dont
la date de p rochaine réunion
n 'est pas encore f ixée, a indi-
qué un porte-parole de l'UEFA.
Cet incident est sans précédent
dans les annales des Coupes
européennes. Il y  a des cas si-
milaires, comme la hauteur des
buts non conf orme lors du
match Spa rtak Moscou - Sion
en novembre dernier, mais
rien ne f igure dans le règle-
ment pour ce tvpe d 'incident.»

Dans les délais?
Le président de Borussia

Dortmund , Gerhard Niebaum,
qui a déposé une protestation
officielle , avant même le début

de la demi-finale aller perdue
par son club , s'est appuyé sur
l' absence d'un but de rempla-
cement au stade même,
contrairement au règlement de
l'UEFA. Selon lui , le but de
remplacement a dû être amené
par camion d'un autre stade
madrilène. «Cette pa rtie ne
p eut p lus se dérouler dans des
conditions régulières. Ce serait
antisportif de f aire joue r ce
match» a-t-il déclaré.

Son homologue du Real Ma-
drid, Lorenzo Sanz, a qualifié
l'affaire de «mauvaise anec-
dote» et s'est déclaré convaincu
que son club s'en sortirait avec
une bonne amende. «C'est vrai
que le règlement de l 'UEFA
p révoit un délai de 45 minutes
p our arranger ce genre d'af -
f aires, mais il est aussi vrai que
le délégué de l 'UEFA a le pou-
voir d'élargir ce délai s 'il le
juge nécessaire, et c 'est ce qu 'a
f ait le délégué, le Chyp riote Ma-
rio Lef karidis» a expliqué de
son côté le manager du club
madrilène, Manuel Fernandez
Trigo.

Alors que l'arbitre répartis-
sait les camps, le poids des ul-
tras perchés au grillage der-
rière un des deux buts a en-
traîné en arrière la grille, les fi-
lins d'acier rattachant les filets
au grillage , et finalement le but
lui-même, poteaux brisés net
au ras du sol. Après de bonnes
minutes d'atermoiement, un
but mobile de secours a été
acheminé par camion du stade
d'entraînement du Real, /si

De ce fameux but mobile, on risque d'en entendre parler
encore longtemps. photo Keystone

Stade Bernabeu: 90.000
spectateurs.

Arbitre: M. van der Ende
(Hol).

Buts: 25e Morientes 1-0.
67e Karembeu 2-0.

Real Madrid: Illgner; Pa-
nucci , Sanchis, Sanz, Ro-
berto Carlos; Karembeu , Re-
dondo , Seedorf , Raul; Mija -
tovic (52e Suker), Morientes
(88e Jaime).

Borussia Dortmund: Klos:
Binz; Reuter, Julio César,
Kree, Reeinhardt: Freund,
But , Ricken (82e Zorc);
Herrlich (47e Decheiver),
Chapuisat.

Notes: avertissements à
Sanchis (22e), Julio César
(23e), Herrlich (36e) (tous
trois suspendus pour le
match retour), Reinhardt
(87e), Freund (89e, sus-
pendu pour le match retour) .

AN F Dans le canton cette semaine
Deuxième ligue
Samedi
15.00 Bôle - Béroche-Gorgier
17.30 Le Locle - Serrières II

Marin - Audax Friùl
Dimanche
15.00 Cortaillod - Le Landeron

Noirai gue - St-Blaise
Corcelles - Deportivo

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Colombier II - CofTrane
Dimanche
10.00 Marin II - St-Imier Ib
14.30 NE Xamax II - Hauterive la
15.00 Boudry - Travers

C. Portugais - Couvet
17.00 Comète - Bevaix
Groupe 2
Ce soir
20.00 Le Locle II - Font 'melon
Samedi
17.30 Pts-Martel -Superga
18.00 Le Parc - Lignières
Dimanche
10.00 Chx-Fonds II - St-Imier la

Hauterive Ib - Ticino
15.00 La Sagne - Les Bois

Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 St-Sulpice - AS Vallée
Samedi
16.00 Les Brenets - Fleurier
17.00 Azzurri - Môtiers
17.30 Ticino II - C.-Espagnol
18.30 Buttes - Val-de-Travers
Groupe 2
Ce soir
20.15 Le Parc II - Etoile la
Samedi
16.30 Deportivo II - Floria

Villeret -Mont-Soleil
17.00 La Sagne II - Superga II
Dimanche
14.00 Sonvilier - Dombresson
Groupe 3
Samedi
17.30 Comète II - 'Béroche-Gorg. II
Dimanche

9.45 Cornaux - Gen.S/Coffrane
Noirai gue II - helvetia la

10.00 Cortaillod II - Boudry II
16.00 Espagnol NE-Auvernier
Groupe 4
Samedi
16.30 Etoile Ib - Helvetia Ib
Dimanche
9.45 Cornaux - Gen/s/Coffrane

15.00 Dombresson la - Landeron II
Font 'melon II - Valangin
Cressier - St-Blaise II

Cinquième li gue
Groupe 1
Samedi
17.00 Môtiers II - BevaLx II
17.30 Blue Stars - Noira igue III

Dimanche
10.00 Fleurier II - Comète III
15.00 Couvet II - Espagnol NL" II

Auvernier II - Cantonal Nr]
Groupe 2
Samedi
17.30 Les Bois II - Benfica NE
18.00 Cornaux II - La Sagne III
Dimanche
9.45 Mt-Soleil II - Pts-Martel II

Juniors Inter A
Groupe 2
Samedi
15.30 Colombier - La Sonnaz
Dimanche
13.00 Chx-Fonds - Bulle
15.00 Marin - Chatel-St-Denis

Juniors A
Groupe 1
Ce soir
20.00 Boudry - Audax Friùl
Samedi
14.30 Cortaillod - Le Locle
Dimanche

Deportivo - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
14.30 St-Blaise - Dombresson

St-Imier - F.toile
15.30 Comète - Corcelles
Groupe 3
Ce soir
20.00 Floria - Hauterive II
Samedi
14.00 Couvet - Le Landeron
14.30 BevaLx - Gen/s/Coffr.

Juniors B
Groupe 1
Samedi
13.30 Le Locle - Chx-de-Fds

Colombier - Hauterive
14.00 Le Parc - Font 'melon
15.00 Dombresson - Béroche-Gorg
15.30 Pts-Martel - Cortaillod
Groupe 2
Samedi
13.30 Comète - Ticino
14.00 Cressier - Etoile

Villeret - Deportivo
14.30 Noirai gue - Les Bois

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 NE Xamax - Gen/s/Coffrane
15.00 Boudry - Font 'melon
16.30 Chx-Fonds - Cornaux
Groupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - Marin
14.30 Superga - Auvernier
15.30 Le Locle - Cortaillod
Groupe 3
Samedi
12.30 Chx-Fonds II - Deportivo
14.30 Fleurier - Colombier
16.15 Le Landeron - Béroche-Gorg
Groupe 4
Samedi
13.30 Le Locle II - Dombresson

14.30 Sonvilier - La Sagne
16.00 Couvet - Audax Friùl
Groupe 5
Samedi
15.00 Les Bois - Comète
15.30 Ticino - AS Vallée
16.00 Le Parc - Bevaix

Juniors D
Groupe 1
Samedi

9.30 Etoile NE Xamax
10.30 Dombresson - Chx-Fonds II
14.00 Le Landeron - Cornaux
Groupe 2
Samedi
9.00 Boudry - Cortaillod

10.30 Chx-Fonds - Les Bois
Groupe 3
Samedi
9.30 Font 'melon - Colombier 11

10.00 NE Xamax II - Auvernier
Groupe 4
Samedi
9.00 Corcelles - Gen/s/Coffrane
9.30 Comète - Le Locle

10.00 St-Blaise - Chx-de-Fonds
Groupe S
Samedi
10.00 Bevaix - Font'melon
10.35 Ticino - Les Brenets
Groupe 6
Samedi
10.00 NE Xamax III - Bôle

La Sagne - Noirai gue
10.30 Audax Friùl - Fleurier
Groupe ?
Samedi
10.00 Cornaux II - Couvet
10.30 Le Parc III - Boudry H
Groupe 8
Samedi
9.15 Le Parc II - Auvernier II

10.00 Cortaillod II - Dombresson II
10.45 Superga - Béroche-Gorg.
Groupe 9
Samedi
10.00 Sonvilier II - Corcelles II

Lignières - AS Vallée II
10.30 Chx-Fonds IV - Etoile II
Groupe 10
Samedi
9.00 Colombier III - Pts-Martel
9.15 Le Locle II-Ticino II

10.00 St-Imier - Béroche-Gorg.
10.30 Font'melon - Les Bois U

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Béroche-Gorg. - Bevaix

NE Xamax - Colombier
9.15 Chx-Fonds - Le Locle

10.00 Fleurier-Hauterive
Groupe 2
Samedi

9.15 Ticino - Le Parc
Le Landeron - Font 'melon
Dombresson - Comète

11.00 Etoile II - NE Xamax II

Groupe 3
Samedi

9.15 Audax Friùl - Chx-Fonds II
10.00 Boudry-Le Locle II
10.30 Colombier II - NE Xamax III
Groupe 4
Samedi
10.00 Auvernier - Dombresson

Cortaillod - Marin
10.30 Font-melon II - Couvet

Corcelles - Chx-Fonds III
Groupe S
Samedi
9.15 Chx-Fonds IV - Font 'melon III

10.00 Couvet II - Deportivo
Bôle - Sonvilier

10.30 Colombier IV - Hauterive II
Groupe 6
Samedi
9.30 Superga - Comète II

10.30 Béroche-Gorg. II - Fleurier II
Boudry II - Pts-Martel

Groupe 7
8.00 Le Parc II - Boudry III

10.15 Marin II - Cortaillod II
10.30 Le Landeron II - Corcelles II

Le Locle III - Dombresson III

M 20
Dimanche
14.30 NE Xamax-M 20 - Zurich

Juniors M -18
Samedi
14.30 NE Xamax -18 - St-Gall

Juniors M - 16
Dimanche
14.30 NE Xamax -16 - Bienne

Juniors intercantonaux - ext.
Samedi
14.00 Hauterive JC - Colombier
14.30 NE Xamax JB - Malley
14.30 Chx-Fonds JC - Billen's

Football féminin
Deuxième ligue
Dimanche
14.30 Etoile - Post Bienne

Azzurri - Miaz
16.30 NE Xamax - Laupen

Quatrième ligue
Samedi
18.00 Etoile IB - Helvetia

Jura
Deuxième ligue
Mercredi
20.00 Lamboing - Moutier

Troisième ligue, groupe 7
Dimanche
15.00 Les Breuleux FM - Tavannes
Mercredi
20.00 Tramelan - Courroux
Jeudi
19.30 La Courtine - Les Breuleux FM

Automobilisme
Critérium à Delémont
En préambule à la 21e édi-
tion du Critérium jurassien,
qui aura lieu dès aujour-
d'hui en fin d'après-midi, il
est plus question des ab-
sents que des présents.

La liste d'inscription est
tronquée, la première manche
du championnat de Suisse dis-
putée il y a une quinzaine en
France laisse des traces. Jac-
quillard et Darbellay seront ab-
sents, Henny et Hotz devraient
finir par rallier le Jura , maïs
avec des voitures sorties en
droite ligne de l'atelier. Trois
épreuves chronométrées se dé-
rouleront déjà ce soir, dix
autres étant réparties sur la
j ournée de demain.

Quatorze équi pages régio-
naux seront au départ de cette
deuxième étape du calendrier
helvétique des ral lyes. Le duo
Hotz/Calame (Fleurier/Mô-
tiers) sera assis dans une Re-
nault Clio conventionnelle de
groupe A. Le Brévinier Jean-
Phili ppe Patthey s'alignera
avec sa désormais tradition-
nelle Lancia Delta. Quant à Ro-
dolfo Esposito et Lucie Conod
(Neuchâtel/Bretonnière), ils
tenteront de confirmer leur
premier résultat de l exercice
au volant de leur Citroën ZX.
L'inévitable Jean-Claude Ra-
vier, assisté de Philippe Jacot
(Bôle) sera au volant de son in-

usable VW Scirocco. Jean-Mi-
chel Affolter et Claude Basta-
roli (Saignelégier) étrenneront
des Citroën Saxo et seront res-
pectivement secondés par Da-
niel Affolter et Odine Beuchat.
Marc-André Dubois (Montfau-
con) reste fidèle à sa Peugeot
205 et c'est Jimmy Weber qui
occupera le siège de droite. Les
Neuchâtelois Michel Mon-
nier/Nathalie Maeder retrouve-
ront une Peugeot 106, tout
comme Eric Girardin/Luc Bi-
gler (La Chaux-de-Fonds/Cer-
nier) et Willy Santschi/Fa-
bienne Wicht (Le Locle/La
Chaux-de-Fonds). Stéphane
Schoeni (La Sagne) roule pour
Opel mais change la Corsa
contre une Astra, il sera se-
condé par Carlos Conde (La
Chaux-de-Fonds). Alphonse
Kilchenmann/Thierry Schoeni
(Sonceboz/Tavannes) seront de
la partie sur Opel également,
comme Patrick Spart/Sylvie
Zwahlen (La Chaux-de-
Fonds/Le Pâquier) .

Programme
Vendredi 3 avril. 18 h 01: dé-

part à Delémont (retour à 20 h 30).
Trois spéciales dont Courtemau-
trv-St-Ursanne-Soubey-Les Enfers
(départ à 19 h 02).

Samedi 4 avril. 8 h 01: départ à
Delémont (regroupement à Delé-
mont à midi). L'après-midi , départ
à 13 h 08 (arrivée 18 h 11).

FRL

Coupe des coupes
Demi-finales serrées

Après les deux demi-finales
aller de la Coupe des vain-
queurs de coupes , rien n'est
joué. Placée sous haute sur-
veillance policière , la demi-fi-
nale entre Vicenza et Chelsea a
tourné à l'avantage des Ita-
liens , au terme d'une ren-
contre âprement disputée. Un
but de Zauli, à la 16e minute
de jeu, a assuré un avantage
minimum pour les joueurs de
Vicenza.

Dans l'autre demi-finale , un
but de Bobic , inscrit à 94e, soit
durant les arrêts de jeu , a pro-
curé au VfB Stuttgart une
courte victoire (2-1) aux dépens
de Lokomotive Moscou. Mais le
16 avril prochain à Moscou ,
lors du match retour, les
Russes apparaissent en mesure
de renverser le résultat et d'as-
surer leur place en finale.

VFB STUTTGART -
LOKOMOTIVE MOSCOU 2-1
(1-1)

Daimlerstadion: 17.500
spectateurs.

Arbitre: M. Pereira (Por) .
Buts: 23e Gjanashia 0-1. 43e

Akpoborie 1-1. 94e Bobic 2-1.
VfB Stuttgart: Wohlfahrt;

Spanring, Verlaat, Berthold;
haber, Yakin (69e Lisztes), Ba-
lakov, Poscher, Stojkovski (46e
Hagner) ; Bobic , Akpoborie.

Lokomotive Moscou: Nigma-
tulin; Solomatin , Arifulin ,
Chugainov, Gurenko; Kossola-
pov (52e Maminov) , Drozdov,
Cherevchenko, Kharlachev;
Gjanashia , Garas (52e Smir-
nov).

Notes: VfB Stuttgart sans
Soldo (suspendu). Avertisse-
ments à Bobic (35e), Drozdov
(56e) , Haber (65e), Cherev-
chenko (71e), Smirnov (75e).

VICENZA - CHELSEA 1-0
(1-0)

Romeo Menti: 20.000 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Vega (Esp).
But 16e Zauli 1-0.
Vicenza: Brivio; Mendez ,

Belotti , Dicara , Viviani; Sche-
nardi (74e Stovini), Zauli (88e
Firmani), Di Carlo, Ambro-
sini , Ambrosetti (74e Be-
ghetto); Luiso.

Chelsea: De Goey; Clarke,
Duberry, Leboeuf, Le Saux;
Petrescu (60e Flo), Wise, Di
Matteo , Newton, Zola (89e
Morris): Vialli.

Notes: Vicenza sans Canals
(blessé), Chelsea sans Poyet
(blessé). Avertissements à Di
Matteo (48e, faute grossière,
suspendu au match retour) , Di-
cara (52e, faute grossière),
Zauli (72e , faute grossière), Di
Carlo (80e, faute grossière). / si

Football Saison
finie pour Herrlich

Heiko Herrlich , partenaire
du Suisse Stéphane Chapuisat
à la pointe de l'attaque de Bo-
russia Dortmund , a été victime
d'une déchirure musculaire de
la cuisse gauche lors de la
demi-finale aller de la Ligue
des champions contre le Real
Madrid. La saison semble
d'ores et déjà terminée pour
lui. / si

Sion:
pas de licence

Dans l' attente imminente du
refus , en première instance, de
sa licence par la commission
ad hoc de la Ligue nationale , le
FC Sion ne perd pas espoir de

se relever, d'ici à juin , de sa si-
tuation financière très pré-
caire, afin d'obtenir le fameux
«sésame» en deuxième ins-
tance. Le groupe en place de-
puis le 1er février, pour assu-
mer la succession du président
Christian Constantin , est à
pied d'oeuvre pour trouver des
solutions , notamment en si-
gnant un accord de partenariat
sportif et économique avec un
grand club européen. / si

C'est terminé
pour Signori

La saison est terminée pour
l' attaquant de la Samp doria
Giuseppe Signori. Souffrant
d' une hernie discale, il devra
renoncer aux sept matches res-
tant à disputer. / si
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Tennis
Heuberger
d'entrée

Ivo Heuberger (ATP 1^7)
disputera le premier match de
la rencontre de Coupe Davis
comptant pour le premier tour
du Groupe mondial entre la
Suisse et la Républi que
tchèque, aujourd 'hui à Zu-
rich , contre Bohdan Ulihrach
(ATP 51). C'est la première
fois que le Saint-Gallois , qui
en est à sa troisième sélection ,
j ouera la première rencontre.
Marc Rosset (ATP 28) et Da-
niel Vacek (84) seront aux
prises lors du deuxième
match. Le Zurichois Lorenzo
Manta (ATP 335) épaulera
Rosset demain en double face
à la paire Martin Damm
(67)/Jiri Novak (93). Di-
manche, les deux derniers
simples mèneront aux prises
Rosset à Ulihrach et Heuber-
ger à Vacek.

Coupe Davis. Groupe mon-
dial. Premier tour. Suisse - Ré-
publique Tchèque (à Zurich,
Saalsporthalle, green set).
Vendredi 3 février. 17 h: Heu-
berger - Ulihrach, suivi de Ros-
set - Vacek. Samedi 4 février.
15 h 30: Rosset/Manta -
Damm/Novak. Dimanche 5 fé-
vrier. 16 h: Rosset - Ulihrach.
suivi de Heuberger - Vacek. / si

Natation Alexander Popov
a encore soif de victoires
Non, ce n'était pas un pas-
sion d'avril! Mercredi, le
Russe Alexander Popov, star
emblématique de la natation
mondiale depuis 1991, était
à Bienne, où il a reçu un
exemplaire de la nouvelle
Speedmaster Professional X-
33 des mains du président
d'Oméga Michèle Sofisti. En-
tretien avec un champion
hors pair qui a déjà tout ga-
gné... et qui a encore une soif
inextinguible de victoires.

Bienne
Renaud Tschoumy

Moscou, automne 1996. Le
Russe Alexander Popov, encore
tout auréolé de ses deux titres
olympiques sur 50 et 100 m
libre à Atlanta , est attaqué au
poignard par un fou furieux.
Pour beaucoup, la carrière de
ce monument de la natation est
d'ores et déjà terminée. «Ces
p ersonnes s 'ape rçoivent main-
tenant qu 'elles étaient dans le
f aux» coupe-t-il simp lement.

Insubmersible. Alexander
Popov a en effet retrouvé son
meilleur niveau depuis. At-
tendu au contour aux cham-
pionnats d'Europe de Séville
l'année passée, il a ra fl é quatre
médailles d'or. Et à Perth. au
mois de janvier dernier, il a
conquis le titre mondial du 100
m libre pour la deuxième fois
après 1994.

«Rien n 'a été f acile, nuance
le tsar devenu star. Ap rès cette
attaque, il n 'a p as été f acile de
retrouver une nouvelle motiva-
tion. Et je me suis posé beau-
coup de questions. Allais-je re-
trouver mon meilleur niveau?
Je ne le savais f ranchement
pas . Les Européens de Séville
m 'ont rassuré, et même si je
n 'ai pa s gagné le 50 m libre de
Perth, ma victoire sur 100 m a
p rouvé que j 'étais toujours le
meilleur du monde sur la dis-
tance reine de la natation.»

Du coup, Alexander Popov
se met à rêver de Sydney 2000,

«ses» Jeux pourrait-on aj outer,
puisqu 'il est établi à Canberra
avec sa famille et son entraî-
neur Guennadi Touretski et
qu 'il a été désigné par ses pairs
pour surveiller - avec Gabriela
Sabatini, le veinard ! - la mise
en place des Jeux olympiques
de l'an 2000. «Il f aut à tout
prix que nous évitions
l 'exemple d 'Atlanta. IJi-bas,
c 'était la catastrophe pour les
sportif s.»

Sacré à deux reprises double
champion olympique du 50 et
du 100 m libre , à Barcelone en
1992 et à Atlanta en 1996, Po-
pov - qui, soit spécifié en pas-
sant, nage à la vitesse de deux-
mètres par seconde! - pense-t-
il réaliser la passe de trois? «Je
ne le pense p as. je le f erai» cor-
rige-t-il. Et d'ajouter: «Les Jeux
sont encore trop éloignés pour
établir un plan de préparation
précis. Ma/5 ce qui est sûr,
c 'est que nous allons travailler
avec Guennadi p our que je sois
p rêt le jour J.» Voilà ses adver-
saires avertis!

Un contact magique
Mais d'où vient la fantas-

tique envi e de nager - et de ga-
gner - qui est celle d'AIexan-
der Popov? Il affirme lui-même
qu 'il a déj à tout gagné ce qu 'il
espérait. Alors? «C'est simple:
j 'aime l 'eau et j 'aime nager.
C'est la meilleure des recettes
pour parvenir au sommet. Je
me rapp elle que, tout pe tit,
j 'avais p eur de l 'eau (réd.: véri-
di que!). Mais cette ép oque est
bien éloignée maintenant. J 'ai
commencé la natation p lutôt
tard (réd.: il avait 8 ans) et,
comme le dit mon entraîneur,
j e n 'étais pas f orcément p lus
doué qu 'un autre à la base.
Mais dep uis , les émotions en-
gendrées par ce contact ma-
gique avec l 'eau ont p ris le pas
sur le reste. Certains s 'entraî-
nent p our f aire des résultats
uniquement. Mais ce n 'est pas
mon cas. J 'ép rouve le réel be-
soin de vivre dans et avec

1 eau. et je sais comment as-
souvir ce besoin. »

lit puis. Alexander Popov est
un homme de défis. «Lorsque
je me f ixe un but. je f ais tout
p our y pa rvenir, confirme-t-il.
Mais je ne me lance pas dans de

grandes phrases, au contraire
de certains de mes adversaires.
Je n 'aime pas me f aire l'auteur
de déclarations f racassantes et
prématurées. On juge un spor-
tif sur ce qu 'il réalise, et non
sur ce qu 'il dit vouloir réaliser.

Alexander Popov les bras au ciel: un geste qu'on a vu souvent...
et qu'on reverra sans doute encore souvent! photo privée

Je laisse donc p arler mes adver-
saires... et j 'agis.»

' Et plutôt bien. Sa carrière,
que des coups de poignard
n 'ont pas suffi à interrompre ,
est là pour en attester.

RTY

Nom: Popov.
Prénom: Alexander.
Date de naissance: le 16 no-

vembre 1971, à Sverdlovsk
(Russie).

Etat civil: marié à la nageuse
Daria Shmelyova, père d'un pe-
tit Vladimir de 6 mois.

Taille: 197 cm.
Poids: 88 kg.
Domicile: Canberra (Austra-

lie).
Palmarès: double champion

olympique du 50 m libre et du
100 m libre à deux reprises
(Barcelone 92 et Atlanta 96);
double vice-champion olym-
pique du 4 x 100 m libre et du
4 x 100 m quatre nages à deux
reprises (Barcelone 92 et At-
lanta 96); champion du monde
du 100 m libre à deux reprises
(Rome 94 et Perth 98); cham-
pion du monde du 50 m libre
(Rome 94); vice-champion du
monde du 50 m libre (Perth
98); double vice-champion du
inonde du 4 x 100 m libre et du
4 x 100 m quatre nages (Rome
94); quadruple champion
d'Europe du 50 m libre, du
100 m libre, du 4 x 100 m libre
et du 4 x 100 m quatre nages à
quatre reprises (Athènes 91,
Sheffield 93, Vienne 95 et Sé-
ville 97); recordman du monde
du 100 m libre (48"21 en 94 à
Monaco); recordman d'Eu rope
du 50 m libre (21 "91 en 95 à
Vienne); recordman du monde
du 50 m libre (21 "50 en 94 à
Desenzano) et du 100 m libre
(4 6 "74 en 94 à Gelsenkirchen)
en petit bassin.

Automobilisme
Critérium jurassien
Vendredi 3 avril dès 18 h et sa-
medi 4 avril dès 8 h à Delémont.

Badminton
Tournoi juniors
Samedi 4 avril dès 9 h et di-
manche 5 avril dès 8 h à La
Chaux-de-Fongs (Crêtets).

Football
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Promotion-relégation LNA/LNB,
samedi 4 avril , 17 h 30 à la Ma-
ladière.
Colombier - Serrières
Première ligue, dimanche 5
avril, 15 h aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Aile
Première li gue, dimanche 5
avril , 15 h à La Charrière .
Neuchâtel Xamax - Soleure
Promotion-relégation LNA/LNB.
mercredi 8 avril , 19 h 30 à la
Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Granges
Première li gue, jeudi 9 avril ,
20 h à La Charrière .

Gymnastique artistique
Championnat cantonal
Samedi 4 avril, dès 12 h 30 aux
Ponts-de-Martel (halle du Bu-
gnon).

Hockey sur glace
Tournoi international minis
Vendredi 3 avril dès 18 h, sa-
medi 4 avril dès 8 h 15 et di-
manche 5 avril dès 7 h 45 à La
Chaux-de-Fonds (Mélèzes).

Voile
Coupe de Neuchâtel
Samedi 4 avril et dimanche 5
avril au Nid-du-Crô.

VTT
Course d'entraînement
Samedi 4 avril , 10 h sur la route
Le Landeron - Lignières (Ca-
bane des bûcherons).

... eau: «Boisson».

... famille: «Une manière de
vivre diff érente».... Sydney 2000: «Il y  a des
étap es imp ortantes dans une
vie, Sydney en sera une très im-
portante ».

... kangourou: «Animal».

... alcool: «Boisson aussi.
Mais pas trop souvent...»

... Atlanta 96: «Cauchemar».

... perestroïka: «Bullslut!».... piscine: «Ma deuxième
maison».

... Tolstoï: «Une éducation,
une manière d'aborder la vie».... argent* «Indépendance».

... Mark Spitz: «Un grand na-
geur».

... rêve: «Je ne rêve p as dans
la vie».

... Alexander Popov: «Un na-
geur». RTY

Doping: méfiance...
Alexander Popov ne

cherche pas à nier la vérité:
«Le dop ing existe en natation,
comme il existe dans d'autres
sp orts. Mais comment emp ê-
cher certains adilètes de vou-
loir à tout prix dép asser leurs
limites?» Et si Popov cherche
à repousser les siennes, il ne
le fera pas en utilisant des
produits interdits. Il se méfie
même de tout: «Je f ais atten-
tion, c 'est vrai. A ma p lace,
on peut être à la merci de
n 'imp orte qui. Tenez, vous
par exemple: si vous me don-
nez quelque chose à boire ou
à manger, comment pourrai-

je  être certain que vous ne
cherchez pas à me nuire? Je
prendrai ce que vous m 'aurez
off ert , mais j e le jettera i dès
que vous m 'aurez quitté. Je
préf ère entrer dans un maga-
sin, dépenser 20 dollars et
être sûr de ce que j 'ai. En f ait,
je raisonne comme un chien
que l'on a dressé à ne pas ac-
cep ter de nourriture d'une
p ersonne inconnue. C'est le
seul moyen de ne p as être la
victime d'une pe rsonne mal
intentionnée.»

Prudence est mère de sû-
reté.

RTY

«Où est la limite?»
Alexander Popov et son en-

traîneur Guennadi Touretski
viennent d'éditer un CD-Rom
et une cassette vidéo intitulés
«Où est la limite?» , qui dis-
sèquent leurs méthodes
d'entraînement. «II n 'y  a pas
de secret dans notre manière
de f aire, expli que Popov.
Alors, autant en f aire prof iter
le p lus de monde poss ible.
On peut être le meilleur dans
l 'eau, mais il f aut  aussi sa-
voir l 'être en dehors.»

Guennadi Touretski pré-
cise: «La base de ma théorie,
c 'est le naturel. Il ne sert à
rien de f orcer un nageur. Ce

dernier doit se sentir le p lus à
Taise possible dans l 'eau
p our esp érer avoir des résul-
tats. Et l 'homme, habitué à
marcher ou à courir, p eut na-
turellement s 'adapter a Teau.
même si cet élément n 'est
pa s le sien à la base. Le dau-
p hin n 'avait-il pas de pattes il
y  a des millions d 'années?
Alors, ce qu 'un dauphin a
f ait, un homme peut le f aire.»

En tous les cas , les résul-
tats et les records du monde
d'Alexander Popov sont là
pour attester du bien-fondé
de ladite méthode.

RTY

Hier à Longchamp,
Prix des Gravilliers
Non partant: 13
Tiercé: 16-4-1
Quarté+: 16-4-1-11
Quinté+: 16-4-1-11-12
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 411.00 fr.
Dans un ordre différent: 82,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3643 , 10 fr.
Dans un ordre différent: 282,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,40 fr.
Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: 80.140.80 fr.
Dans un ordre différent 1548,00 fr
Bonus 4: 60.00 fr.
Bonus 3: 9,20 fr.
Rapports pour 5 fra ncs
2sur4: 64,00 fr.

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Jean
Cabrol
(trot-attelé,
Réunion 1,
course 7,
2700 m,
16 h 58)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

&o>tf ût<a,
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Johnnie Walker N 2700 G. Martens

2 Captain Léau 2700 J. Lepennetier

3 Céleste-Grivoise 2700 J.P. Thomain

4 Eastbourne 2700 J.M. Bazire

5 Efuriac 2700 J.P. Mary

6 Emir-De-Collerie 2700 P. Chaigneau

7 Désirade-Des-Feux 2700 S. Delasalle

8 Fladimir 2700 G. Biendl

9 Enigme-De-Chenu 2700 J. Verbeeck

10 Com-Early 2700 P. Vercruysse

11 Ezira-Josselyn 2700 J.Ph. Dubois

12 Castel-Valadour 2700 S. Peltier

13 Dormons 2700 A. Laurent

14 Hero-Hornline 2700 A. Lindqvist

15 Du-Bois-De-Santal 2700 D. Bethouart

16 Catinka-De-Mai 2700 Ch. Bazire

17 Canter-De-Sèvres 2700 P.A. Geslin

Entraîneur i Perf. MOTO1 ©[FWOOMu
G. Martens 35/ 1 4a3a2a 9 - Elle est devenue inso- Notre jeu

• ui 9*
J. Lepennetier 15/1 3a7a4a tiable- 

?.
,. . , 

~~ 

.,.,., „ ,_ „ 7 - Les feux sont au vert, pré- is*M. Lecacheux 45/ 1 OaSaOa '"cisément. 12
LC. Abrivard 10/ 1 1a3a3a 1C „. . , ... .. 17

16 - Repond présent des avril. 3
P.P. Allaire 11/1 Da2o0a 12 . La pompe a finances de 13

P. Chaigneau 14/1 Da1a6a Peltier. * Bases
Ch. Bazire 8/1 1a0a4a 17 - Connaît d'autres compa- Coup de poker

G. Biendl 15/1 2a1a2a 9meS" 
Q

3 - Elle pimenterait les rap- » _ , .
F. Pellerot 6/1 1a3a1a , .. . Au 2/4

i ports, bien sur. 9 .7
P Ahl 8/1 0a3a1a 13 . Le savoir.faire d'Alain Au tiercé

pour 15 fr
J.Ph. Dubois 16/1 DaOaDa Laurent. 9 - 7 - X
S. Peltier 7/ 1 0a2a1a 5 " A condition qu 'il reste — —{ Le gros lot

saae. * AA. Laurent 9/1 0a2a1a 14

. .. , ! TT~7 r „ ,. LES REMPLAÇANTS: XA. Lindqvist 30/1 6a0a5a 17
8 - S'attaque 6 plus forte par- 7

D. Bethouart 25/1 6a0a5a . 12

Ch. Bazire 10/ 1 1o1a1a 10 . Vaut mieux que sa der.

P.A. Geslin 45/1 7a4a6a nière sortie. 2

Football
Aubonney
à Fribourg

Gilles Auhonney, qui avait
en qualité de joueur porté le
maillot de Fribourg , Fétigny et
Bulle alors en Ligue nationale ,
sera le nouvel entraîneur de
Fribourg, pensionnaire du
groupe 2 de première li gue.
Actuellement en poste à Ro-
mont (deuxième li gue), Au-
bonney, qui succédera à Ge-
rald Rossier, entrera en fonc-
tions en juillet. / si
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocop ies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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Notre agent de votre région:

Manuel Dousse , La Chaux-de-Fonds, 032 968 83 33

A Mnlti! aacaAP Badenerslrasse 600 • B048 Zurich 
t̂fffr̂IVIUlIlLeaSeMU Tél. 01 495 24 95 • FAX 01 492 45 11 prRSlHy]
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'Conditions générales de leasing: durée 3 ans, 6000 km/an. assurance casco partielle non comprise (obligatoire),
caution: Fr. 1000.-. TVA comprise 6,5%.

162-702676BOC

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.
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La BMW R 1100 GS. L'enduro-routière, qui perpétue la
fabuleuse histoire du moteur boxer, allie confort de haut
niveau, dynamique puissante et technologie de pointe.
Sur demande avec ABS. Dès Fr. 16'800.-. Offrez-vous une (
course d'essai de rêve!

Meyer-Motos É̂ Û È ^Anet/lns 
^̂ èâW -

Marxmattenweg 15 Ê̂r
Tél. 032/313 13 12 Le plaisir de conduire

ŒiïJtJ) ûff iMDS i
Samedi 4 et dimanche 5 avril
de 10 h à 17 h sans interruption

- Nouveautés
- Occasions
- Leasing sympa

\/ pro!easing
- Offres spéciales
-Apéro
- Collation

Au plaisir de vous recevoir !

tKÎKO 
MOTOS

.Manager: Tatricl^IAeSy
trip f e  champ ion suisse de vitesse

2208 JLes 'Hauts-Qeneveys
© 032 853 23 01

IMlià K Kawasaki
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rf€ ĵp(̂  Primevères 22
Tmr Le Locle

Magnifique duplex

1 de 41/2 pièces
Offre exceptionnelle au Locle

Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et habitable
- Salle de bains / WC séparés
- Grand séjour avec balcon
- Possibilité de cheminée de salon
- 3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à
des prix imbattables, devenez
l'heureux propriétaire d'un des

7 appartements restants

[Prix de vente: Fr. 223 000.-1

À VENDRE
Région La Chaux-de-Fonds

FERME RÉNOVÉE
dans cadre de verdure et tranquillité,

composée de: 2 appartements
(1 x 5'/2 pièces, 1 x 3 pièces)

tout confort , cuisines équipées,
salles d'eau, chauffage central
général, buanderie équipée.

Grand atelier. Loge et remises.
Jardin d'agrément + vastes

pâturages, prés et bois.

Pour tous renseignements et c
notice, sans engagement, s

s'adresser à: s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "|"njjp|-

\^)032/913 
78 

33, Fax 032/913 77 42 _U™!fL /

Entreprise industrielle de petite
mécanique de la place, cherche à louer

locaux industriels
et administratifs

surface de 1000 m2.
L'infrastructure doit répondre aux

exigences légales et finitions soignées.
Accès facile.

Faire offre sous chiffre P 132-25454
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. 132.2s.154

A vendre à Valangin

GRANDE MAISON
au bord du Seyon

2 appartements + atelier (év. pour
artisan), garages, bien entretenue.
Ecrire sous chiffre Q 028-138833

à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;B 133333

Cherche

garage individuel
Le Locle ou environs,
minimum longueur 6 m
Tél. 079/240 60 76 132.258,;

la mmt
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
D Privé (Fr. 1.- le mot , TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi 

Q Vendredi 

Rubrique \Z\ Achat LJ Trouvés

0 Vente LJ Demandes d'emploi

LJ Cours privés J Animaux
1 I Informatique LJ Divers

LJ Autos LJ Immobilier

LJ Vélos-motos I I Vacances-voyages

LJ Perdus I I Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I l I 

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032 / 931 14 42
Fax 032 / 931 50 42



Yamaha YZF-R1 Tous les superlatifs
rangés au placard des banalités
Reine de toutes les expo-
sitions passées et en
cours, celle qui succède à
la YZF1000 Thunderace
en jette aux yeux et aux
sens. Elle relègue au
rang de vieillerie les pré-
cédents concepts. Sensa-
tions!

Affolant. Pas de panique les
gars, une moto reste une moto,
mais celle-là est d' emblée à
classer  dans les eng ins
d' exception , ceux qui mar-
quent une époque... Avec pour
le i tmot iv  ang lais  «a race
apart» , on serait tenter de tra-
duire par une «race à part»
même si l' esprit n 'est pas res-
pecté à la lettre. Avec cette
«mi l l e» , Yamaha a en effet
réussi l' exp loit de concocter
une machine aussi légère et
m a n i a b l e  qu 'une  600, lui
mettre dans le ventre la puis-
sance d' une  bonne  grosse
sportive et maintenir un esprit
issu de la comp étition mais
accessible à tout bon motard.

Mise à côté de la K l ,  la
Thunderace de 1997 paraî t
tout simplement «épaisse» et
lourde. Et pourtant , elle était
déjà une  référence! Et les
concur ren tes  dans tout  ce
contexte? Les CBR , GSX-R et
autre ZX-9R devront affûter
leurs atouts pour revenir à la
hau teur  de ce qui est sans
conteste  la référence des
motos supersportives.

Mise à l'épreuve sur le cir-
cuit espagnol de Carthagène et
dans l' arrière pays d'Alicante,
la Yamaha RI a fait l' unanimi-
té tant au niveau de ses perfor-

mances sur circuit que du plai-
sir inté gral du p ilotage sur
routes.

Exclusive et facile
Au-delà des chiffres , soit

150 chevaux pour 177 kilos ,
cette machine trapue et com-
pacte ne pèche en fait que par
une insuffisance de protection
au vent pour un usage routier
intensif. Et les séances prolon-
gées d' au to rou te  me t t en t
sérieusement à contribution
les muscles de la nuque. Le
reste n 'est qu'extase et délire.

Malgré son caractère hyper-
sportif  exclusif , la RI  n 'en
demeure pas moins une moto
très facile. Le seul vrai problè-
me est posé par le bon dosage
de la poignée des gaz. 150 che-
vaux sous les fesses d'un vrai
vélomoteur nécessitent une
certaine circonspection dans la
prati que du «full gaz» . Mais la
puissance démoniaque est faci-
lement maîtrisable grâce sur-
tout à une montée en régime
très linéaire. La tendance au
«wheeling» reste pourtant pré-
sente jusque sur le quatrième
rapport. La puissance omni-
présente n 'engendre aucun
effet désarçonnant. Le moteur
est tellement plein que le sixiè-
me rapport reprend sans bron-
cher et sans si gne de fatigue
depu i s  30 k m / h  déjà.  Des
freins d' enfer et bien dosables.
un empattement court et une
exce l l en te  ré p a r t i t i o n  des
masses ,  une  pos i t ion  de
conduite pas vraiment compé-
tition , tout sur cette machine
concourt au plaisir des sens et
de la conduite. Taillée pour fai-

Yamaha YZF-R1, un boulet de canon chez les grosses sportives qui fera sensa-
tion sur les routes cette année. photo Curtet / roc

re «péter» les chronos , elle
n 'en est pas moins d'une agili-
té d iabol i que.  Dans  les
ép ing les des petites routes
espagnoles , elle n 'a j ama i s
nécessité de se battre avec la
pesanteur comme c'est habi-
t u e l l e m e n t  le cas avec les
grosses sportives dépassant les
200 kilos.

Tout est nouveau
De la précédente Thunder-

ace , la RI n 'a en fait repris
que le label YZF et l'insp ira-

tion des composants utilisés.
Pour le reste , force est de
constater que cette moto est
comp lètement nouvelle. Les
ingénieurs de Yamaha ont eu
carte blanche pour remettre à
j our  ce qu 'i l s  c o n s i d è r e n t
comme une nouvelle référen-
ce en supersportive. Les trois
critères puissance , poids et
comportement ont dicté les
choix finaux. Le résultat de
cette équation à trois incon-
nues s 'est so ldé  par  u n e
mach ine  hors  du c o m m u n

mais rationnelle pour un usa-
ge quotidien.

Le binôme poids/puissance
devait inévitablement se repor-
ter sur  un  compor t emen t
d'exception; et c'est le cas. La
chasse aux «gasp is» s'est
concrétisée entre autres par
une économie de poids de 9,5
kg sur le moteur , 1,3 kg sur le
cadre , 1 kg sur les tubes de
fourches et 1,35 kg sur les
roues. Et partout l' on a «grat-
té» pour parvenir aux fameux
177 kilos à sec.

Le moteur  fidèle aux
quatre cylindres en li gne et
cinq soupapes par cylindre
est d' un concept totalement
ori ginal. Ne pesant que 65,3
k g il est d' u n e  compac i t é
exceptionnelle. Le carter en
une seule pièce a la particula-
rité de ne pas ali gner sur un
même plan les axes de vile-
brequin , boîte et t ransmis-
sion , mais de les mettre en
triangulation.

Avec un empattement de
1395 mm , la RI reprend qua-
siment les cotes d'une machi-
ne de course. Son nouveau
cadre Deltabox de deuxième
génération , allié au moteur
qui se veut aussi  por teur ,
concourt à une parfaite rigidi-
té, de la partie cycle. La répar-
tition des masses de 50% sur
chaque roue a été rendue pos-
s ible  par l' u t i l i sa t ion  d' un
bras  o sc i l l an t  de grande
d i m e n s i o n  (582 mm) .  La
meilleure adhérence provo-
quée  par  ce choix p ermet
d' avancer le point de pivotage
du bras plus près du moteur.
Le design très compact de la
RI fait inévitablement penser
aux machines de grands prix.

Procurant  des sensations
plus impressionnantes qu'avec
une Ferrar i ,  et le tout pour
19.880 francs. La Yamaha YZ-
Rl , version rouge et blanc,
nous a semblé mieux adaptée
à l' esprit sport sans compro-
mis de cette machine d'excep-
tion. La version bleue dégage
plus de distinction que d'agres-
sivité.

Jean-Jacques Robert/ROC

Honda VFR Un engin qui
prend de la bouteille
Après douze ans d'exis-
tence la Honda VFR entre
dans sa 5e génération
avec des arguments tech-
niques supplémentaires,
le modèle 1998 a été com-
plètement remis à neuf.

Le 4 cylindres en V du numé-
ro un mondia l  consti tue une
référence parmi les sportives à
vocation grand tourisme et la
prochaine version n 'est pas prê-
te de céder son leadershi p. Par
rapp ort aux quatre  modèles
précédents , j ama i s  la VFR
n 'avait fait un saut technolo-
gique aussi important. On peut
véritablement parler de nouvel-
le moto.

Belle et plus légère
Outre le passage de 750 à

800 ( + 33 cm :' e ffectifs) ,  le
moteur de la VFR a subi un
changement radical. Issu de la
RC45 de compétition , il a gagné
en puissance et en couple grâce
notamment à l'injection électro-
nique. Pour la Suisse, il sera en
plus équi pé d' un catal yseur à
trois voies avec sonde lambda.
Les 106 chevaux annoncés ne
constituent pas un exp loit en
soi , mais ce moteur est épatant
tant il pousse selon l'instinct du
pilote. Doux et onctueux jus -
qu 'à 5500 t/min , la mécanique
se déchaîne au-delà dans  un
bruit  de V4 absolument déli-
rant. L'avant a alors tendance à
se délester au point de passer
au véritable wheeling pour les
plus excités.

La partie cycle de la VFR a
également été passée au crible
par les ingénieurs japonais. Elle
ne perd qu 'un kilo mais gagne
en confort grâce notamment à
un cadre plus compact. Selon la
tendance actuelle , le bra s oscil-
l an t  est ancré  sur  le ca r t e r
moteur. L'empattement réduit

de 30 mm l u i  procure p lus
d' ag il i té .  Quant  aux suspen-
sions comp lètement nouvelles ,
elles constituent le bon compro-
mis entre sport et tourisme.
L'adoption du système de frei-
nage Dual CBS déjà en prati que
sur la Pan European et la CBR
1000 XX, s'adapte parfaitement
au style grande routière de cette
VFR. Du poin t  de vue coup
d' œil les designers d'Extrême-
Orient ont revu leur copie avec
un talent  certain. Des li gnes
plus fluides et plus agressives
lui confèrent un petit côté spor-
tif sympathi que. L'adoption des
optiques en forme de pap i l l o n
(comme sur la Sup er Black
Bird) procure à cette VFR des
appâts qui pourraient bien faire
des ravages. Le tableau de bord

électroni que privilé gie l' aspect
sportif de la bécane en faisant
t rôner  au centre le compte-
tours;  l' a ff ichage à cr i s taux
li quides  est très comp let en
poussant jus qu 'à l'heure et la
temp éra ture  ex té r ieure .
Comme de coutume les fini-
t ions sont à la hauteur  de la
réputation de Honda.

Priorité au confort
Essay ée sur  les routes

mouil lées aux a lentours  de
Rimini , la VFR 800 Fl n'a pu
être mise à l'épreuve jusque
dans ses derniers retranche-
ments. Comme l' on s'y atten-
dait , elle allie le confort d'une
GT aux élans généreux d' un
moteur au caractère sportif
marqué. Privilège a été donné

au confor t .  La p o s i t i o n  de
conduite est natu relle avec très
peu d' appui sur les poi gnets.
Précise dans les trajectoires ,
on n 'a jamais réussi à lui faire
admettre ses limites dans les
conditions hivernales qui pré-
valaient. Douce à bas régime ,
elle sait  so r t i r  les gr i f fe s
lorsque l' on monte dans les
tours. Le son grave et rauque
est sublime. A n 'en pas dou-
ter , la VFR 800 FI est une
machine pour les motards au
long cours qui aiment l'effica-
cité et privilégient la note spor-
tive sans tout  sacr if ier  au
confort. Disponible en rouge ,
argent ou noir , son prix est
fixé à 16.950 francs.

JJR / ROC

l . 1
Efficace et confortable , la Honda VFR 800 FI est parée pour de nouveaux défis.

photo Lohrer / roc

CBR 900 RR: toujours aus-
si affûtée, la Fireblade.

photo Lohrer / roc

L' une  des nouveautés qui
s'inscrit dans le cadre du 50l

ann ive r sa i r e  de Honda,  la
Fireblade fait également peau
neuve. Apparue en 1992 , elle en
est à la 3' génération. Cette béca-
ne demeure toujours l' une des
références des hypersportives de
grosse cy lindrée.  Touchée de
p lein fouet par la concurrence
de la Yamaha YZF-R1 , la Honda
CBR 900RR rép li que avec de
nouveaux arguments tant esthé-
ti ques que techni ques.

Des couleurs p lus fun , un
carénage plus large , un nouveau
bloc optique, un tableau de bord
entièrement électroni que , exté-
r ieurement la CBR 900RR a
beaucoup  chang é. La part ie
cycle n 'a subi que peu de
retouches; mais celles-ci engen-
drent une position de pilotage
moins sportive.

Le moteur qui affiche gaillar-
dement 130 chevaux n 'a pas
f o n d a m e n t a l e m e n t  chang é.
Allumage cartograp hi que , nou-
veaux rapports de boîte , chemi-
sage des cylindres en matière
composite, la CBR 900RR reste
axée avant tout sur les perfor-
mances. La réduction du poids à
180 k i los  d é m o n t r e  b ien  la
volonté de se rapprocher des
machines de compétition.

Si elle n 'a pas pour  elle
l' argument  de la grosse nou-

veauté, la Fireblade peut se tar-
guer d'une réputation de fiabili-
té et de qualité qui satisfait une
certaine clientèle. Chez Honda
où l' on est admiratif du travai l
de Yamaha avec la RI , l'on pro-
met une p rompte  ré p li que.
Mais la CBR reste une vraie
bête de chasse aux chronos , les
quel ques tours de roues effec-
tués avec la nouvelle version
sur le circuit de Misano n 'ont
pas déçu. Les conditions hiver-
nales n 'ont pas permis d' appré-
cier à leur  jus te  va leur  les
modifications et le vrai poten-
tiel d' une machine  toujours
aussi  exc i tan te  dans la
recherche de sensat ions .
Livrable  au prix de 18.950
francs , la CBR 900 RR se décli-
ne dans les colori s rouge/bleu ,
noir ou orange/cuivre.

JJR / ROC

Honda CB 500
Changement de
personnalité

Boudée par une clientèle hel-
vétique surtout axée vers l'aspect
émotif de la moto ,L'apparition
d' un carénage tête de fourche
confère à cette moto une nouvel-
le personnal i té .  D' un desi gn
sobre et sans prétent ions , la
«basique» de Honda n 'en reste
pas moins une moto très effica-
ce. Avec l' argument protection
au vent , la CB 500 va pouvoir se
sort i r  du cadre u rba in  pour
lequel elle était avant tout desti-
née. Simple d' aspect et malgré
tout  technolog i quement  à
l' avant-garde , cette bécane en
étonnerait p lus d' un. Une fois
dans les tours, le bicylindre déve-
loppe une petit note sportive qui
n 'a pas encore été découverte
par la clientèle jeune.

9400 francs , c'est la somme
qu 'il faudra débourser pour la
nouvelle Honda CB 500S. Elle
est disponible  dans les coloris
jaune , noir ou rouge.

JJR / ROC

Honda CBR
900RR
En attendant la
réponse à la RI
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Husqvarna Royal 46 RC

Super- M°d. 240 RBD L  ̂
2E& 

Trimmer à essence. \ V^Rj  ̂
TT,d!!!

s
^,,

éilge 
jj |̂ 

Tondeuse à moteur à 
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¦T̂^̂^̂ ^H 
^̂ ^H ** **.¦¦ ¦¦; '¦¦ ' ¦ . . .  . mW îiaiflmmWt kaWW * «a »»**¦* a m M m» m mt m.

Wm7lmm
~
immmm^mmm̂ ^̂^ ^.,„  ̂ M tique, fc 24 290.- au lieu de fr. 25 490.-.

JSJJEKïi i-ÏS I* I H W Primera 2.0 Relax et Sport à 4 portes avec 4 airbags, clima-
¦ 'MOP l̂l 9 1 

Ht 
T tisation, radiocassette, verrouillage central à télécommande, lève-vitres électriques,

¦¦¦ nm WÊkW I ' E ¦ ! rétroviseurs chauffants et réglables électriquement, ABS. direction assistée, anti-

HHHHHLMHIIIIIII tltltltlïttt MÉ If ff Hff démarrage et 3 années de garantie d'usine. Option: 5 portes et boîte automatique
^̂ ^̂ V̂ B̂  ̂ PWBj W JlJf ' m El i 

(pour Relax), fc 30 080.-au lieu de ft 30 580.-.
|f7 J mm. il m wg Au fait: il existe encore trois autres modèles Primera avec 4 airbags, tous offerts

2jj2gjggggg m^mmmwa^m avec un |30nus jje fr 500.-

ilable jusqu'au 31 mai 1998 (immatriculation). http://www.nissan.ch
Nissan est aussi très généreux sur le plan des conditions de leasing. Laissez-vous conseiller:

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88. LE SAVO .R.FA.R E igreJÉT]
Agence locale: Le Locle: Project-Garage, M. Liechti, 032/931 15 15. ,2*98/,

,44-785929/ROC

g RÉSIDENCE «LES LISERONS»
n ...--"""T f̂eSl^r—4  ̂ à Neuchâtel

^ 
: S ^HÉSBi » r̂  ̂  SW *̂1

; Appartements de 5 - 6 et 7 pièces
Dans immeuble résidentiel composé - Ascenseur
de seulement 7 appartements - Garages individuels

- Places de parc extérieures¦ - A proximité des transports publics - Qualité de construction et ingéniosité de
- Balcon ou balcon + jardin conception offrent aux futurs propriétaires

ou terrasse pour l'attique un confort d'habitat dans un esprit positif.
- Cuisine aménagée et finitions p . . avantaDeuxau choix des acquéreurs Knx tres avanta9eux

- 2 sanitaires complets par appartement Renseignements et dossier à disposition

espace & habitat ^7à)%T^7bT6 67 

\
>V Toilettes mobiles IP̂ Î

aw mt ̂ V Location et service d'entretien SlT^

m

l| )r/\T|T pour - cabines-WC indépendantes i| "'"
Vil IKI -WC pour invalides KFy - f i

Ne nécessitent aucun raccordement! I |
Peuvent être installées partout. ! S

MOBI-TOIL WC SERVICE IU 1 1  
 ̂M §

W C S E R V I C E  Infos: tél./fax 032 3238282 BSè^H i

A vendre à Saint-Imier

jolie maison familiale
de 2 appartements

(5 pièces et 3 pièces). Situation tran-
quille avec vue dégagée et jardin.
P.A. Fr. 350 000.-.
Tél. 032/941 28 86

132-25608

Heureusement
qu'elle existe!

/^ ^(m )̂ L'Aide suisse aux tyï
\J3/ montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

Hl llll̂  FIDIMMOBIL
l| àât Agence Immobilière
! j et commerciale Sfl

• ' A louer §!
• A La Chaux-de-Fonds s *

rue Fritz-Courvoisier 34e/f #
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville,

place de jeux pour les ,
s enfants, cuisine agencée, •
• cave, balcon •

i appartements :
\ 41/> et 51/2 pièces |
• Libres pour date à convenir. •
. Places de parc dans •
• garage collectif. •

^
1 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIESSolution du mot mystère

CATTLEYA



Escapade Morat ou le charme
enchanteur d'une riche petite ville
Derrière le mont Vully se
love une ravissante peti-
te ville baptisée Morat.
Chaque week-end, pro-
meneurs amoureux ,
familles en sortie domini-
cale ou retraités pas
pressés y larguent les
amarres pour flâner
dans ses pittoresques
ruelles et sous ses
arcades ou déambuler
sur ses quais. Bienvenue
à Morat , véritable boule-
vard de la Riviera fri-
bourgeoise.

Ce n'est que la grosse colli-
ne du mont Vully qui empêche
le lac de Neuchâtel de faire de
l' œil à son petit frère, celui de
Morat. A quel que 30 kilo-
mètres de là , Morat fait la bel-
le, délicieuse petite ville
moyenâgeuse plantée en bor-
dure du Grand Marais , domi-
nant fièrement le lac qui a pris
son nom.

Très couru pour l' air de
vacances qu 'on y resp ire ,
Morat offre également de nom-
breuses curiosités à ses hôtes.
Son originalité, ce sont déjà
ses nombreuses tours , mais
surtout ses remparts, quasi-
ment intacts. Pour entrer dans
l'enceinte de la ville , on passe
sous la porte de Berne au-des-
sus de laquelle trône la tour de
l'Horloge. Figurez-vous que
son mouvement date de 1712,
fabriqué par trois Chaux-de-
Fonniers, les frères Ducom-
mun , et qu 'il est aujourd'hui
encore en parfait état de

Avec son château, ses remparts, ses ruelles pittoresques et ses arcades , sans
oublier son port, Morat a tout pour plaire. photo sp

marche, remonté tous les
jours.

Du château au vieux
moulin

Plus petite que la porte de
Berne, la Tôrli (petite porte)
permet d'accéder au sommet
des remparts, grâce à un esca-
lier. Une fois en haut , on
embrasse du regard tous les
toits de la ville , si importants
pour l'image d' ensemble de
Morat. A tel point que les
autorités communales ont fait
installer une antenne collecti-

ve afin d'éliminer toutes les
antennes privées qui enlaidis-
saient les toits.

L'un des j oyaux de Morat.
c'est aussi son château (1255),
qui abrite la préfecture depuis
1803, après avoir officié com-
me siège des baillis bernois et
fribourgeois après la révolu-
tion savoyarde, puis , durant la
Révolution , comme hôpital ,
caserne et même prison.

En contrebas du château , ne
manquez pas d'aller voir l'an-
cien moulin. Construit en
1524 , il abrite aujourd 'hui la

collection du Musée d'histoire
de Morat: de nombreux objets
découverts dans les cités
lacustres y sont exposés, telles
des monnaies anciennes, des
estampes, des armes à feu et
même une partie du butin des
guerres de Bourgogne.

Un thé au Vieux-Manoir
Tant de découvertes auront

donné soif. A Morat , les bis-
trots sympas — et bourrés de
cachet — ne manquent pas,
que ce soit au centre de la vil-
le ou au bord du lac. Si

quel ques pas supp lémen-
taires ne vous font pas peur,
allez boire votre thé au Vieux-
Manoir , à Meyriez , jus te à
côté de Morat. Plantée au
bord de l'eau et dotée d'une

superbe terrasse ouverte sur
un grand parc, l'imposante
demeure semble tout droit
sortie d' un conte de fées.

Corinne Tschanz

l = EN BREF =
¦ LE GAD-
GET. Pâques
approchant à
grands pas , les
lap ins et autres
canards en
peluche pren-

nent j oyeusement leurs quar-
tiers dans les magasins. Faisant
comme à leur habitude craquer
petits et grands! Ce drôle de
canard au nez de clown et au
sourire engageant se prénomme
Du fi". Sa spécialité? Non , il ne
pond pas des oeufs. En
revanche, dès que vous le tou-
chez, il se met à bouger et à rigo-
ler — doucement, rassurez-vous!
Dans sa petite tête, des piles —
que papa ou maman peuvent
remplacer grâce à une ouverture
velcro bien camouflée — permet-
tent de lui donner vie. Duff a des
copains: une vache, un cochon ,
un chien et un ours qui , eux, se
balancent en musique dès qu 'on
les tri pote. Ali , le progrès!

CTZ
9 La Chaux-de-Fonds, Jouets
superdiscount, 20 francs.

¦ AU MARCHÉ, Et voilà les
fraises qui montrent à nouveau
leur nez dans les étalages de
fruits. Devenues synonymes de
plaisir, les fraises désignaient au
XVIIIe siècle les tétons des
femmes et, plus tard , on dira
«aller aux f raises» pour aller flir-
ter. Paire l' amour peut aussi se
dire «cueillir la f raise»... La frai-
se est d'origine américaine et n'a
aucune parenté avec la fraise des
bois. Pour bénéficier au maxi-
mum de ses qualités nutrition-
nelles, en particulier de sa riches-
se en vitamine C, il la faut cro-
quer si possible au fur et à mesu-
re des achats; il est également
meilleur de consommer les
fraises bien fraîches et mûres,
après les avoir lavées délicate-
ment mais rapidement à grande
eau, sans les laisser tremper.

CTZ

Table Aumônières de
champignons et roquefort

Pour 4 personnes: 2dl de
lait; 60g de farine; 2 œufs; 5cl
d'huile d' arachide; 20g de
beurre; 300g de champ ignons
de Paris; 150g de morilles
fraîches; 40g d'échalote; 200g
de roquefort; ldl de crème;
persil plat; 8 tiges de cibou-
lettes; ldl de vin blanc; sel ,
poivre, safran. Prix approxi-
matif: 35 francs. Préparation:
60 minutes.

Déroulement de la recette:
mélangez le lait , la farine et un
peu de sel dans une terrine.
Ajoutez les œufs, une pointe
de couteau de safran et Ici
d'huile , mélangez bien et lais-
sez reposer quel ques heures.
Beurrez une poêle , chauffez et
versez un demi-décilitre d' ap-
pareil. Renouvelez pour obte-
nir 8 crêpes fines. Lavez et
coupez les champignons gros-
sièrement. Hachez l'échalote
et le persil. Dans une poêle,
chauffez le beurre , ajoutez
l'échalote et faites suer 5min.

Ajoutez les
champ ignons et
cuisez ju squ 'à ce
qu 'ils aient ren-
du leur eau.
Ajoutez le vin
blanc et réduisez
à sec. Ajoutez la
crème, le persil
et le roquefort
en petits mor-
ceaux. Cuisez à
petit feu jusqu 'à
ce que la masse
soit presque
sèche, assaison-
nez. Déposez la
farce dans les
crêpes et formez
des bourses.
Attachez avec les ti ges de
ciboulettes blanchies. Ré-
chauffez au four à 150° durant
10 min et dressez sur assiettes
une aumônière à la fois pour
qu'elles ne refroisissent pas.

Accompagnement: salade
de dents-de-lion et radis.

Un plat végétarien haut en couleurs
et en goût, qui peut également être
servi en entrée. photo N. Graf

Equilibre alimentaire :
460 cal/personne (protides
27%, lip ides 44%, glucides
29%).

Vin suggéré: de ven-
danges tardives (li quoreux),
Amigne du Valais.

NIG

Bacchus Pour
en savoir plus

Classi que parmi les clas-
siques , incontournable parmi
les incontournables , voici «Le
vin et les jours» signé par un
œnologue français de réputation
mondiale , Emile Peynaud.
Auteur d'une production scienti-
fi que majeure , créateur des
techniques de conservation et de
stabilisation de la limp idité des
crus app liquées aujourd'hui sur
toute la planète, Emile Peynaud ,
en près de 350 pages fort bien
illustrées - suivies d' un très uti-
le lexique - évoque en un entre-
lacs subtil d'histoire et d'actuali-
té les secrets de l'élaboration du
divin breuvage. Se référant aux
anciens traités de vinification
comme aux connaissances
scienti fiques les plus récentes,
Emile Peynaud décrit avec une
érudition et un bonheur d'écri-
ture incomparables ce que fut et
ce qu 'est la relation entre les
hommes et le vin. Certes, ce
n'est pas là un bouquin vite ava-
lé. Il faut prendre son temps
pour en extraire la quintessen-

Emile Peynaud, lira des
œnologues majeurs de ce
siècle. photo a

ce. Mais quel régal: ne vous en
privez pas!

Jacques Girard

9 «Le vin et les jours», Emile
Peynaud, épuisé dans l'édition
originale de Dunod, réédité
chez Payot dans la collection
«Grande bibliothèque».

Nuit branchée Jouer les héros
Demain soir samedi , le

Kab de Genève déménage à
Bikini Test, à I,a Chaux-de-
Fonds , pour une méga soi-
rée déguisée: «La Nuit des
Héros». Depuis le début de
l'année, plus particulière-
ment depuis les premières
transformations effectuées
à l'Usine , à Genève, le Kab
est momentanément privé
de salle de concert. Carte
blanche lui a donc été don-
née pour cette nuit
héroïque, qui s'annonce
aussi longue que toride.
L'occasion de sortir vos

Il y en aura pour tous
les héros demain
samedi à Bikini Test.

photo a

tenues de Batman , Flash
Gordon ou Superman et de
venir vous éclater sur
quatre styles de musique
différents: la Grande salle
distillera du rock des
années 50 à 70. une «slow
room» accueillera les
romanti ques, un «Café Eth-
no» proposera une musi-
que «ambient» et un voya-
ge grâce à un diaporama;
quant à la «Kitsch room» ,
elle rappellera l' ambiance
des boums. Nostalgie, nos-
tal gie!

Corinne Tschanz

De l'Obélisque
au parc de Greng

A la sortie de Morat. en
direction de Meyriez, au-des-
sus de la ligne de chemin de
fer, vous découvrirez un haut
obélisque , souvenir de la
bataille de Morat. Erigé en
1822 , il a remplacé un ossuai-
re détruit par l'armée françai-
se en 1798.

Vous emprunterez ensuite,
en contrebas , un chemin
pédestre longeant le bord de
l' eau pour une jolie balade

qui vous mènera à travers le
parc de Greng. Parsemé
d'obstacles d'une piste Vita ,
ce sentier vous conduira à la
pointe de Greng, où vous
découvrirez des vestiges de
nombreux sites lacustres.
Afin de ne pas revenir par le
même chemin, vous continue-
rez votre promenade en direc-
tion de Faoug et reviendrez à
Morat par le train.

CTZ

Avis de \&cpe*&orX
recherche àZO**8*10

«Avis de recherche» propose I
un «Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un --zmm*.'îj£ &~'*J'̂^ 7̂ aaaaaa\ m k̂a\mm^. -""T r ** ''gagnant , ( |i i i  recevra un billel de ^S9^  ̂,maafL\\
21 )  francs. Réponse jusqu 'au 8 ^^^s^^^ââÉlavril à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Impartial, li^LH?

Elise Rufener, de Neuchâtel , gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine passée Les Breuleux.



Agota Kristof De Neuchâtel à Kôszeg
Agota Kristof est plus
que jamais d'actualité.
«John et Joe» , l'une de
ses pièces, est à l'affiche
à Neuchâtel, sa ville
d'adoption. On suivra
aussi l'auteur du «Grand
cahier» sur les lieux de
son enfance, en Hongrie ,
au fil de «Continent K.» ,
un documentaire diffusé
prochainement sur le
petit écran.

- L'auteur dramatique
Agota Kristof est moins
connue que la romancière:
appréciez-vous que l'on monte
«John et Joe»?

- J'ai écrit cette p ièce en
1972 et elle a déj à été j ouée à
Neuchâtel , il y a une vingtaine
d' années; puis , c'est un plai-
sir, on l'a montée un peu par-
tout , même au Japon.. .  où
neuf de mes pièces ont été édi-
tées! Pour cette reprise au
Taco, le théâtre Tumulte avait
mon approbation: l'équi pe a
joué d' autres de mes pièces
quand je n 'étais absolument
pas connue , je n 'avais donc
aucune raison de lui opposer
un refus maintenant!

- Qui sont John et Joe?
- A l'époque où j 'ai écrit la

pièce, je voulais mettre en scè-
ne deux vieux de 50-60 ans ,
mais maintenant que j 'ai moi-
même 60 ans je ne les consi-
dère plus comme des vieux!
(rires). Ce sont deux amis qui
ne travaillent pas, on peut les
considérer comme des chô-
meurs, des vagabonds qui ne

Agota Kristof a fait ses premières armes au théâtre.
photo a

partent jamais. John et Joe se
rencontrent tous les jours , et
se rendent au café quand ils
ont de l' argent. La p ièce ne
traite pas du tout les thèmes
de mes romans , c'est très dif-
férent.

- La pièce est présentée
comme une fable en trois
tableaux.

- On peut di re  que c 'est
une fable sur l' amitié.

- C'est une valeur qui vous
tient à cœur?

- Oui , beaucoup.
- Avez-vous assisté au tra-

vail de Tumulte?
- Non , pas du tout; les met-

teurs  en scène n ' a i m e n t
d' a i l leurs  pas tel lement  que
l' on se mêle de leur t ravai l .
Mais j ' i ra i  voir la pièce et je
me réjouis beaucoup de la sur-
prise qu 'elle me réserve.

- L'écriture théâtrale est-elle
pareille à celle de vos romans?

- Pas du tout .  L 'éc r i t u re
théâtrale m'est venue très faci-
lement; j 'aime le théâtre , j 'ai
écrit beaucoup de sketches au
Gy m n a s e , j ' y m o n t a i s  de
courtes pièces pour mes cama-
rades. Quand j 'ai commencé à
écrire en français , le théâtre
me sembla i t  beaucoup p lus
abordable que le roman;  au

d é b u t ,  j ' é c r i v a i s  donc  des
p ièces faci les  à écrire , sans
grandes  phrases l i t té ra i res ;
dans  «John et Joe» , les
phrases sont des phrases de
tous les jours , dites par des
gens simples.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

9 Neuchâtel, Taco, jusqu'au 9
avril, 20h45. Relâche mardi.

MAIS AUSSI
¦ RIRE. Le spectacle du Belge
Renaud Rutten , dans une mise
en scène de Joël Michiels , est
encore à l' affiche ce vendredi et
demain soir samedi à 20h30 au
t h é â t r e  du P o m m i e r  de
Neuchâ te l .  «Quand  tu seras
petite... » raconte les états d'âme
d' un jeune père qui vit sa pre-
mière paternité.
¦ ERGUËL. Des œuvres de
Purcell , Bach , Durufl é, Lotti ,
Lassus ,  Byrd ,  Bul l  et de
Victoria, allant de la Renaissan-
ce au XXe siècle , en passant par
l'é poque baroque, fi gurent au
programme du concert que don-
nera demain samedi l'Ensemble
vocal d 'Erguël  à 20h l5  à La
Collégiale de Saint-Imier.
¦ «AMOUR ET DANSE».
L'Orchestre  de Chambre  de
Neuchâtel interprétera diman-
che 5 avril à 17 h , sous le thème
«Amour et Danse» , des œuvres
de Purcell, Hay dn. Sibelius et
S t r av insk y. Le rendez-vous
mus ica l  est à la sal le de
musi que du Temp le du Bas , à
Neuchâtel.
¦ OBJETS-FAX. Dernière
représentation d' une série de 16
spectacles donnés par la compa-
gnie de danse Objet-Fax , ce ven-
dredi soir à 20h30 au Casino du
Locle. Au menu «Les p ièces
détachées».

CTZ

Goût Concert et cuisine j azz
Manger  de la m u s i q u e  et

écouter des plats , c'est l' ori ginal
menu  que vous prop ose de
savourer ce vendredi soir la Cité
universi taire de Neuchâtel. 11
s'agit en effet d' un cocktail déto-
nant de musi que et de cuisine
jaz z servi par un trio de choc: à
la trompette , au p iano et aux
percussions , le New- Yorkais
Jalalu-Kalvert Nelson , accompa-
gné par Hans Ermel à la basse
et par Domini que Ali g aux per-
cussions. Pour l' occasion , la
grande salle de la Cité prendra
des airs de cabaret — ambiance
soft et boug ies — , invi tant  le
pub l i c  à s'asseoir autour  de
tables dressées , afin de dégus-
ter , à la fin du concert, un repas
créole concocté sur scène par
les musiciens.

«J 'aime la cuisine autant
que la musi que, et j 'esp ère
que le p ublic app réciera autant
le concert que le repas» , lance
le décontracté Jalalu-Kalvert.
«Pour moi. créer un air de
musique ou un p lat, c 'est la
même chose; on a une idée ,
mais on ne connaît pas  le
résulta t f inal: y  aura-t-il trop de
beurre ou trop de sucre, trop
de basses ou de percussions?»

Servir de la musique jazzy tout en cuisinant , plutôt
original, non? photo sp

Le bruit  des légumes qui
rôtissent dans la poêle — une
cuisinière sera installée sur
la scène — se mêlera savam-
m e n t  à ce lu i  des i n s t r u -
ments , et sera rehaussé par
l' u t i l i s a t i on  mélodi que de
casseroles suspendues  au
p la fond  et celle de divers
ustensiles. Pendant que l' un
ou l' au t re  des m u s i c i e n s
s'affairera aux fourneaux, le
reste du tr io d i s t i l l e ra  des
r y t h m e s  jazzy .  Voi là  qu i
s'appelle jouer de la musique
en cuisinant!

Au menu ,  une entrée de
lé gumes  fr i ts  — qui seront
apprêtés dans les vraies cui-
sines de la Cité universitaire
pour des questions de sécurité
—, suivi d'un poulet sauté aux
ép ices, accomp agné  de riz ,
pois chiche et ép inards à la
sauce curry; quant au dessert,
il sera composé d'une farando-
le de fruits. De quoi se remplir
les oreilles et la panse!

Corinne Tschanz

0 Neuchâtel, Cité universitai-
re, ce vendredi soir à 20h30.

Entre la dissolu
tion des Beatles
LMI 1969 et sa
mort brutale en
1980. John
Lennon n 'a ces-
sé de tisser des
rêves , de militer

pour la paix et... d'écrire des
chansons. «L'intégrale Lennon»
les égrène une à une, des reven-
d i ca t i ons  de «Give Peace a
Chance» aux tendres aveux de
«Double Fantasy», en braquant
sur elles le projecteur de la peti -
te histoire ou de la personnalité
profonde de leur auteur. Filles
app araissent comme autant de
petits cailloux jetés sur le che-
m i n ,  r a r e m e n t  a n o d i n e s .
puisque Lennon lui-même les
a s s i m i l a i t  à des morceaux
d'autobiographie.6 ' DBO

0 «L'intégrale Lennon», Paul du
Noyer, éd. Hors Collection, 1998.

En chansons John
Lennon, immortel

' 1978: «La fièvre
du samedi  so i r»
c o n t a m i n e  les
écrans du monde
en t i e r , propag ée
par un garçon
brun  aux contor-

I sions de félin. Le
phénomène John 1 ravolta est ne.
Mais, porté par la vague disco , il
reflue avec elle , puis sombre
dans l' oubli. 1994: une tornade
bala ie  le Festival de Cannes .
« Pu 1 p Fiction» remporte  la
Palme d' or et devient un film cul-
te. Résurrec t ion  de J o h n
Travolta , dont on découvre tout à
coup les multi ples dons d'acteur.
Depuis , il n 'a cessé de tourner,
maîtrisant tous les registres avec
une décontraction qui n 'appar-
tient qu 'à lui.

DBO

• «John Travolta. La star res-
suscitée», Philippe Durant , éd.
Favre, 1998.

Bio La revanche
de TravoltaDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Jean-Marc
Muller,
disquaire
chez
Muller-
Musique,
La Chaux-
de-Fonds

Mon grand coup de cœur de la
semaine va au t r io  bâ lo is
Animae, qui nous o ffr e des
œuvres interprétées au p iano,
violon et violoncelle , ces deux
derniers instruments ayant été
fabriqués par le luthier neuchâte-
lois Claude Lebet. A relever une
prise de son excellente , signée
Josep h Rotzetter. Pour Pâques ,
je recommande la «Liturg ie de
Saint Jean , Chrysostome Op 31»
de Rachmaninoff, avec les voix
superbes du Chœur de chambre

de Saint Petersbourg diri gé par
Nikolai fCorniev. Dans le réper-
toire classi que , encore un très
beau disque , de chant et piano
celui-là , «Poulenc Mélodies» ,
avec Michel Pi quemal (bariton)
et Christine Laj arrige au piano.

Un disque ori ginal? Celui de
Die Singphoniker Sextuor vocal
a l l e m a n d ,  qui propose des
oeuvres a l lant  de Orlando di
Lasso à John Lennon , en passant
par Paul Me Cartney.

En relation avec l' esprit de
création du canton de Neuchâtel ,
j ' ai également  craqué pour
«Révolution 1998» et son chœur
d' enfants, une galette qui n 'est
d'ailleurs autre que le disqu e du
150e anniversa i re  de la
République.

Etant un incondi t ionne l  de
Clapton , je signale également

son dernier a lbum «Pil gr im»;
on y découvre un Clapton tou-
j ours en pleine évolution , dans
des orchestrations géniales et
des chansons très tendances;
deux opus m'ont tout particuliè-
rement séduit: «One Change» et
«Going Down Slow» , superbe
slow pour ceux qui aiment dan-
ser serrré.

Pour t e r m i n e r , encore un
excellent disque, celui du très
élégant saxophoniste ténor amé-
ricain Zoot Sims , sublimement
accompagné à la guitare par
Bucky Pizzarelli, à la contrebas-
se par Milt Hinton et à la batte-
rie par Budd y Rich , sauf sur le
morceau No5, «Gce Baby, Ain 't
Good to You» , où Zoot Wims
joue et chante — ce qui est une
première. Une merveille.
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Musique ancienne
Pange Lingua et Bach

Sous la direction du jeune
Neuchâtelois Adriano Giardina,
le chœur de musique ancienne
de l'Université de Neuchâtel ,
l'Ensemble Pange Lingua , sera
en concert ce vendredi soir au .
Temp le de Dombresson , avant
de se produire à Bienne et à
Neuchâtel. Les 26 membres du
chœur i n t e rp ré t e ron t  deux
œuvres funèbres de Bach , qui
comptent parmi les plus ache-
vées du compositeur: la cantate
BWV 106 «Actus tragicus», au
centre de laquel le  se trouve
l' une de plus belles fugues de
Bach , et le célèbre «Jesu , mei-
ne FYeude» , motet à cinq voix ,
l' une des œuvres particulière-
ment difficiles à inteqoréter du
répertoire ancien.

Lorsqu 'Adriano Giard ina ,
28 ans , a créé ce chœur , en
1995 , son envie était de redé-
couvri r le vaste répertoire de la
musi que ancienne , cela dans
un espri t  d' au then t i c i t é .
A u j o u r d 'h u i , le prosp ère
Ensemble Pange Lingua recen-
se 26 membres , dont la plupart
sont étudiants à l'Université de

Neuchâte l  et certains musi-
ciens professionnels.

L 'Ensemble Pange Lingua
n 'en est pas à son premier
concert. En novembre 96 , le
chœur s'est produit à plusieurs
repr i ses  clans la ré g ion
Neuchâtel-Bienne, interprétant
des œuvres de Purcell et notam-
ment  la «Mus i que pour les
funérailles de la reine Mary». A
cette occasion , le chœur a tra-
vaillé avec le Quatuor Novus.
L'été dernier , le chœur a parti-
cipé à la Fête de la musique de
La Chaux-de-F'onds , avant
d' entonner , en décembre , le
ré p ertoire peu connu  de la
Renaissance espagnole. Actuel-
l emen t , l 'Ensemble  Pange
Lingua pré pare la «Messe à
quatre  voix» de Byrd et le
«Stabat Mater» de Haydn.

CTZ
• Dombresson , Temple , ce
vendredi soir à 20hl5; Bienne,
Eglise du Pasquart , demain
soir samedi à 20hl5;
Neuchâtel, Eglise Saint-Marc
de Serrières, lundi 6 avril à
20hl5.

Le continent K.
Pour dresser  le p o r t r a i t

d'A gota Kristof, le réalisateur
Eric Bergkraut l' a emmenée en
Hongrie , son pays natal qu 'elle
a fui pour la Suisse en 1956.
Sur la trame du documentaire,
«Le continent K.» a brodé une
fiction , échappée de l'œuvre de
l'écrivain. «Je suis convaincue
que tout être humain est là
p our écrire un livre et rien
d 'autre. Celui qui n 'écrira rien
est un être p erdu. Il n 'est que
p assé sur la terre sans laisser
de traces» , dit Agota Kristof,
mère de trois enfants. Ne sont-
ils pas , eux aussi , des traces
importantes?

- Si , si! Mais je voulais dire
- cette phrase appartient en
fait à l' un de mes personnages
- qu 'il faut faire un peu p lus
que des enfants. Néanmoins ,
mon frère aîné n 'a rien écrit et
je ne le considère pas du tout
comme un être perdu!

- «Le continent K.»: un
titre que vous cautionnez?

- Je n ai rien contre! Le K.
renvoie moins à Kristof qu 'à
ma ville de Koszeg. Elle appa-
ra î t  dans ma t r i log ie («Le
grand cahier» , «La preuve» ,
«Le t ro i s ième mensonge» ,
ndlr) , c'est elle qui est impor-
tante

- Y retournez-vous réguliè-
rement?

- Oui. je m'y rends souvent
depuis 1968 , depuis que j ' ai
obtenu la nationalité suisse. Le
voyage que j 'effectue dans le
fi lm est une idée du réalisa-
teur , moi j 'ai suivi , passive-
ment!

- On vous voit sur le chemin
que vous avez emprunté pour
fuir, vous semblez très émue...

- Oui , j 'ai pleuré d'ailleurs ,
mais j 'ai demandé au réalisa-
teur de ne pas montrer  ces
images! 

DBQ

• «Le continent K. » , TSR2 ,
mercredi 8 avril à 21h35; Arte,
même soir à 23hl5.

Anna
Draper,
choriste du
concert des
Rameaux

— Que repré-
sente, pour un
chanteur ama-

teur , 1 interprétation du
Requiem de Verai?

— Quelque chose d' exception-
nel. Un défi à relever, car cette
p ar t i t ion  est hab i t ue l l emen t
chantée par des professionnels.
11 faut  jouer  des sent iments,
s ' i mp li quer  p lus que vocale-
ment. Michel Dumonthay. notre
chef de chœur , a eu envers ses
choristes des exigences sévères;
il a souffert pour en tirer un
maximum d' expression vocale.
Nous avons souffert aussi mais,
à la veille du concert et après
quasiment un an de préparation ,
nous sommes tous plutôt satis-
faits. Et c'est avec enthousiasme
que nous chanterons en public —
certains d'entre nous pour la 50e
ou la 60e fois —, moi-même pour
la 19e fois. Le p laisir immense
d'interpréter les grandes œuvres
du répertoire, de se donner à
Haendel, Mendelssohn, Dvorak
et tant  d' autres, de p énétrer
leurs compositions , est notre
seule motivation. 

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, demain 14h30 (généra-
le) et 20h, dimanche 5 avril 17h.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI SOIR À 20H30
SUR TSR1. Pour la troisième
émission de «Ça va» , Patrick
Sébastien recevra demain soir
samedi la sulfureuse Vanessa
Demouy. entourée de Francis
Perrin, Jean Amadou et Pierre
Bachelet. Vous découvrirez une
Vanessa Demouy à la langue
bien pendue, qui ne manquera
pas de mettre sur le grill l' ami
Sébastien. Petit exemp le livré
en avant-première:  «On p ose
toujours  la question aux
f emmes, mais toi. Patrick, as-tu
couché p our réussir à la télé?»
De son côté. Francis Perr in
n 'aura pas l' air lin lorsqu 'il sera
pris d' une désopilante rechute
de bégaiement en p leine exp li-
cation , alors même qu 'il venait
d'annoncer la disparition de ce
handicap qui a pourtant fait sa
réputation.  Q u a n t  à Jean
Amadou , il se fendra d'une fine
et drôle anal yse pol i t i que de
notre chère Helvétie. «Ça va» ,
pour a l l e r  m i e u x  ou encore
mieux.

CTZ

" PETIT ECRAN "



Film de cape et d'épée II n'y a
rien de neuf sous le Roi-Soleil

Trois mousquetaires dans l'ombre - vraiment? - de Louis-Leonardo. photo uip

«L'homme au masque
de fer» se présente
d'abord comme «le nou-
veau film de Leonardo
DiCaprio». Mais cette
étiquette risque bien de
lui coller à la pellicule,
par la faute d'un met-
teur en scène trop
conventionnel.

Porté au pinacle par le suc-
cès de «Titanic» , Leonardo
DiCaprio assure à lui seul la

promotion de «L'homme au
masque de fer» , le premier
long  mét rage  de R a n d a l l
Wallace: qui ne l' a vu , à la
Une des journaux, le cou cer-
né de dentelles? Ni génial ni
complètement raté, ce film de
cape et d'é p ée i n s p iré
d'Alexandre Dumas, n 'a rien
qui puisse égratigner la légen-
de de la star: masqué de 1er
ou la joue lisse , Leonardo y
i n c a r n e  le bon Ph i l i ppe ,
cruellement embastillé,  en

même temps que son royal
j u m e a u ,  m o n a r q u e  p ét r i
d' arrogance , de goujaterie et
d ' i n d i f f é r e n c e  envers son
peup le affamé.

C' est ce Louis XlV-là, en
qui on chercherait  en vain
une vérité histori que solide-
m e n t  étay ée. que seul
d'Artagnan (Gabriel  Byrne)
continue de servir fidèlement.
Vieillissants , ses compagnons
d' autrefois se sont retirés des
affaires... mais voici qu 'Athos

( J o h n  M a l k o v i c h )  voudra
bientôt venger la mort de son
fils: que, secrètement jésuite ,
Aramis (Jeremy Irons) se voit
c o n f i e r  u n e  m i s s i o n ;  que
Porthos (Gérard Depardieu),
qui ne cesse de geindre sur
sa v i r i l i t é  chancelante , leur
prête main forte, au nom du
«Un p our  tous , tous p o u r
un!»

Parsemé de quel ques
r e b o n d i s s e m e n t s  - qui se
d i l u e n t  parfois  très rap ide-
ment dans les méandres de
l ' i n t r i g u e  - , traversé par
quel ques accélérations fulgu-
rantes, rappels - parfois gro-
tesques - de la fringante jeu-
nesse des mousquetaires, le
film peine à trouver véritable-
men t  son r y t h m e .
Romanesque et t ruculence ,
coup de théâtre grossier et
vér i t é  psycholog i que  s 'y
côtoient  clans une  mise en
scène qui ne les transcende
guère. Les scènes de foule (la
révolte du peuple de Paris , le
bal à la cour) se révèlent, par
exemple, d' une grande plati-
tude, et c'est tout juste si l' on
songe à b o u s c u l e r  les
cadrages quand les mousque-
taires se battent.

En revanche, le réalisateur
tire beaucoup mieux part i de
la proximité avec ses person-
nages, vecteurs de quel ques
exp lo ra t i ons  a t t achan te s ,
s i n o n  très p ro fondes ,  du
cœur et de l'âme humaine:

Athos connaît les affres de la
paternité , Aramis , la brûlure
de la recherche du pardon ,
d'Artagnan , la discrète bles-
sure de l' amour impossible,
Porthos , la bruyante inquiétu-
de de la décré p i tude .  Une
réussite à laquelle la finesse
des interprètes contribue très
largement...

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds , Scala;
Neuchâtel, Palace; 2hl3

Merci Nelson!
A quoi tient la réussite

d'une interp rétation? L'un
des secrets de Leonardo ,
livré dans  le dossier de
presse du f i lm:  «Je me
demandais  comment
Philipp e avait pu p orter si
longtemps le masque sans
que son équilibre mental
en soit a f f ecté .  Randall
m 'a donné une rép onse
éclairante et inattendue en
m 'évoquant les longues
années de captivité de...
Nelson Mandela . Loin de
l ' amoindrir  ou de le
rendre f ou.  la prison per-
mit à Mandela de s 'élever
sur le p lan sp irituel, de
dominer son corps et. une
f ois  libre, de prendre en
mains les destinées de son
p ays». I dbo

Fantastique
2300 Outer
Space décolle

=VITE VU =

Le programme dé f in i t i f  du
Fest ival  du f i lm fan tas t i que
2300 Outer Space s'annonce
très riche. David Cronenberg
sera présent quat re  fois , via
«Shivers», «Rage» , «Chromo-
some 3» et «Scanners» . Le festi-
val proposera aussi en quatre
toiles la découverte de l'univers
e n i v r a n t  du Canad ien  Guy
M a d d i n  (qu i  présentera lui-
même son de rn i e r  f i lm ,
«Twilight Of The Ice Nymphs»).
Le volet asiati que du festival
offrira deux films de Tsui Hark
et le rug issant «Tokyo Fist» ,
éprou van t  f i lm manga du
Japonais  Shinya Tsukamoto.
Les amateurs d' effets sanguino-
lents auront  leur  content  de
frayeur, avec cinq films signés
des maîtres du genre (Dario
Argent», George Romero , Lucio
Fulci...). Outre un film en 3D
(The Kraken) et une trentaine
de courts métrages, les ciné-
philes se'réjouiront de pouvoir
visionner un grand classi que
(«Les chasses du comte Zarott»,
1932) et un précurseur des fan-
tais ies  p réh i s to r i ques de
Sp ielberg («The Lost World»
(1925) et ses animaux préhisto-
riques en gomme animés image
par image).

• Du 9 au 12 avril à La Chaux
de-Fonds (ABC , Temple
Allemand et P'tit Paris)
Prélocation: Fréquence Laser.

«Flubber» Un film
en caoutchouc

Fraîchement  oscarisé.
l' acteur Robin Williams est de
retour , plus délirant que jamais ,
dans un de ces rôles de rêveur
fou qui l'ont rendu célèbre com-
me dans «Toy Story» ou
«Jumanji » .

Ent re  Tournesol  et Jerry
Lewis , Williams incarne ici un
professeur de chimie distrait et
amnésique qui invente un pro-
duit mi rac le ,  le Flubber
(con t rac t ion  de «Fl ying» et
«Rubber» , caoutchouc volant).
Cette drôle de gélatine verte per-
met de faire voler n 'imp orte
quoi et va pouvoir, une fois ven-
due (très cher), sauver son collè-
ge de la faillite.

Remake d' un film Disney de
1962. «The Absent  Mind
Professor» (Monte là-d' ssus» de
Robert Stevenson), «Flubber»
sent le réchauffé dès le «break-
fast» initial: un petit déjeu ner
que préparent des machines, on
a déjà vu ça dans «Wallace et
Gromit» , «Chéri j 'ai rétréci les
gosses» , et bien d' autres films
encore . Et le reste du film est à
l'avenant!

Avec ses effets sp éciaux
exceptionnels et son scénario
caoutchouteux ,  «Flubber» est
un film bancal et inutile, auquel
il a manqué un vrai metteur en
scène comme Tim Burton pour
en faire quelque chose d'intéres-
sant — ce que la musi que
signée Danny Elfman ne cesse
de nous rappeler!

Frédéric Maire

• La Chaux-de-Fonds, Eden;
Neuchâtel, Apollo2; lh33.

Les délires de Robin Wil-
liams, photo buena vista

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR A
20H45 SUR ARTE. Dans son
«Thema» de d imanche  soir
consacré au flamenco — danse
torride et gracieuse qui ne cesse
de conquérir de nouveaux afi-
c ionados — , Arte propose de
déguster le film espagnol signé
Francesco Rovira-Beleta (1963),
inti tulé «Los Tarantos» . Sorte
de «Juliette et Roméo» version
gitane, «Los Tarantos» est une
p erle rare , un chef-d' œuvre
reconnu par tous les incondi-
tionnels du flamenco. Vous y
découvrirez , dans sa dernière
a p p a r i t i o n  au c inéma , la
mythique Carmen Amaya , tout
s i mp lemen t  d iv ine .  Le f i lm
raconte l'histoire de Rafaël et de
Juana; ils s'aiment , mais appar-
tiennent à deux familles gitanes
ennemies. Pour mettre un terme
à l e u r  romance ,  le père de
Juana annonce qu 'il va unir sa
fille à l' un de ses lieutenants ,
Curro. Juana décide alors de
s'enfuir avec Rafaël. CTZ

Cinéma français Le comique
bégayait, il se met à Berroyer
«Je ne vois pas ce qu'on
me trouve» réussit un
discret tour de force. En
échouant pathétique-
ment dans une tentative
de séduction, Berroyer
s'affirme comme le
comique le plus indis-
pensable du cinéma
français.

Pierre Yves ( Jack ie
Berroyer) est un fantaisiste à
la Co luche , en mo ins
gouailleur. Son sens de l' auto-
dérision et ses vannes contre
le Front national rencontrent
un certain succès à Paris. A
défaut d' un acteur en vue, il
est invité par les organisateurs
d' une nuit du cinéma dans sa
ville natale de Liévin.

Avec une précision déca-
pante , le réalisateur Christian
Vincent («La discrète») suit le
parcours balisé d' une vedette
en province. Du pro f de lycée
aux  m é d i a s  locaux , on
s 'arrache Pierre Yves et sa
petite notoriété. Cet empresse-
ment ne fait qu 'amplifier chez

«Je ne gagne pas a être
connu» (Berroyer , dans le
film de Christian Vincent).

lui la conscience d' un formi-
dab le  m a l e n t e n d u .  Plus  le
p u b l i c  le r éc lame , p lus
l'humoriste a envie de dispa-
raître!

P r i s o n n i e r  d' un rôle qui
l' embarrasse , le quinquag é-
naire , s'échappe en tentant de
séduire , son att irante guide,
Monica (Karin Viard). 11 s'en
libère même jovialement en

fraternisant avec les inconnus
qui habitent désormais la mai-
son de son enfance.

Constante drôlerie
Le séjour de Pierre Yves

était planifié à la minute près.
Il ira de rendez-vous manqué
en rendez-vous manqué. Et le
fantaisiste finira par ne p lus
faire rire du tout. Pour avoir
rêvé Monica et voulu s'inven-
ter un rôle en face d'elle , il se
retrouvera enfermé dans le
pire de tous les rôles: celui de
l' auditeur impuissant dans un
vaudeville cauchermardesque.

Porté par la s incér i té  de
Berroyer (co-auteur du scéna-
rio), ce film aussi a t tachant
que modeste débouche sur un
portrait d'une constante drôle-
r ie .  Mais  le sp ec ta teur
contient son hilarité: on ne se
paie pas impunément la tête
d'un type aussi lucide sur ses
limites.

Christian Georges

• La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh35.

Ce matin , les « Films du
Sud» auront quitté la région
neuchâteloise pour gagner le
cœur des cinép hiles valai-
sans. Très positif, le bilan de

Humeur

cette «neuvaine» de cinéma
différent engendre chaque
année clwz maint de ses par-
ticipants la même remarque:
mais pourquoi donc ce genre
de f i lms n 'a-t-il pas droit à
une diffusion p lus régulière?
En sept séances, p rès de 500
spectateurs se sont régalés de
la drôlerie de «Taafé Fanga»,
la comédie du Malien Adama
Drabo; et ce (grand) succès
s 'est rép été avec «Si j e  ne te
vois p lus» , le mélo tendre-
ment ironique du Mexicain J.
Pablo Villaseilor! Rêvons un
peu et imaginons un instant
que ces deux fi lms réalisés
avec très très peu de moyens
aient bénéficié du même et
«monstrueux» budget promo -
tionnel que «Titanic»... Pour
sûr, ils auraient littéralement
cassé la baraque!

Vincent Adatte

-

Rêvons un p eu

Il a connu des
heures de gloi-
re en vidéo:
sorti en no-
vembre 1996,
avec une vente
moyenne men-
suelle de 5000
unités . «Babe,
le cochon de-
venu berger»

a réalisé la 8e meilleure vente
1997 du marché suisse de la
vidéo. A uj o u r d 'h u i , «Babe»
prend sa retraite: à la lin avri l il
va disparaître des catalogues .
Ceux qui n 'ont pas encore vision-
né ce petit bijou d'humour écrit
et produit par George Miller doi-
vent se préci piter. «Babe» , c'est
l 'h i s t o i r e  d' un  p et i t  cochon
orp helin qui devient le chef d' une
drôle de ferme où les animaux
par l en t  comme les h u m a i n s .
Pour tous. / pti
0 Cassette Universal à la vente.

K7 Vidéo Un
sacré cochon!

Le réa l i sa teur  M a r t i n
Scorsese vient de révéler qu 'il
ne comprenait pas grand-cho-
se au bouddhisme , même si
son dernier film , «Kundun» ,
est basé sur cette religion. Le
c inéas te  de «Taxi Dr iver»
explique: «J 'ai part icip é à un
cours de quatre heures sur
cette religion et j 'ai même dit
à ma voisine américaine, «Je
suis désolé mais je  ne com-
p rends  pas  très bien ce
cours». Elle m 'a rép ondu: «Ce
n 'est pas grave car moi non
p lus , et ça f a i t  15 ans que
j 'étudie cette religion!» . J 'ai
juste essayé de comp rendre
l 'idée p rincipale de cette reli-
gion».

Le réalisateur italo-améri-
cain a néanmoins invité le lea-
der tibétain , le Dalaï Lama , à
une p r o j e c t i o n  pr ivée  de
«Kundun» , qui  aura lieu le
mois prochain, /wnv-dc

Scorsese Des
aveux troublants

Le nombre des productions
de films europ éens ont forte-
ment progressé en 1996. Il
atteint le chiffre de 669 pour
les quinze pays de l'UE , soit
144 de p lus  qu 'en 1990 ,
selon un rapport publié der-
n i è r emen t  par  Euros ta t ,
l'Office statisti que européen.
Les FU a t s -Un i s  ont  p r o d u i t
421 films et le Japon 279 en
1996.

La France a enreg istré la
p lus importante product ion
cinématograp hi que de l'UE
avec 134 films , dont 74 réali-
sations purement nationales.
Les salles de cinéma connais-
sent aussi  une  f lambée de
p opu la r i t é .  En t re  1990 et
1996, les entrées ont augmen-
té de 18 % dans l'UE , passant
à 702 millions de tickets ven-
dus, /ats-afp

Productions
L'Europe
pas encore morte Le succès de «Titanic» ins-

p ire un  scénar is te  et un
cinéaste égyptiens. Ils vont
tourner dans deux mois une
comédie insp irée du film de
James  Cameron .  Ce f i lm
racontera , comme dans la ver-
sion américaine , une histoire
d' amour entre une jeune fille
r iche et un charmant  jeun e
homme pauvre avant que le
ba teau  coule .  Le c inéas te
Chérif Arafa a précisé qu 'il
«s 'agira d'une f arce».

«Normandy 2» est un nom
imag inaire rendu célèbre par
le film «Ibn Hamido» , a la fin
des années 40. Dans celui-ci ,
un escroc vend «le Normandie
2» , h é r i t i e r  du p a q u e b ot
«Normandie» , à des clients.
Ils découvrent bientôt qu 'il ne
s'ag it que d' une bar que  de
pêcheurs qui coulera lors de
la cérémonie  de sa mise à
l'eau. / ats-afp

Farce «Titanic»
version égyptienne

Comment ce
fi lm , qui est
sans doute le
meilleur film
f a n t a s t i q u e
sorti l' an der-
nier , a-t-il pu
passer a ins i
inaperçu au-
près du grand
public? «Fan-

tômes contre fantômes» , une
histoire épatante dans laquelle
un médium (Michael J. Fox) fait
h a n t e r  des ma i sons  par ses
amis fantômes pour aller ensui-
te exorciser l' endroit contre un
gros chèque... A voir absolu-
ment pour découvrir comment
un cinéaste (Peter Jackson) peut
- avec une bonne histoire et des
effets sp éciaux ha l luc inan t s  -
vous faire passer du rire le plus
gai à la peur la p lus délicieuse.
Un must! / pti
• Cassette Universal à la vente.

K7 Vidéo Chasse
aux fantômes
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CLIN D'ŒIL

Hiroshige , 1856. photo sp

¦ ESTAMPES JAPONAI-
SES. Voici plus d' un siècle que
les estampes japonaises  des
gr a n d s  maî t res  que fu ren t
Hokusai .  Hiroshi ge. Utamaro
ou Toyokuni fascinent le public.
A u j o u r d ' h u i , leurs chefs -
d' œuvre se font rares et les ama-
teurs se pressent à la galerie Pro
Arte, à Morges. pour les admi-
rer. L' expOsi t ion qui  en ras-
semble une septantaine , pro-
duites aux XVIIIe , XIXe et XXe
siècles , est visible jus qu 'au 25
avr i l  (ma-ve 10-12h et 14-
18h30, samedi 17h).

SOG

Nostalgie L'enfance revisitée
en plein centre de Bâle
Les parents sont de
grands enfants, ainsi que
chacun le sait , et ils
n'hésiteront pas à emme-
ner leur progéniture à la
découverte de l'univers
féerique des maisons de
poupées et autres nou-
nours. Au cœur de Bâle ,
dans un nouveau musée.

Outre son zoo et ses chi-
mistes. Bâle possède également
l' art de se voir o ffr ir  des
musées. Celui des maisons de
poup ées , peluches et autres
miniatures qui vient de s'ouvri r
à fin mars est le t ro i s ième
cadeau du genre en trois ans ,
après les musées Tinguel y et
Beveler. Marraine: Cisela Oeri,
fondatrice et directrice , appa-
rentée aux familles Sacher et
Hoffmann , propr ié ta i res  du
groupe pharmaceutique Roche.

Dans l' emballage de fête, les
nostalgiques et curieux décou-
vrent quelque 6000 objets des
années 1870 à 1920, dont des
maisons de poupées par cen-
taines ou deux milliers d'ours
en peluche , avec un arrière-
grand-papa ours âgé de 94 ans.
Cette prestigieuse collection, la
plus importante de cette nature
en Europe, évaluée à plusieurs
millions de francs , est présen-
tée sur qua t re  étages d' un
immeub le  cossu de la
Barfusserplatz , au centre de la
cité rhénane, et contemporain
du p lus ancien des jouets .

Des mises en scène aptes a réveiller les plus beaux souvenirs de r enfance, photo sp

Acquis sp écialement par Cisela
Oeri . il a été rénové, modernisé
et il est accessible aux handica-
pés. Une v ing t a ine  de per-
sonnes y ont trouvé un emploi
et ce nouveau musée fonction-
ne via la fondation Steineck ,
créée pour l' occasion.

Parcours
Sur quel que mi l le  mètres

carrés et ré p o n d a n t  à une
muséograp hie  moderne ,
l' exposition de jouets est une
succession de mises en scène
et non pas un c a t a l o g u e

d objets . On y voit , no tam-
ment , quatre nounours. lunet-
tes et casquettes , en p leine
course de formule  1 ou une
scène intime et famil iale  dans
laquelle un ours frotte le dos
de son congénère dans le bain.

Dans les maisons  de pou-
pées , ce sont les cuisines —
entièrement équi pées comme
il se do i t  — qui r e t i e n n e n t
avant  tout  l' a t t en t ion .  Quel
luxe de détails en miniature!
Chaque chose est à sa p lace
dans ce royaume de l' enfance.
Pas une assiette, lias un usten-

sile , pas un pot en grès ne
manque  à l' appel. Ni les ali-
ments,  légumes, f ru i t s ,  pois-
sons,  v i andes  ou ta r tes .  A
l' avenant, les tap is brodés à la
m a i n ,  les cos tumes  v a r i a n t
selon les époques, les mobi-
liers et décorations d'intérieur;
c 'est r u t i l a n t , c h a r m a n t ,
envoûtant.

Le pub l ic  qui se souvient
avoir été attiré plus par le jeu
de l'é p icerie découvrira égale-
ment l' univers du petit maga-
sin, avec sa petite caisse et ses
petites pièces de monnaie.

D' au t res  décors sont  des
répli ques à l'échelle 1:12 d' une
menuiserie, de la tradit ionnelle
Foire de Bâle ou d' un atelier de
réparation automobile.

Fin outre , chaque étage est
doté d' un système d ' informa-
tion interact i f .  Il permet , par
exemp le, de savoir où et par
qui le premier nounours a été
créé' Sonia Graf
0 Bàle , Puppenhausmuseum
(tous les jours ll-17h , jeudi
20h, café-restaurant).

Histoire d'ours
Allié , confident , camarade

de jeu ou consolateur de cha-
g r in s ,  l ' ours  en p eluche a
presque un  s iècle .  A ses
débuts , l ' animal  préféré des
petits avait des yeux en bou-
tons de bottines, avantageuse-
ment remp lacés par des yeux
en verre vers 1920. Durant la
guerre, sa fourrure a cédé à
d' autres matériaux de confec-
t i on .  mie\i x adap tés  aux
ri gueurs  des temps.  P lus
tard , nounours a été doté de
la peluche que nous connais-
sons actuellement, en même
temps que la fibre de bois ou
le son de remp lissage étaient
remplacés par des rembour-
rages p lus  mode rnes  et
lavables.

SOG

Monnaies et médailles Des
rois de Syrie à la République

La Société neuchâteloise
de n u m i s m a t i q u e  n 'a pas
raté le coche du "1 50e anni-
versaire de la Ré publ i que ,
puisqu 'elle mettra notam-
ment  en exergue les mon-
na ies  c a n t o n a l e s  d' avan t
1848 lors de sa s ix i ème
Bourse  aux  m o n n a i e s  et
médailles. Samedi à Neuchâ-
tel , on verra donc les mon-
naies  que les c a n t o n s
romands ba t ta ien t  dans la
pr e m i è r e  m o i t i é  du X I X e
siècle, ainsi crue des photoco-
pies de bi l le ts  qui  avaient
cours à l'époque. Des photo-
copies seulement? C'est que,
rappelle André  Schifferde-
cker, président de la société ,
ces coupures sont très rares
et , corollaire obli gé, très coû-
teuses!  On se c o n t e n t e r a
donc de poser le regard sur
e l les , mais , en r evanche ,
ceux qui l' achèteront pour-
ront bel et bien mettre dans
leur poche l'alexis 1998.

Samedi à Neuchâtel, les
monnaies ne perdront
pas la face! photo a

Le volet «exposition» consti-
tue l' une des particularités de
la bourse neuchâteloise , dont
l' esprit se veut « didactique, et
p as seulement mercantile» .
Présentée dans cette optique,
une collection privée de mon-
naies  an t i ques des rois de

Syrie devrait elle aussi capter
toutes les attentions: montrées
au pub l i c  pour  la première
fois , ces pièces vieilles de plus
de 2000 ans sont  à la fois
rares et de «superbe qualité» .

Parmi le choix proposé par
dix exposants , les acheteurs
en phase avec leur temps trou-
veront de nombreuses cartes
de crédit susceptibles de com-
p léter une collection n 'ayant
rien à envier à celle des cou-
vercles de crème à café .
Achat ,  vente  et échange ,
toutes les options sont offertes
aux passionnés, une jou rnée
durant: au stand tenu par des
membres de la société, on se
livrera même à des est ima-
tions, auxquelles les simp les
curieux ont droit eux aussi ,
qu 'ils se le disent!

Dominique Bosshard

9 Neuchâtel, Cercle national,
samedi , de 9h-12h et de
13h30 à 16h30.

« J a r cl i n e r
sans jardin» ,
r i c h e m o n t
i l l u s t r é  de
photos et de
d e s s i n s
exp l icatifs ,
vous montre-
ra qu 'on
pont faire de

son balcon ou de sa terrasse
un véritable jardin , en vous
prop osant 50 compositions
ori ginales. Vous apprendrez
notamment à varier les cou-
l e u r s,  les t a i l l e s  et les
formes des (leurs,  p lan tes
vertes ou grasses, pour des
associations réussies, quel
que  so i t  le s ty le a d op t é .
Vous a p p r e n d r e z  auss i  à
choisir  les pots, à les déco
rer ou à les restaurer, selon
leur matière.

CTZ
# «Jardiner  sans ja rd in » ,
Gay Search , Ed. Hachette,
1998.

Livre Jardiner
sans j ardin

Incroyable
tout ce que
l' on p eut
confection-
ner  avec
du p ap ier
m â c h é !
Equipé de
vieux j our-
n a u x . d e

colle à pap ier peint,  d' une
p a l e t t e  de p e i n t u r e  et de
divers pet i ts  é léments  de
décorat ion,  vous réaliserez
f a c i l e m e n t  u n e  coupe  à
liants, un vase, un cadre, un
bracelet, un miroir, une boî-
te à bijoux ou encore un lion
de serviette.  Dans  ce peti t
livre, vous trouverez égale-
ment une jolie façon de déco-
rer vos oeufs de Pâques, dans
une ambiance russe.

CTZ

• «Papier mâché», dans la
collection «Décorat ion»,
Anne Valéry,  Ed. Petits
Pratiques Hachette. 1998.

Livre Au pays
du papier mâché

Séquelle de
l ' é m i s s i o n
scientifique
t é l é v i s é e ,
«E=m6: Les
secrets de
notre  un i -
vers» est un

CD-Rom (PC/Mac) éducatif desti-
né à toute la famille. Ce program-
me reprend fidèlement les clés de
l'émission: donnant  la priorité
aux images à travers de nom-
breuses vidéos, photos et sché-
mas interactifs , il aborde — de
façon très comp lète — tous les
grands sujets scientifiques en
s'appuyant sur des textes simp les
et concis. Ainsi, du Big Bang à la
plus lointaine étoile connue , de la
naissance des premières molé-
cules à la disparition des dino-
saures, des Australop ithè ques à
l'homme contemporain , le CD-
Rom «E=m6» ( d i s t r i b u é  p ar
Disques Ollice) dévoile «Les mys-
tères de notre univers» .

PTI

CD-Rom Secrets
de notre univers

Un site ind ispensable  qui
permet d' envoyer des bisous à
travers le World Wide Web!
Taper — http://www.thekiss.
com/ — pour être transp orté
dans  le p a l a i s  v i r t ue l  du
bisou.

Une fois sur place, l' on peut
adresser  un baiser  électro-
nique à tou t e  pe r sonne
connectée au réseau. Soit on
choisi un «e-kiss» parmi une
liste de modèles, soit on peut
en créer un de toutes pièces,
personnalisé. Le destinataire
sera averti automatiquement
par e-mail et v iendra  sur le
site chercher son gros poutou.
en image.

Le reste du site fait l' apolo-
gie du bisou, avec notamment
les «ti ps -of - the-day» , des
conse i l s  pour  ceux  q u i
seraient en manque d'inspira-
tion à l 'heure  d' embrasser
l'élu(e) de leur cœur.

PDL dile@bluewin.ch

On-Line Bisous
électroniques

Pâques Au marché
des œufs peints

Oeuf ukrainien, photo sp

Si la tradition populaire tend
à se perdre , en Suisse , de
peindre des œufs et de les pré-
senter à Pâ ques,  d' au t r e s
régions du monde — Europe
centrale et orientale en particu-
lier — la perpétuent pour le bon-
heur des collectionneurs.

Symbole de renouveau , de
vie, de renaissance, l'œuf déco-
ré suscite toutes sortes de tech-

ni ques décoratives: la gouache,
l' encre de Chine, le hatik, les
reliefs à la fraise dentaire, les
h a b i l l a g e s  de den te l l e s , de
perles ou de pap ier découpé. En
U k r a i n e , en Russ ie  ou en
Pologne , des œufs en bois peint
et laqué témoi gnent d' un art
consommé du décor tradition-
nel , simple et plein de couleurs
vives pour saluer le printemps.
D' autres  sont  de vé r i t ab les
petits chefs-d' œuvre reprodui-
sant en miniature des icônes ou
des scènes et paysages typi ques.

A Nyon , qu i  ab r i t e  depu i s
presque vingt ans le marché de
l' œuf décoré , un jur y sélectionne
les pièces présentées au pub lie,
veillant à leur bienfacture et à la
diversi té  des techni ques.
Simultanément, le public peut y
découvrir une collection de 14
fontaines de Pâ ques, relevant
d'une vieille tradition du sud de
l'Allemagne. „n„6 SOG

• Nyon , salle communale,
samedi et dimanche 4-5 avril,
9-18h.

Départ de Genève:
Ajaccio , 440 francs , avec

Corse Méditerranée; Alicante,
390 francs , avec Viva Air;
Antal ya , 390 francs , avec
Turkish Airlines; Budapest , 420
francs , avec Air  Eng i a d i n a :
D u b l i n , 399 francs , avec
Ryanair: Dusseldorf , 555 francs ,
avec Lufthansa; Larnaca , 508
francs , avec Cyprus Airways;
Moscou , 625 francs , avec KLI.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarke t  of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Le roi du curry
Au bar King, à Neuchâtel , ce

sont les currys qui sont rois. De
«très doux» à «très fort» (un
vrai lance-flammes à réserver
aux palais avert is) ,  la sauce
peut être épicée en sept
nuances, où bai gnent de géné-
reux ragoûts . Ici aussi , le choix
est large, entre l' agneau. le pou-
let, le bœuf, les crevettes ou le
poisson, alors qu 'une variante
100% légumes ravira les végéta-
riens. Les saveurs et les viandes
se c o m b i n e n t  à volonté ,
qu 'accompagnent une assiette
bi garrée de riz. une rafraîchis -
sante salade de concombre au
yogourt et une galette de farine
de lentilles et de manioc.

Les récalcitrants à cette cuisi-
ne d'insp iration indienne trou-
veront  sur  la carte quel ques
so lu t ions  de rechange, tel les
que bœuf  b o u r g u i gnon ,
lasagnes , rouleaux de pr in -
temps ou choucroute garnie , en
saison. Situé à l' entrée du par-
king (d' où le jeu de mots «bar
King» !). le restaurant n 'use pas
de ses seules ép ices pour
enflammer le béton alentour:
toile de fond musicale perma-
nente, le jazz y prend ses quar-
tiers en «live» une fois par mois.
Pour une vraie mise en app étit
où tous les sens , ou presque ,
partici pent! .

=COUP DE FOURCHETTE"

¦ CE SOIR VENDREDI À
20H55 SUR TFl. En avez-
vous déjà repris «Plein les yeux»
grâce au nouveau magazine pro-
posé par TPI qui , en deux édi-
tions , s'est déjà taillé une belle
part  d' audimat? «Plein  les
yeux» , c'est durant deux heures
un cocktail d'images choc, inso-
lites , émouvantes, dont certaines
invitent même à la réflexion. Au
sommai re  de cette t ro is ième
émission, un violent accident de
scooter , la spectaculaire chute
d'Herman M a i e r , qui ne l ' a
p ourtant pas emp êché de rafler
trois médai l les  d' or, le crash
d' un hélicoptère en 1991 dans
la région d'Ajaccio raconté par
les survivants, des accidents de
dragsters ou des images impres-
sionnantes de crashs tests , exa-
mens de rés is tance auxquels
sont soumis tous les moyens de
transp ort avant leur mise en ser-
vice. CTZ

" PETIT ECRAN =



L'Algérie, c'est où?
Voici résumé le résultat du

sondage effectué en ville de
Neuchâtel et parmi nos cama-
rades du col lè ge des
Terreaux.

Première surprise:  alors
que tous les jours l 'Al gérie
est citée dans les médias , la
moitié des jeunes sondés ne
peuvent situer ce pays alors
que 4 adultes sur 5 connais-
sent précisément son empla-
cement.

A l'évocation du mot islam ,
ce sont les mots en relation
étroite avec la religion musul-
mane (reli gion , m u s u l m a n,
Coran,  Mahomet )  qui  arri-
vent largement en tête dans
notre sondage; cependant, il y
a quand même une personne
sur 10 pour qui cela évoqu e
la guerre ou le tchador.

Une petite moitié des son-
dés ne voit pas de différence
entre  m u s u l m a n s  et is la-
mis tes , et seuls  35% la
c o n n a i s s e n t  ( l ' ama l game
devient facile mais dange-
reux).

GIA? FIS? Seule 1 person-
ne sur 4 connaît la significa-
tion de ces sigles maintes fois
vus, lus,  entendus ces der-
niers temps.

Et pourtant, plus de la moi-
tié des gens interrogés lisent
quotidiennement  les articles
se rapportant au drame al gé-
rien.

C o m m e n t  tout  cela a-t-il
commencé? Le fanatisme reli-
g ieux  a r r ive  en tête (40%)
alors que 20% avouent ne pas
savoir. L'annulation du résul-
tat des élect ions rencontre
quand même 38% de choix.

Qui tue? Si pour les jeunes
il est clair que ce sont les isla-
mistes (63%), chez les adultes
la réponse est plus nuancée et
bien des gens ne savent pas
quoi ré p ondre:  is lamistes?
armée? gouvernement?

Par con t re , selon l' avis
d'une majorité bien tranchée,
n ' impor t e  qui  peut , en
Algérie, devenir la victime de
ces odieux massacres.

Quatre personnes sur 10
pensent que nous ne pouvons
rien faire pour ce pays alors
qu 'interventions internatio-
nales , pressions sur le gouver-
nement , manifes ta t ions  ou
autre reçoivent l' aval d' une
majorité 'comme moyens pour
aider l'Al gérie.

Classe 3C21

La banalisation de l'horreur au quotidien, nous n'en
voulons pas. Dessin de Corinne

Algérie Nous sommes tous
concernés: disons-le!
Nous ne pouvons plus res
ter sans rien faire, les bras
ballants dans notre pays
où règne la paix. Nous ne
voulons pas être coupés du
monde, rester isolés dans
notre cocon. Nous ne vou-
lons pas nous boucher les
oreilles à chaque nouvelle
information abominable
concernant l'Algérie et ses
massacres.
C' est pourquoi nous ,
élèves de la classe 3C21
du collège des Terreaux, à
Neuchâtel, nous voulons
tenter d' aider à notre
manière ce pays ensan-
glanté. Nous sommes un
flocon de neige qui a pour
but de déclencher une
avalanche.
Voici présentés quelques
extraits des lettres, péti-
tions, textes et autres que
nous avons envoyés à
l'ambassade d'Al gérie.
Alors, qui que vous soyez,
n'hésitez pas à vous
joindre à notre mouve-
ment qui ne vise qu'une

Tous ces corps par terre ,
toutes ces larmes , toutes ces
personnes souffrantes, c'est
à toi qu 'ils appar t iennent .
Quand je pense à toi. je me
demande pourquoi  tu fais
tout ça. Al gérie , arrête tes
massacres  i n u t i l e s ,  cette
souffrance, ce sang. Cela ne
sert à rien car tu te tues toi-
même et tout le monde est
au courant. C'est déjà assez!
Algérie, quand je viendrai te
visiter, j ' a imerais  voir tes
enfants rire et jouer. Algérie,
ouvre donc tes portes, laisse
le bonheur entrer et sur tes
terres si be l les ,  laisse le
soleil briller. Il ne faut plus
continuer. Maintenant , il ne
me reste plus qu 'à espérer.

Carolina

Pourquoi tant de haine et de
malheurs en Algérie?
Pourquoi tous ces massacres?
Pourquoi tant de sang par ter-
re?
Pourquoi tant de larmes ver-
sées?
P o u r q u o i  tan t  de fami l les
déchirées?
Pourquoi tant de gens terrori-
sés?
Pourquoi tous ces enfants fra-
cassés contre les murs?
Pourquoi ces bébés cloués sur
les portes?
Pourquoi ne pas en finir avec
ces massacres?
Pourquoi 

Julie

Aujourd'hui l'Al gérie , hier la
Yougoslavie, le Rwanda... et
demain? Dessin d'Ester

A chaque fois que la nuit tom-
be
ma peur augmente.
Vont-ils venir?
.Allons-nous tous mourir?
Je ne peux pas dormir.
Je dois veiller sur ma mère
et mes frères.
Car ces assassins sans cœur
ont déjà nié mon père.
Ils ont enlevé et égorgé
mes petites sœurs.
A l' aube quand tout le monde
se lève
ma peur s'apaise.
Mais voici encore une jour-
née
pour m'angoisser.
Est-ce que je vais survivre,
vont-ils me laisser rivre?
Quand cette misère va-t-elle
cesser,
s'effacer pour l'éternité?

Sara

Je prononce le mot Algérie: que voyez-vous? Dessin de Claire

Je souhaite à votre peup le de
retrouver la confiance et la
paix.
Je souhaite aux enfants  de
retrouver leur insouciance.
Je souhaite aux hommes et
aux femmes de pouvoir vivre
librement sur leur terre tel
qu 'i ls  l ' ont  fait  depuis  des
générations.
Je souhaite aux vieillards de
f in i r  leur vie entourés des
leurs.
Souhaits dérisoires , mais qui
sait.

Guillaume

Une classe crie sa détresse
Qui sommes-nous? La clas-

se 3C21 du collè ge des
Terreaux , à Neuchâtel , classe
révoltée par les massacres en
Al gérie et qui a décidé d' agir.
Nous avons contacté les autres
classes du collè ge des
Terreaux et les avons encoura-
gées à envoyer comme nous
des lettres , des pétitions , des
textes , des dessins , etc. af in
d'être  so l ida i res  envers le
p eup le al gérien , et auss i
d'inciter  le gouvernement à
faire tout ce qui est en son
pouvoir pour que cessent ces
massacres.

De notre côté , nous nous
sommes beaucoup investis.
Nous avons envoyé une lettre à
l' ambassade d'Al gérie pour
pouvoir correspondre avec les
élèves de ce pays et avons
conçu un sondage. Puis nous
avons t ravai l lé  par group e.
Noémie et Jacques sont rédac-
teurs  en chef , E m a n u e l  et
G u i l l a u m e , correcteurs ,
Géraldine et Bénédicte ont fait
un grand résumé sur l ' islam.
Carolina et Corinne sont allées
interviewer des connaissances
algériennes , Carine et Mahaut
sont allées à la fondation cultu-
relle islami que. Tarda, Tiziana
et Ester au centre c u l t u r e l
musulman.  Xavier , Charles et
Marc se sont occup és de l'his-

Au dernier rang: notre professeur Philippe Hofer, Marc, Carine, Sara, Jessica,
Mahauf, Antonella, Daisy et Julie. Au deuxième rang: Claire, Noémie, Emanuel,
Charles, Bénédicte, Jacques, Géraldine, Bénédicte et Claire. Au premier rang:
Guillaume, Damien, Xavier, Tania, Ester, Tiziana, Carolina et Corinne. Photo sp

toire et de la géo du pays .
Bénédicte et Julie sont allées
r encon t r e r  des réfu g iés ,
Jessica, Antonella et Claire ont
dé p o u i l l é  les sondages , et
Claire , Sara , Daisy et Damien
ont réalisé un cli p à partir des
paroles (écrites par Noémie)

d'une chanson de rap. Nous
avons considérablement enri-
chi nos connaissances sur , par
exemple, l'islam au quotidien.
Nous nous sommes aussi ren-
du compte  que les gens ne
sont qu 'à moitié au courant de
cette tragédie. Nous sommes

très contents de cette aventure!
Nous esp érons que tous les
textes et les télégrammes que
nous avons écrits et envoyés à
l' a m b a s s a d e  se rv i ron t  à
quel que chose.

La classe 3C21

Jeunes
A vous de j ouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette i n s t i t u t i o n
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les m u l t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur app araî t  toute la com-
p lexi té  des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit  encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes  ont  r a rement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage .  Et sans dou t e
même dommageable .  D' où

l ' i dée  de cette nouve l l e
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du pr imaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
ac t ivement , il suf f i t qu 'un
enseignant responsable d' une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La p lus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction
nelles élémentaires , la seule
c o n t r a i n t e  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...» , de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste .

Elèves et ensei gnants , à
vous de j ouer! / réd.

Un cri , des coups de feu ,
voilà ce que j ' e n t e n d s
depuis la rue, où je vis, où
je dors , où j 'ai peur , peur
de la mor t , mais  à quoi
bon , on ne va pas tirer au
sort , puisqu 'on va tous y
passer.
REFRAIN
J'en ai marre de la vie, j 'en
ai marre de l' envie, je ne
veux p lus avoir peur , ne
plus entendre de pleurs.
Je veux plus voir les leurs
se faire tuer , ou se suicider ,
j 'en ai marre d'être à Alger
et je souffre , je souffre de
les at tendre , pour qu ' i l s
viennent me descendre...
Je veux qu 'ils arrêtent tout
ou qu 'ils me bourrent  de
coups , mais comment faut-
il faire, se mettre à genoux?
N ' i m p o r t e  quoi , j e veux
p lus  de ça. Adieu , moi
j 'pars dans l' au-delà...

Noémie

J'en ai marre
de la vie

«La haine, la mort, le sang
sont clans nos assiettes,

t'en manges un brin ,
tu crèves le lendemain. »

Saïd petit enfant d'Al ger
Tu te bats pour ta survie

quand d'autres
Se battent pour des

conneries.

Saïd petit enfant d'Alger
Petit enfant martyr

Toi cjui ne veux pas mourir

Toi qui aimerais partir
Tu rêves de sauver ta peau
Quand d'autres jouent sur

leur Nintendo

Des coups , des balles
Tuent les liens , sans amour
Des hommes, des femmes

Meurent chaque jour
T'en as marre,
Marre du sang,

Sang de tes proches ,
Proches de la mort.

Petit Saïd , toi qui te voyais
Dans un avenir prometteur

Tu t'es fait tuer
D'une balle clans le cœur

Pauvre petit enfant martyr
Toi qui rêvais de partir.

Bénédicte

Petit enfant
martyr



Home médicalisé LA LORRAINE, 2022 Bevaix
cherche à compléter son équipe par la collabora-
tion d'un(e)

infirmier(ère) diplômé(e) ou
infïrmierj ère)-assistant(e) certifié(e)

Poste à temps partiel (60-80%)
Profil souhaité: - intérêt pour la gériatrie et

psycho-gériatrie,
- sens des responsabilités
et esprit d'équipe.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la direction
du home.

28 139996

f DKiljJQF i
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. \

POSTES FIXES EN 1998 \

TECHNICIENS ET/ j
INGÉNIEURS ETS EN
¦ MICROTECHNIQUE/MÉCANIQUE ¦
M Connaissances de la CAO/DAO M

(pro-engineer) ^

¦ MÉCANICIENS DE PRÉCISION H
(fraisage, tournage)

conventionnelle ou CNC

¦ MÉCANICIENS ¦
¦ FAISEUR D'ÉTAMPES ¦

% DÉCOLLETEURS \
Ë Si l'un de ces profils vous corres- •
% pond, n'hésitez pas et contacter ï
| sans attendre J. Gueniat pour
| de plus amples renseignements. Ej

\ EEEEflEEBSEi

e,

u mams de 92 centimes
par numéro, servi à domicile,

c'est avantageux,
alors le m'abonne à ['Impartial ! I

Et VOUS P
l Oui, je m'abonne pour I

? 1 an Fr. 276.-
lier mois gratuit à tout nouvel abonné) 

Q 6 mois Fr. 147.-

? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24- par mois
(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

I Rue

| NPA/Localité |

Date

Signature

'Date de naissance

I 'Téléphone I

'facultatif

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

H B DÉPARTEMENT DE
ft ffl L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
ÊÊ lllllllll DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre, pour sa
section non professionnelle, deux postes de:

PROFESSEUR DE PIANO
(poste à temps partiel)

ainsi qu'un poste de:

PROFESSEUR DE TROMPETTE
(poste à temps partiel)

Les personnes intéressées aux postes précités doivent être
en possession d'un diplôme d'enseignement et justifier
d'une pratique pédagogique de quelques années.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 24 août 1998.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007
Neuchâtel, tél. 032/725 20 53.
Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au secrétariat général
du Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
24 avril 1998 au plus tard.

28-13527!

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

032/910 53 83
No I du travail temporaire et fixe

Notre client cherche à engager une
EMPLOYÉE DE COMMERCE

- Expérience;
- Pour faire de la gestion de stock;

- Ayant la pratique de travailler sur système
MAPICS.

Pour cet emploi fixe appelez
Patrice J. Blaser au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
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Recherchons
WËJÊ des

rp§|l Electriciens
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Nous cherchons pour août 1998

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

• Personne motivée, vive d'esprit et intéressée à par-
ticiper au succès de notre société, filiale du groupe
international frlm«mJfctmtm
• Si cette formation vous tente, alors n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier ainsi qu'une copie
de vos bulletins scolaires à l'adresse suivante:

MEDOS SA - Service du personnel
Girardet 29 - 2400 Le Locle

f \
Entreprise de la branche de la communication du
canton de Neuchâtel recherche un

( Responsable ^l marketing J
Notre produit s'adresse à un large public, bénéficie
d'une grande notoriété et d'une fidélisation élevée.

C Les tâches J Ç Les exigences J
• Développement et soutien • Personnalité convaincante

des actions marketing avec une expérience dans
originales. le domaine marketing.

• Création de prestations • Au bénéfice d'une bonne
novatrices, en étroite formation (ESCEA,
collaboration avec la technicien en marketing
Direction. ou formation équivalente).

• Mise en application • Entrepreneur, avec des
des stratégies de vente visions stratégiques et des
et promotion. orientations tournées vers

les résultats.
• Suivi de la réalisation des • Personnalité engagée,

objectifs et prise de mesures capable d'enthousiasme
correctives. > et fortement motivée.

f Merci d'envoyer votre candidature à: >>
Publicitas SA,

sous chiffre H132-25595,
V case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds J

V _ J

La Paroisse catholique
romaine de Tramelan
met au concours le poste de

Sacristain-
concierge

Entrée en fonction le lerseptembre
1998 ou à convenir.
Logement de fonction et garage à
disposition.
S'adresser à:
M. François Donzé, président,
Tél. 032/487 57 43 ou par écrit au

i Conseil de paroisse. ,

Désirez-vous une occupation
intéressante et variée???

Centre du pneu G® G NIAT
offre à un

COLLABORATEUR
à même de prendre des initiatives
un poste qui demande des connais-
sances de la branche automobile et
pneumatique. Salaire en rapport.
Age idéal: 20 à 35 ans.
Entrée tout de suite.
Veuillez adresser vos offres:
Charrière 15, a
2300 La Chaux-de-Fonds

|J. -...'_'J.*I'( j m

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

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promprement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

[T]| Guillod Gunther SA
Ly^L y! Manufacture de boîtes de montres

fT il Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ata^̂ M Tél. 032/913 47 55, Fax 032/913 98 26
Afin de renforcer notre bureau technique, nous recherchons:

UN(E) DESSINATEURjTRICE)
CONSTRUCTEUR(TRICE) DE BOITES DE MONTRES
• Sachant créer et gérer les outils et les nomenclatures au moyen d'un système

informatique, de manière autonome.
• Maîtrisant les moyens modernes de dessins (Autocad, Pro-lng.).
• Une formation Pro-lng. pourrait être envisagée pour un candidat maîtrisant

d'autres systèmes 3D.

Nous offrons:
• Un travail intéressant pour une personne motivée.
• Excellentes prestations sociales.
• Horaire variable.
• 5e semaine de vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
132-26901
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RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
des familles à Cornaux. Fin de la
session du culte de l'enfance.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène, confirmation.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance à
la chapelle de la cure du bas
/pas de culte de jeunesse; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe des Rameaux -
chorales.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe des Rameaux, animée
par les jeunes - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10H15, messes. (Samedi de
16h à 17h, confessions indivi-
duelles).

NEO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 20h, cours bi-
bliques et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, cellules de prières et
louange. Adresse: chemin de
Mure ta 10.

ENTRE-DEUX-
LACS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Wurz
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Ve
16h, culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Vendredi 3 avril
dès 11h30, soupes de carême à
la cure protestante. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Palmsonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer
E. Muller.
LA BREVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte et fête de fin de caté-
chisme (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
9h30, messe (10H45 messe en
italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45 pas de culte. Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Programme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte avec offrande pour la
mission (vacances à l'école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupes de quartier «Est» et
«Sud». Ma 20h, groupe de quar-
tier «Kaolack».

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18H30 , étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Vendredi 3 avril
à 12h, repas communautaire au
Temple du Bas. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 3
avril à 12h, repas communau-
taire. Di 10h15, La mort de Ju-
das, monologue de Paul Clau-
del, par Jean Chollet, sainte
cène, M. J.-L. Parel. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme I. de Salis (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène; 11h15,
culte africain. Repas à l'issue du
culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Zaugg-Ri-
ghetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte de
famille, sainte cène, Mme R. Ti-
nembart.
LA COUDRE. Regroupement au
Temple du Bas à 10h15.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène à la cafétéria du
Home, M. G. Labarraque (garde-
rie). Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle. Mercredi 8
avril à 15h30, office œcumé-
nique de Pâques à la salle à
manger du Home. Jeudi 9 avril
à 18h30, célébration liturgique
pour Jeudi-Saint (Agneau pascal
rôti).
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Gottesdienst in
der Methodisten-Kapelle um
9.30 Uhr.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 9h30, messe
des familles avec procession,
11 h (en italien), 18h, messes.
VAUSEYON, EGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30 , messe des
familles avec procession.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à
17H30.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe
avec procession. Le premier et
troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain
traditionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 11 h, messe a
l'église Notre-Dame.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEANrBAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19H30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
17h, culte (école du dimanche et
garderie). Ma 20h, groupes de
maisons.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie, école du dimanche);
12h, repas communautaire. Je
20h, groupe de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie).Me
20h, partage de la parole et
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30 Gottes-
dienst (en allemand); culte des
enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.

ARMEE DU SALUT. Sa 20h, re-
union de prière. Di 9h15, prière;
9h45, culte avec offrande de
l'Appel de Pâques (école du di-

t manche, garderie); 19h, réunion
«En fête avec l'Evangile». Ma
14h30, Ligue du Foyer, ren-
contre pour dames; 20h, cho-
rale. Me 20h, Veillée de la Pas-
sion au Temple du Bas.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15
l'église à l'étude; 10h30, culte
ayee prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17H20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptêmes.
SAVAGNIER. Di 10h, culte de
confirmation, sainte cène.

Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.

Ensemble lll
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
Rameaux; di 11h15, messe des
Rameaux animée par les aînés.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe des Ra-
meaux, chorale.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

NEUCHÂTEL

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme A. Steiner.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte cène
M. R. Péter.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple) culte, sainte cène, M. R
Pagnamenta.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. M. Morier.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. Haesslein.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 17h, culte tous
âges, sainte cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, F. De-
marle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, A. Pa-
ris.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h 15, messe avec
la communauté italienne.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY. (Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
EVANGELIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-

mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au
836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français)
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
LES BAYARDS. Culte commu-
nautaire aux Verrières à 10h.
BUTTES. Culte communautaire
aux Verrières à 10h.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Culte
communautaire aux Verrières à
10h.
COUVET. À Noiraigue.
NOIRAIGUE. Di 10h, culte de
fin de catéchisme, sainte cène.
TRAVERS. À Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
communautaire, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h, messe en ita-
lien. Dimanche des Rameaux,
messe à 9h. Mardi 19h30, célé-
bration pénitentielle du Carême
FLEURIER. Sa 17h, messe avec
lecture de la Passion selon St-
Luc; 18h30, messe en italien. Di
manche des Rameaux - Passion
selon St-Luc à 10h30, bénédic-
tion des Rameaux, procession,

célébration eucharistique. Lu
19h30, célébration pénitentielle.
Ma 9h, messe; 14h30, célébra-
tion pascale au home des Su-
gits. Me 15h, célébration pas-
cale «Eveil à la Foi» ; 17h, messe
aux Verrières.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervals), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

Salle de musique: sa 20h, di
17h, concert des Rameaux
par le Chœur mixte des pa-
roisses réformées. Répéti-
tion générale publique sa-
medi à 14h30.
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, R.
Anker.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène à domicile.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h 15, culte au
Temple avec les catéchumènes,
P. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Palm-
sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles; di 10h15, messe
(chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe;
18h, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di-
manche des Rameaux, 9h45,
messe et baptême, suivie de l'as-
semblée générale à la salle.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Eglie Libre. Sa 20h15,
di 17h, spectacle «Il était une
croix» à la salle du Progrès. Di
9h45, culte. Me 20h, Nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte des Ra-
meaux. Ma 19h30, répétition de
chorale.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Ma (Manège
24) 20h, soirée avec Ron Cohen,
évangéliste américain, ministère
de guérison. Me (Maison du
Peuple, rue de la Serre) 20h, soi-
rée avec Ron Cohen, évangéliste
américain, ministère de guéri-
son. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action Biblique. Sa dès
10H30, apéritif à l'église en
l'honneur de M. De Bernardini.
Di 9h45, culte (garderie d'en-
fants, école du dimanche). Je
20h, étude biblique à l'Action Bi-
blique avec Jacques Guggen-
heim «Il était écrit que le Christ
souffrirait».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
Lu 20h, soirée avec Serge Tar-
rassenko, physicien nucléaire sur
le thème «La Puissance de la Ré-
surrection». Ma pas de réunion.

MENNONITE: (Les Bulles 17).
Sa 20h, film «Derrière le soleil»,
présenté par l'association Portes
Ouvertes. Di 10h, culte des Ra-
meaux.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Palmsonn-
tag 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon
tag 20.00 Uhr, Hauskreis Pt.
Martel. Dienstag 9.00 Uhr
Frauengebet; 14.30 Uhr Senio-
renstunde. Krarfreitag 9.45 Uhr,
Gottesdienst Abendmahl.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école du
dimanche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène p
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45 , culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte des
Rameaux à l'église. Service avec
sainte cène.
SAINT-IMIER KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 20.00
Uhr, Sonvilier Palmsonntag.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Sa 18h15, messe des familles à
Courtelary. Di 10h15, messe
des familles à Corgémont. Ma
20h, célébration du pardon à
Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté en italien - «Les
Rameaux». Di 9h, pas de messe
de communauté dans les vil-
lages; 10h, messe des familles
«Les Rameaux».
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Ve
20h, rencontre de prière en Al-
liance Évangélique à la maison
de paroisse réformée. Samedi à
midi soupe de Carême à la mai-
son de paroisse réformée. Di
9h30, culte intercommunau-
taire à l'Abri (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10H30 , culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19H30 , messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 19h30, messe «Jeunes».
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
ns.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

LIRE L'EVANGILE AU
QUOTIDIEN EN PAGE 39

JURA
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// 2035 Corcellcs/Ncuthâlel . Grand'Rue 4
// Tél. 032/731 44 53, Fox 032/731 46 01
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W0̂ Léopold-Robert 108

Deux surfaces
commerciales de
120 m2 et 140 m2
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pour bureaux, atelie r, etc...
au rez supérieur, quartier

beaucoup fréquenté.
Loyer dès Fr. 180.-/m 2

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location'IM

QgGTÔÛE)
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Divers
f appartements
« de 1 et 2 pièces
2 avec cuisinière et frigo, bains-
| WC, libres tout de suite ou

pour date à convenir.
a Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MFMHHE— _r%

UIMPI / wt132-25567 m »¦¦*

mm A La Chaux-de-Fonds
LU aa\Umm\meL\\\\Ŵ mW^

:Xm
^̂ aa\

o WTYTÏWn
'̂ *\ Facilité d'accès pour camions.

Renseignements et visites sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 '32 25903

Chalets à Nendaz
Nous construisons des chalets neufs

et nous vous offrons également de
belles occasions très intéressantes.

Hier Constructions
<p 027 - 288 11 41

36-456141/4x4

A louer pour le 1er juillet 1998
1 grand local 340 m2

1 appartement 3 pièces
1 appartement 2 pièces
1 appartement 11/2 pièce
S'adresser à: Gerim Schwarz,
tél. 032/913 44 21 (le matin).

132-25846

Délais pour la remise des annonces

Pâques 1998
Editions du:
Jeudi 9 avril 1998 mardi 7 avril à 12 h 00

Vendredi 10 avril 1 998 pas d'édition

Samedi 1 1 avril 1 998 mercredi 8 avril à 1 2 h 00

Lundi 13 avril 1998 pas d'édition

Mardi 14 avril 1998 mercredi 8 avril à 1 2 h 00

Mercredi 15 avril 1998 lundi 9 avril à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont

à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en

mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

W PUBLICITAS I
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

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

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 43 63 Téléfax 032/93 1 50 42

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

SPHÈRE L'HOMME AU ™
™ V.F. 17 h 45,20 h 30,23 h 15 ™ MASQUE DE FER ™

mm 2esemaine V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 _
De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, 12 ans Première suisse.
Sharon Stone, Samuel L. Jackson De Randall Wallace. Avec Leonardo
Une équipe va explorer un mystérieux vois- DiCaprio , Jereiiiv Irons , Gérard Depardieu. ^̂
seau extraterrestre sous la mer. L'expé- Mazarin veut remplacer le Roi pas son _

mmm dition va bientôt tourner au chaos... m̂ frère jumeau. Mais les quatre mousque- m̂

taires veillent...
™ EDEN-Tél. 913 13 79 ¦¦ tâm

_ FLUBBER ABC-Tél. 913 72 22

v.F. 14 h, 16 h 15 JE NE VOIS PAS CE
%m Pour tous Première suisse B QU'ON ME TROUVE ™De Les Mayfield. Avec Robin Williams ,
_l Harden Marcia Gay, Christophe!  ̂

V.O. française 18 h 30 mmm
McDonald. 12 ans

BBI Les tribulations d un professeur nun peu» ^g De Christian Vincent. Avec Jackie 
^^fantasque au prise avec une nouvelle Berroyer, Karin Viard...

^_ substance 
de son invention. 

^̂  36 heures dans la vie de Pierre , fantaisiste
qui s'est fait un petit nom à Paris et qui ^̂

EDEN - Tél. 913 13 79 revient dans son pays d'origine...

UNE CHANCE SUR ' ABC.TéL 913 72 22 "
™ DEUX ™ THE ICE STORM ™
— 

VF. 18 h 15,20 h 45 
— V.O. anglaise, s.-., fr./all. 20 h 30 —12 ans. 2e semaine. a

mmm De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul mmm „ a"s , „ . „,.mm Belmondo , Alain Delon , Vanessa Paradis. ™ De Ang Lee. Avec Kevin Kline, Sigourney M
. ... , ,, Weaver, Joan Allen...

mmm En sortant de prison, Alice apprend qu elle ^_ . , . . .
Wm a «deux» pères , qu'elle va mêler à une ™ Une famille «petite bourgeoise» américaine M

t. -».,-,., ~.,<;„. ..„ Ar. „.„_IA .„ „I... „ 6" plein dérapage incontrôlé. Du realisa-histoire mafieuse de première classe... y „ v y,. . P ,.teur de «Garçon d honneur» et «Sale

PLAZA - Tél. 916 13 55 
$UCre "

™ TITANIC ™ OO ™
¦¦ V.F. 15 h, 20 h Hàtez-vous! M P Hwl ^

12 ans. 13e semaine. Un succès record ^̂ ^̂ . ftO
¦¦ De James Cameron. Avec Leonardo iHI ÏTTB^I ^™DiCaprio, Kate Winslet , Billy Zane. LL̂ ^I
^_ Une histoire hors du temps , immanquable! ^_ '  ̂ OO ¦¦

I! OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR EMl
„ FILM ET DU MEILLEUR REALISATEUR ' _ /\ _

fflZ IL* UM KIUCMAHLCBH v^̂ _^̂ _an ^̂ ^̂ _

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-
9.00 Matinale 6.15 Une toile
à l'œil 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50, 13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche
8.55, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20
La chanson traditionnelle
10.40 De choses et d'autres
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 A livre ouvert 11.45 La
caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Made in ici 18.40 Agenda
sportif 19.30 Musique Ave-
nue

K r̂i MB.1 IJ :H - I 'H. 'N» :' .'H

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08.
7.08. 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephéméride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 9.08 L'invité: N.
Narcisse: Salon des inventions
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Eurotop 18.00 Jura
soir 18.00-21-00 Retransmis-
sion sportive: Critérium juras-
sien 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.31 Rappel des
t i t res 19.00 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit.

£jP Radio Jura bernois

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 in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 18.32
100% musique

\ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 98 18.22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*̂ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Glenn Gould: Ecrits et

. entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Du chant ro-
main au chant grégorien 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. Le processus de déve-
loppement de l'adolescence
12.05 Carnet de notes 13.00
Vocalises 15.30 Concert. Qua-
tuor Petersen: Mozart , Bee-
thopven, Haas. En différé du
Locle 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Victor De Sabata 20.05
Da caméra. Orchestre de
Chambre de Lausanne et Chris-
tian Zacharias, piano: Beetho-
ven, Mozart, Schubert 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

l ll/l France Musique *-

7.02 Musique matin 9.05 Mille -
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 France Mu-
sique à Musicora. Jazz midi
12.36 Les après-midi de France
Musique 13.00 Concert. En-
semble La Petite Menestran-
dise 13.45 Karajan insolite
15.00 Concert. L'Ensemble Ar-
tango 16.00 Petit lexique de la
musique baroque 18.36 Scène
ouverte 19.35 Prélude 20.00
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Francfort: Glinka , Tchaï-
kovski , Nielsen 22.30 Musique
pluriel 23.07 Jazz-Club

XX " ,. . I
^^f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez- «*
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfiq und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tont's
im Urnerland 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/ [ .  Radio dalla
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale 13.35 Gioco
Radio pirata 16.15 L'erba del vi-
cino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali. 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.30 Quizzombola
19.55 Buonanotte bambini 20.10
Classico casual 20.30 Guarda la
radio. In diretta da Bellinzona
21.00 II suono délia luna. Solo
musica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.15 Vola *f
al cinéma. ""

RADIOS VENDREDI

Définition: plante de serre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

A Algine F Fils L Layon Phasme
Argent Forêt Leasing Phénix
Armature Fouir Lèvre Pimpant
Assis Foyer Lynx Pistil

B Blême G Gaffe M Maux Proie
Bois Gamme Mois Puissante
Burin Girafe Moût R Repas

C Campé Gloser N Neige Ruine
Carafon Glucide Noix S Single
Congre Grange Nouer Situé
Cycle Groom Nuage Sorte

D Dalle Guibre Nymphe Suer
Doux Guigne O Oppidum T Toisé

E Epode Gypse P Parole Toxine
Etudié H Heure Pavot Tuyau
Exploit Huit Payer U Utopie

[ roc-pa 635

Le mot mystère

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

Tél. 032/91 1 23 30 «Fax 032/911 23 60



I TSR O I
8> 6.50 Minibus et compagnie

600///68.00 TSR-Dialogue
758357 8.10 Les craquantes
74390458.35 Top models 3687845
9.00 Charlie Chaplin et l'or des
cosaques. Film de Paul Pawli-
kowski 324/42510.05 Drôles de
dames 639763610.15 Euronews
5697203 10.35 Les feux de
l' amour ««5045 11.20 Notre
belle famille 1603932 11.45 Pa-
radise Beach 5626932

12.10 VD / NE/GE
régions 4306680

12.30 TJ-Midi 312262
12.45 Zig Zag café 6463154
13.35 L'as de la crime

Charité mal ordon-
née 5260319

14.25 Odyssées 409574
Destinations: Loui-
siane et Mississippi

15.20 LA. Heat 3690154
Dernière cascade

16.05° Les craquantes
855664

16.30 Inspecteur Derrick
Pas de risque 4714154

"J 17.35 Loïs et Clark 9568203
Fantômes

18.25 Top models 3450203
18.50 TJ-Titres 3415222
18.55 TJ-Régions 948609
19.10 Tout sport s/oss;
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 54/045
19.30 TJ-Soir/Météo

918375
20.05 C'est la vie! 75.36.2S

Je suis timide , mais
je me soigne

é£.\j m %j \) 188425

Les gens d'à côté
Film de Tim Hunter
Après son divorce , une femme
s'installe avec ses trois filles
dans une nouvelle maison.
Ses voisins , un couple sans
enfant , lui proposent de
s'occuper des filles pendant
qu'elle travaille

A 22.30 Les dessous de
Palm Beach
Les dessous d'une
campagne snose

23.20 Désigné pour tuer
Film de Mark L.
Lester 2557000

0.50 Soir Dernière
9540346

1.10 TSR-Dialogue
6650065

I TSRB I
7.00 Euronews 883 10951 8.00
Quel temps fait-il? 0002/0679.00
1998 Histoire - histoires (R)
5004477710.50 Littéra Tour de
Suisse. Jacques Chessex
4520/00011.05 L' autre télé (R)
65/7524/ 11.20 Euronews
2506442511.45 Quel temps fail-
li? 95411574 12.15 Euronews
05205590

12.30 L'anglais avec
Victor 34344067
In a disco
In the bank

13.00 Quel temps fait-il?
34345796

13.30 Patinage artistique
Championnats du
monde 57931222
Libre messieurs

16.30 Bus et compagnie
Le prince d'Atlantis
Océane 55301574

17.30
Tennis 44900054
Coupe Davis
Suisse - République
tchèque
En direct de Zurich

21.00 Les grands
entretiens 55459086
In Geneva in Conver-
sation with Frank
Peel: Robert B.
Bishop
(V.O. anglais, s.t)
Bob Bishop vit à
Genève et est prési-
dent de Silicon
Graphics World
Trade Corporation

21.40 L'autre télé (R)
52374222

21.55 Studio one 2/060425
22.05 VD/NE/GE

régions 86392834
22.25 Tout Sport 82313680
22.30 Soir Dernière

9005/400
22.50 Suisse puzzle

82300116
22.55 Zig Zag café

67926796
23.40 Patinage artistique

Championnats du
monde 40309086
Libre messieurs

1.40 Patinage artistique
Championnats du
monde 52271029
Libre danse

France 1

6.20 Premiers baisers 95307864
6.45 TFl info 6955/0997.00 Sa-
lut les toons /50226729.05 Anna
Maria /56/90069.50 La clinique
de la Forêt Noire 5027/04510.40
Le miracle de l'amour 28155845
11.10 Jamais deux sans toi ...t
06/6504511.35 Une famille en or
12589319

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

400575/2
12.15 Le juste prix 54507006
12.50 A vrai dire 00476574
13.00 Journal/Météo

/ 7950574
13.45 Les feux de

l'amour 4/550574
14.40 Arabesque 80248999

La vieille dame
15.35 Côte Ouest 705/672/
16.30 Sunset Beach

92784970
17.20 CD Tubes 20025/54
17.25 Sydney Police

Au bord du vide
17022244

18.20 Touché, gagné!
45033628

19.00 Le Bigdil 00405593
19.50 Météo 40007600
20.00 Journal /Météo

95077067

LUiJJ 22852319

Plein les yeux
Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros

Accidents de dragsters :
Crashs tests; Test Force G; Ba-
teaux Corée du Sud: Silo à
grain; etc

23.10 Sans aucun doute
Magazine 2552/620
Le droit des homo-
sexuels

1.05 Yanni «Tribute»
Concert 4//00297

2.20 CD Tubes 900/02702.25 TF
l nuit 472657042.35 Très chasse
05040/62 3.40 Le vignoble des
maudits 179 19029 4.40 Repor-
tages 92075540 5.10 Musique
/4/06276 5.20 Histoires natu-
relles 020059265.50 Les garçons
de la plage 36877568

rm%L France 2B8BH I

6.30 Télématin 20067902 8.35
Amoureusement vôtre 42/54777
9.00 Amour , gloire et beauté
5/2750459.30 Les beaux matins
81581715 10.55 Flash info
(464600011.00 MotUS /0409//6
11.40 Les Z'amours 34377680
12.10 Un livre , des l ivres
40955/54 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 48952067

12.20 Pyramide 5452524/
12.55 Météo/Journal

99669135
13.50 Le Renard 57700200
15.00 L'enquêteur 17971425
15.55 La Chance aux

chansons 569W947
16.50 Des chiffres et des

lettres 69040048
17.20 Un livre, des livres

23623796
17.25 Sauvés par le gong

70/42/95
17.50 Hartley cœurs à vif

74042777
18.45 Qui est qui? 637/9777
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61408864
19.25 C'est l'heure /00/666/
19.50 Au nom du sport

40035222
20.00 Journal/ 95075609

A cheval/Météo/
Point route

20.55
Enquêtes en série
20.55 P.J. 50020406

Vol à l'arraché
21.50 Dossier: disparus
Neda 05950200

22.50 Un livre, des livres
5764566/

22.55 Bouillon de culture
Plateau d'anniver-
saire 5253/777

0.15 Journal 25/900040.30 Ciné-
Club. Cycle polars anglais 0.10
Les criminels. Film de Joseph
Losey 52065471 2.10 C' est
l'heure 46604687 2.40 Envoyé
spécial 440399264.40 Cerrotorre
090499005.05 Paul-Emile Victor
36864094 5.30 Loubard des
neiges /7009/625.45 Corne back
de Baquet 36956029

EWJW 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 254053576.30 Ci-
néma étoiles 254000407.00 Les
Zamikeums 423070488.20 Mini-
keums /25004068.45 Un jour en
France 44892951 9.30 Les cra-
quantes 796207/5 9.55 La croi-
sière s 'amuse 502905/210.45
Famé 0426066/11.35 A table!
36174593

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 26011609

13.32 Keno 2/04/2006
13.40 Parole d'Expert!

41586357
14.35 Femmes en blanc

Téléfilm de Jerry
London (2/2) 74338048

16.10 Côté jardins69050067
16.40 Minikeums 25428932

Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
37500600

18.20 Questions pour un
champion 9904466 1

18.50 Un livre, un jour
95448680

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 00375777

20.05 Fa si la chanter
9/7/7334'

20.35 Tout le sport
81283609

20.45 Consomag 72500/ /o

20.50
Thalassa 94520m
Les hommes du carreau

¦ Venus de toutes les côtes de
France , mais aussi d'autres
pays d'Europe, également de
Roissy et d'Orly, les semi-re-
morques arr ivent dès 21
heures à Rungis, dans un bal-
let incessant

21.55 Faut pas rêver
Invité: 35833661
J.-C. Casadesus
Italie: Vendanges
vue sur mer; France:
Le voyage du came-
lot; Madagascar: La
ruée vers le saphir

23.00 Journal/Météo
46127222

23.25 Les dossiers de
l'histoire 077/9609
Chine jaune, Chine
bleue (2/2)
La République popu-
laire de Chine, 1949-
1996

0.20 Libre court 520200/3 0.30
Cap 'taine café 06505094 1.30
Musique graffit i 60/79/77

£•1 La Cinquième

6.25 Langue: français 51190241
6.45 Emissions pour la jeunesse
09667425 7.45 Cellulo 57081203
8.15 Détours vers le futur
71865628 8.45 Al lo la terre
526/5902 9.00 Psychanalyse
300/6032 9.20 Salut l ' ins t i t
270900039.30 De cause à effet
22373609 9.50 Le roman.de
l'homme 050/697010.25 Galilée
794945/210.45 Poética 95095970
11.00 Planète ronde 78051406
11.55 Le savoir-vivre 52188796
12.00 Le clown de Santa Lucia
360/659012.30 Le rendez-vous
723/092913.15 Le journal de la
santé 98054864 13.30 Jeu
390/220314.00 D'ici et d'ailleurs
390/393214.30 Bonne à tout
faire 83012390 15.25 Entretien
14693864 16.00 Passe-partout
3903379616.30 Détours vers le
futur 26077003 17.00 Cellulo
260705/217.30 100% question
2600099918.00 Gaïa 26089628
18.30 Balkahash , une oasis
dans le désert 26064319

SB Arni
19.00 Tracks 441135
19.30 7 1/2 440406
20.00 Brut 447319
20.30 8 1/2 journal 145572

20.45
Alibi mortel sze»».?
Téléfilm de H. Griesmayr

La femme d'un candidat aux
élections municipales est
soupçonnée dans une affaire
de double meurtre

22.10 Grand format:
Renault, l'automo-
bile de la France
Documentaire /743330

23.55 Le ballon blanc
Film de Jafar Panahi

7420390
1.20 Le dessous des

Cartes 8289365
1.30 Entre femme et

loup 3/09750
Téléfilm de Ben Boit
(3/3)

2.20 Auriga 2804742
Court-métrage

8.00 MB express 69379067 8.05
Boulevard des clips 64 125574
9.00 M6 express 95543845 9.30
Boulevard des clips 95546932
10.00 MB express 69947883
10.05 Boulevard des cl ips
60365222 10.50 MB express
7/6793/911.00 Drôles de dames
12904406 11.50 MB express
77/53406 12.00 Cosby Show
04573620

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39191951

13.05 Madame est servie
43229319

13.35 Grâce Kelly 48389319
Téléfilm D'Anthony
Page
Le destin d'une ac-
trice devenue prin-
cesse

15.20 Boulevard des
Clips 95350244

16.45 Hit machineo4707406
18.05 Agence Acapulco

98945574
19.00 Loïs et Clark 23877680
19.54 Six minutes

406030357
20.10 Plus vite que la

musique 67035932
20.40 Les produits stars

34824864

20.50
Portrait dans la
nUlt /5070003
Téléfilm de Jack Sholder

Le témoignage d' une jeune
aveugle permet à la police
d'établir le portrait-robot d'un
criminel et de l'arrêter . Mais
celui-ci nie les faits

22.35 Au-delà du réel
Ordre et obéissance

38726628
23.30 De parents

inconnus 94731593
Téléfilm de S. Larry,
avec Melissa Gilbert

1.10 Rai ye Optic 2000 /4059304
1.20 Best of techno 3226 W4 1
2.20 Fréquenstar 90240075 3.05
Fan Quiz 09720907 3.35 Jazz 6
25129384 4.35 Des clips et des
bulles 22933636 4.50 Plus vite
que la musique 36379407 5.15
Fan de 90/006/7 5.35 E=M6 ju-
nior spécial 13239094 6.40 Bou-
levard des Clips 20122758

6.00 TV5 Minutes /03502036.05 Fa
Si la Chanter 942992036.30 Télé-
matin 006470458.00 TV5 Minutes
275/3970 8.05 Journal canadien
2/77/24/ 8.35 Questions pour un
champion 2/7694069.05 Enjeux/Le
Point 7740220310.00 TV5 Minutes
579/ /60010.05 Fax Culture 76704200
10.45 7 jours en Afrique 54522047
11.00 TV520760406l1.05Jeu de so-
ciété 1630322211.30 Le jeu des dic-
tionnaires 923/757412.05 Paris Lu-
mières 17053048 12.30 Journal
France 3 177445/213.00 Le monde
de TV5 «Sport et passion» coup de
tête 34/0706415.00 Temps présent
263427/516.00 Journal 96152086
16.15 Pyramide 7/64220316.45 Bus
et compagnie 8064533817.35 Fa Si
La chanter 92683661 18.00 Ques-
tions pour un champion 19483154
18.30 Journal TV5 /946004519.00
Paris Lumières 3/ /4733619.30 Jour-
nal belge 75503047 20.00 Fort
Boyard-8012048821.55 Météo in-
ternationale W7W99922.00 Journal
France 2 W05268022.35 Bon week-
end 3300511623.30 Drucker and Co
4/7725/2 0.30 Journal Soir 3
39629592 '\.0Q Journal télévisé
suisse 3027905/1.30 Mots Croisés
42757988 3.00 Rediffusions
35795304

ttm?fyT Eurosport

7.15 Motocyclisme: Grand Prix du
Japon: essais des 500 ce 9/30006
8.30 Motocyclisme: Grand Prix du
Japonessaisdes250cc /2295/9.30
Patinage artistique: championnats
du monde messieurs / programme
libre 303593212.00 Football: Coupe
des vainqueurs de Coupes 020357
13.00 Motocyclisme: Grand Prix du
Japon: essais 332241 15.00 Pati-
nage artistique: championnats du
monde danse sur glace / pro-
gramme original+messieurs / pro-
gramme libre 94722217.00 Interna-
tional motorsports 25704518.00
Motocyclisme: Grand Prix du Ja-
pon: essais 25/66/19.00 Patinage
artistique: championnats du
monde messieurs / programme
libre 90/72/20.00 Patinage artis-
tique championnats du monde:
dames/programme court 469/0425
0.00 Motocyclisme / pôle position
40/0/51.00 Roller skating: roller in-
line à Kônigssee 1996346

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 693634061.2S Le
prince d'Atlantis 05009390 7.50
Achil le Talon . Animation
36923715 8.00 The Hasty Hare
69372/548.10 Les superstars du
catch 502//2229.00 L'autre. Film
4/953574 10.30 Infos 51461680
10.35 Cyberculture 20043999
11.05 En route vers Manhattan.
Film /052993212.30 Tout va bien
1052637513.35 Powder 48399796
15.25 Miskine. Court 7505024/
16.00 Fargo 24450/5417.35 Ra-
diohead 7/09 / 79018.20 Robin
07727007 18.30 Nulle part
ailleurs 4/97406720.30 Allonsau
cinéma 69260000 21.00 Dange-
reuse alliance. Film 6610324 1
22.35 Infos 674/0/35 22.45 City
Hall. Film //3032220.30 Atten-
tion on va s 'afacher.. .Fi lm
29700/772.15 La bible de néon.
Film 05/2409/ 3.45 La cicatrice.
Film 18044162 5.15 Surprises
22027029 5.30 Carpool. Film
74136297

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40015338
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 70/55/3513.10 Rire ex-
press 9345777713.20 Derrick
0090937514.15 L'ami des bêtes
/453397015.05 Force de frappe:
des trésors oubliés 12704319
15.55 Happy Days 39996319
16.20 Cap danger: le retour des
loutres 59267//616.55 Mister T
503/760017.20 La saga des Me
Gregor: l iberté de presse
75497425 18.10 Top Models
992455/218.35 Chicago Hospi-
tal: la vie à tout prix 48686241
19.25 Caroline in the City: le
coup de foudre 31091135 19.50
La vie de famille 3/0//09920.15
Friends 03506222 20.40 Night
Hunt. Téléfilm de Bill Corcoran
75405600 22.30 Le jo urnal de
Cynthia. Film erotique de José

Benazeraf 497595/2 23.45 Le
dernier milliardaire. Comédie
de René Clair 492990451.15 Ma-
demoiselle cuisses longues.
Film erotique de Sergio Martino
75637742 2.45 Derrick 76462407
3.45 Force de frappe 92832297

9.25 Maguy 79832932 9.55 Sud
53720672 11.35 Haine et pas-
sions 4307703712.15 XVIIe Ral-
lye Optic 2000 Tunisie 05290425
12.30 Récré Kids 7/35057413.35
Document animalier: le déclin
de l'écureuil 4072O//614.30 Pa-
roles de femmes 5305759315.45
Pistou /2/9500916.10 L'inspec-
teur Morse: Noblesse oblige
(2/2) 55/0920317.10 Seconde B:
Rivales 5066640617.35 Le prince
de Bel Air 6346906718.05 Orage
d'été , avis de tempête 52035630
19.05 Flash infos 0653724/19.30
Maguy: le bronzage de Pierre
71460609 20.00 Major Dad
07597222 20.25 Journal de la
Whitbread 2570535720.35 L'ha-
bit ne fait pas le moine. Téléfilm
dePaulWendkos20240//622.10
XVIIe Rallye Optic 2000 Tunisie
7504794722.30 Les Ailes du des-
tin: les leçons de la vie - Pardons
94522357 0.05 Le monde sous-
marin de Cousteau: le destin
des tortues de mer 69420/0/

8.05 Portrait d'Alain Cavalier
150962413.25 Le mur du silence
5// /4 057 9.55 L'histoire des
porte-avions américains
3944277710.15 L'Ouest améri-
cain 764207/511.40 Nature et
nature 7/70077712.00 Robert
Oppenheimer 54587086 13.30
Nomades du Pacifique 31759390
14.20 Les nouveaux explora-
teurs 599/640615.20 Occupa-
tions insolites 6773424/15.40 Au
pays de l'aigle 7430709016.35 A
quoi rêvent les boxeurs 87140357

17.30 Autour du monde en 80
jours 0242040618.20 Flamenco
2770577719.20 Enquêtes mé-
dico-légales 3/00557419.45 Wa-
tergate 7207024/ 20.35 Chro-
nique paysanne en Gruyère
05209357 21.20 Entre désert et
océan 7694/636 22.10 Trois se-
condes d'éternité 4032824 1
23.05 Le palais idéal du Facteur
Cheval 9394999923.30 Les révo-
lutionnaires du Tchad 22614357
0.25 Maïs amer /5065O94

7.30 Wetterkanal 9.00 Sucht-
pravention 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 typisch 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
buster 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Qumcy 14.50 Dok 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
schte Familie 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 I
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei/La
scella pilotata 13.15 Roseanne
13.40 Nel salotto di amici miei
13.50 Maria 14.30 Nel salotto
di amici miei 14.35 Qua la
zampa. Film 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Le avventure di Cip et Ciop
17.00 Nel salotto di amici miei
17.10 Gli amici di papa 17.35
Nel salotto di amici miei 17.45
Blossom. Film 18.10 Saluti dal

salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 4 note in com-
pagnie 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 II sogno nel cassetto
22.10 Millefogli 22.50 Telegior-
nale 23.10 Lettere dalla Sviz-
zera 23.30 Amore aU' ultimo
morso 1.20 Textvision

9.03.Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Flitterwochen zu dritt 11.45
Lànderzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Hochstpersônlich 14.30Mutter
sein dagegen sehr. Komodie
16.03 Rolle ruckwàrts 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr.
Bean 19.25 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Stars '98 22.00 Exklusiv 22.30
Tagesthemen 23.05 Das Lied
zum Sonntag 23.20 Die Quat-
schmacher 23.50 Wat is? 0.35
Nachtmagazin 0.55 Rififi am
Karfreitag 2.45 Eiskunstlauf

9.03 Eiskunstlauf-WM 10.45
Info Verbrauchert ips und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau um zwôlf 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.30 WM-Fie-
ber 15.15 Heute/Sport 15.25
Conan 17.00 Heute/Wette r
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Weissblaue
Wintergeschichten 19.00
Heute/Wetter 19.25Tierarzt Dr.
Engel 20.15 Der Alte 21.15 Der
letzte Zeuge. Film 22.00 Heute-
Journal 22.30 Aspekte 23.00

Willemsens Woche 0.00 Heute
nacht 0.15 Tôdliche Stille 1.45
Die Frau nebenan 3.30 Aspekte
4.00 Heute nacht 4.15 Stras-
senfeger

9.00 Schulfernsehen 9.30 Com-
putertreff 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Sprachkurs 11.00
Fliege 12.15 Mag'S 13.00 Lo-
kaltermin 13.45 Politik Sùdwest
Tandem 14.30 Schulfernsehen
15.00 Kein schoner Land 16.00
Essen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Chamâleon 18.00
Nessies 18.25 Unser
Sandmannchen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Alla hopp 18.50
Fahr mal hin 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 MuM -
Menschen und Mârkte 21.00
Nachrichten 21.20 Frôhlicher
Weinberg 22.20 Thema M
23.50 Das Stuttgarter Kabarett-
Festiva l 0.20 Filmnacht 0.30 Pi-
ranhas 2.05 Das Ding aus dem
Sumpf 3.35 Die Katze und der
Kanarienvogel . Kriminalfilm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal , wer da hammert 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Und
tschussl 21.15 Das Amt 21.45
Verruckt nach 22.15 7 Tage , 7
Kôpfe 23.15 V. Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00

Love & War 1.30 Hôr 'mal , wer
da hammert! 1.55 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20 7
Tage, 7 4.10 V. Kaiser 4.50 Das
Amt 5.15 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT.. Les
dernières act ions de catch
made m USA 0.30 2001 odys-
sée de l'espace. De Stanley Ki-
brick (1968) 3.00 Village of the
Damned. Avec George Sanders
(1960) 4.30 The Beast with Five
Fingers. Avec Peter Lorre ( 1946)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Eu-
ropa '51 . Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 Verdemattina
In giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 II fatto
20.50 SuperQuark 22.40 Tg 1
22.55 La voce délia luna. Film
1.00 Tgl - Notte 1.05 Agenda -
Zodiaco 1.10 Educational 1.35
Filosofia 1.40 Sottovoce. 1.55
Spéciale pane al pane aperto
tutta la notte

7.00 Go-cart  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-  Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -

Salute 14.00 Tennis. Coppa Da-
vis15.30Cived amoinTV16.15
Tg 2 - Flash 16.30 La cronaca in
diretta 18.15 Tg 2-Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variab Is 19.05 J.a.g.
avvocati in divisa 20.00 Spé-
ciale I fatti vostri 20.30 Tg 2
20.50 Furore 23.00 Tg 2 - Dos-
sier 23.45Tg2 - Notte 0.05 Oggi
al Parlamento 0.15 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.35 II gufo. TV movie
1.55 La notte per voi. Mi ritorni
in mente 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 dao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 Accadde domani.
Attualità 23.20 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia (R) 2.00 Voci nella
notte 3.00 Tg 5 3.30 Missione
impossibile 4.30 Belle e perico-
lose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayuncs 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracân 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La llamada de la
suerte 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi san las cosas 4.30 Co-
razon de primavera

7.45Mana Elisa 9.15 Notas Sol-
tas 9.45 Contra informaçâo
10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Primeiro Amor 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Falatôrio
18.30 JUnior 19.15 Estrelinha
19.45 Regata Expo 98 20.15 A
Grande Aposta 20.55 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Futebol. Fa-
rense-Porto 0.00 Acontece 0.15
Riso , Mentiras e Video 1.00 Re-
gata Expo 981.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Cais do Oriente
4.35 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Futebol. Fa-
rense-Porto 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30.
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 De la
route à l'autoroute: L'archéolo-
gie (3) 21.00,22.00,23.00 Pas-
serelles. Des Rameaux à Ven-
dredi Saint , avec M. Roland
Feitknecht 21.58 La minute fit-
ness: aérobic

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
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).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, 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 lvano
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 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 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, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie 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:
73016 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: à l'occasion
du Festival du film fantastique,
15h, «The Butterfly Murders»,
de T. Hark; 17h, «Green Snake»,
de T. Hark; 21 h, «Tokyo Fist», de
S. Tsukamoto,
ABC: Festival du film fanstas-
tique - 17h, «CAREFUL», de G.
Maddin; 19h, «RABID», de D.
Cronenberg; 21 h, «ARCHAN-
GEL», de G. Maddin.
Aula du Gymnase: 20H30, «Co-
médie au noir», soirée théâtrale
du Gymnase.
Beau-Site: 20H30, «On ne peut
pas toujours être en apnée», par
la compagnie Alias, chorégraphie
Guilherme Botelho.
Bikini Test: 22h30, Sportsguitar
(CH) + Ladybug Transistor (Rock).
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «Les
pièces détachées».
NEUCHÂTEL
Galerie de l'Orangerie: dès 18h
vernissage de l'exposition Jean
Chapuis (présence de l'artiste).

COLOMBIER
Centre de prévention et santé
(rue Haute 21): 20h15, «Les ma-
ladies de civilisation: le génie gé-
nétique», avec Nathalie Calame
Genaine.
DOMBRESSON
Temple: 20h15, musique funèbre
de Bach, interprétée par L'En-
semble Pange Lingua, chœur de
musique ancienne de l'Université
de Neuchâtel. Nathalie Gasser, so-
prano, Sandrine Gasser, alto, Ni-
colas Wildi, ténor et Alain Clé-
ment, basse.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie des
boutons», exposition prolongée
jusqu'au 19 avril; «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (Tl).
Jusqu'au 19 avril. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les ar-
canes de la lithographie» de Pierre
Bichet, imagier sans frontières.
Jusqu'au 26 avril. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à .tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4 ex
positions: Lawrence LEE Khui Fatt,
Claude Gigon; À Disposition; La
collection du musée: dons et ac-
quisitions 1996-1998. Me 16-20h,
ve-di 14-18H. Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
snuf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, visites
commentées. Ouverture le di-
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au siècle
des Lumières», exposition jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages», photos de Anne-Geneviève
Gacond, de Colombier. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Exposi-
tion jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le vendredi 3 avril et
samedi 2 mai de 14h30 à 17h30).
Jusqu'au 31 mai.

Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâtel,
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire).
Peinture haïtienne, d'Arnaud Feu-
trier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Maîtres be-
vaisans. Lu-ve 18-20h, sa 15-19h,
di et jours fériés 10-12h/15-19h.
Jusqu'au 13 avril.
Maison de paroisse. Benoît de
Dardel. Me/sa 15-20h, di 15-19h.
Jusqu'au 5 avril.
Galerie Trin-na-niole. Artistes
bevaisans. Tous les jours 18-20h,
sa 15-19h, di et jours fériés 10-
12h/15-19h. Jusqu'au 5 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill-
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18H30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jusqu'au 5
avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus
qu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-vous
au 912 3 147. Jusqu'au 30 avril. Le
samedi 4 avril, ouverture au pu-
blic de 11h à 16h.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au 26
avril.

FONTAINEMELON

Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. Tel
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté»; Bayod Serafini, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au 5
avril.

LE LANDERON

Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.

Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.

LE LOCLE

Galeries du Marché. J.-B. Seitz,
huiles sur toile. Lu-ve 9-12h/13h30-
18h30, sa 13h30-16hJusqu'au 25
avril.

MÔTIERS

Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.

NEUCHATEL

Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.

Galerie des Amis des Arts. Sil-
via Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 19 avril.

CAN (Centre d'art). Nika Spalin-
ger, Lang/Baumann, Jean-Damien
Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 5 avril.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.

Galerie Ditesheim. Myrha, pein-
tures et objets. Ma-ve 14-18H30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 25 avril.

Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725 47
47. Jusqu'au 5 avril.

Galerie de l'Orangerie. «Formes
et couleurs d'ici et d'ailleurs», de
Jean Chapuis, dessins (technique
mixte). Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 26 avril.

Galerie DuPeyrou. Luciano Pa-
trizi, peinture à l'huile. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 23
avril.

Galerie du Pommier. Images de
la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le thème
de la passion dans le cadre du
spectacle «MELO». Jusqu'au 4
mai.

PESEUX

Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte. Michel Huelin,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di et jours fériés 14-18h ou sur
rendez-vous 466 72 51. Jusqu'au
19 avril.

Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.

SAINT-BLAISE

Galerie Gar. César, peinture tech-
nique mixte et gravure. Jusqu'au 5
avril. Saim Ordu, aquarelles. Jus-
qu'au 22 novembre. Tous les jours
sauf lundi de 15h à 19h.

SAINT-IMIER

Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Guglielmo
Coladonato, peintures. Ma-di 8-
18h. Jusqu'au 26 avril.

CINÉMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE CHANCE SUR DEUX. 15h
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine. De
Patrice Leconte, avec Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Vanessa
Paradis.
FLUBBER. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. Première suisse. De Les
Mayfield, avec Robin Williams,
Harden Marcia Gay, Christopher
McDonald.
IL CICLONE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena Forteza,
Barbara Enrichi.
SPHÈRE. 20h15 (ve/sa aussi noct
23h15). 12 ans. 2me semaine. De
Barry Levinson, avec Dustin Hoff-
man, Sharon Stone, Samuel L.
Jackson.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 15h-17h45. Pour tous
7me semaine. De James L. Brooks
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
À ARMES ÉGALES. Ve/sa noct.
23h15. 12 ans. 3me semaine. De
Ridley Scott, avec Demi Moore,
Viggo Mortensen, Anne Bancroft.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 13me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-18h-
20h15. 16 ans. 2me semaine. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Caunes, Eisa Zylber-
stein, Gad Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Randall Wallace,
avec Leonardo DiCaprio, Jeremy
Irons, Gérard Depardieu.

REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 14h15 - (17h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Quentin Taran-
tino, avec Pam Grier, Samuel L.
Jackson, Robert De Niro.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 5me se-
maine. De Gus Van Sant, avec Ro-
bin Williams, Matt Damon, Minnie
Driver.
BÉVILARD
PALACE
LE BOXEUR. Ve/sa/di 20h. 14
ans. De Jim Sheridan, avec Daniel
Day-Lewis, Emily Watson, Brian
Cox.
ANASTASIA. Di 16h. Pour tous.
De Don Bluth.
LES BREULEUX
LUX
THE BOXER. Ve/sa 20H30, di
20h. De Jim Sheridan, avec Daniel
Day-Lewis, Emily Watson, Brian
Cox.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AMISTAD. Ve-sa-di 20h (sa/di
aussi 16H30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WELCOME TO SARAJEVO. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
Michael Winterbottom, avec
Woody Harrelson, Marisa Tomei.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CAREER GIRLS. Ve 21 h, sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Mike Leigh, avec Kartrin Cart-
lidge, Lynda Steadman, Marrk
Benton.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
IN AND OUT. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De Franck Oz.
L'HOMME QUI DORT. Sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 16 ans. De
Oguri.
ANASTASIA. Sa/di 14h. Pour
tous. De Don Bluth.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Réception des avis
mortuaires:

j usqu'à 20 heures
c ^

r iTrès touchée par toute votre sympathie, la famille de

Monsieur Paul BEURER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin à son
deuil. Elle a été réconfo rtée de sentir sa peine partagée par les présences, messages
ou dons.

Fam. Théo RAMSEIER-BEURER
LES PONTS-DE-MARTEL
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IN 

MEMORIAM

BL M \ 5 avril 1997 - 5 avril 1998

f̂e jl Christophe DUPRÉ
r^-*̂ "̂  m\ Un an que tu nous quittais si brusquement.

Ton sourire restera gravé dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont côtoyé aient une pensée pour toi

^_ 132-2587 1 ¦ A

r y
LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.
Monsieur Edgar Fluck;

Lucette et Gottfried Spring-Fluck;
Anne-Andrée Petermann et sa fille Laurie à Lausanne;
Marie-Josée et Michel Bratschi et leurs filles Joëlle et Aline à Huémoz;

Mariette et Alfred Stockli-Fluck à Pratteln;
André Stockli et sa fiancée Irène Sagesser, à Pratteln;

Madame Berthe Gobbi et Mademoiselle Christine Mabillard à Cormoret;
Les descendants de feu Louis Aellen;
Jean-Jacques et Christiane Vermot, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Alice FLUCK
née AELLEN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
91e année.

LE LOCLE, le 1er avril 1998.

La cérémonie sera célébrée le samedi 4 avril à 10 heures à la Maison de paroisse du
Locle.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Pillichody 4
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au home
La Gentilhommière par UBS compte N° 400.560.05E ou au Service d'aide familiale au
Locle, cep. 23-3341-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f ^C'est en donnant que l'on reçoit
C'est en pardonnant que l'on est pardonné
C'est en mourant que l'on reçoit la vie
éternelle.

Line Maître et Nicolas Masciangelo et leur fils Bryan

Madame Suzanne Isler et famille
Madame Fabienne Maître

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gilbert MAÎTRE
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à l'affection des siens mercredi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 6 ayril, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 155, rue du Doubs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Chauffage Contrôle
continu des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

Valeurs hebdomadaires
Du 23.3 au 29.03
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 6.6° C 85.8 DJ
Littoral ouest: 6.5° C 94.3 DJ
Littoral est: 6.5° C 86.2 DJ
Val-de-Ruz: 3.6° C 114,5 DJ
Val-de-Travers: 3.4° C 116.2 DJ
La Brevine: 1.3° C 130.7 DJ
Le Locle: 3.6° C 115.0 DJ
La Chx-de-Fs: 2.4° C 123,3 DJ
La Vuwles-Alpes: -0.2° C 141.5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel
(032) 889 67 20.

Le Conseil synodal de
l 'Eren (Eglise réformée évan-
géli que neuchâteloise) a dé-
cidé de soutenir la pétition
lancée par cinq œuvres d' en-
traide , à destination des
Chambres et du Conseil fédé-
ral , pour une Suisse engagée
en faveur de la solidarité , du
développement durable et de
la paix.

A cet égard , la pétition
«Pas d' avenir sans solida-
rité» , formule trois de-
mandes précises:

- créer sans tarder la Fon-
dation de solidarité proposée
il y a une année par le Conseil

fédéral pour aider des per-
sonnes aussi bien en Suisse
qu 'à travers le monde;

- porter le volume de la co-
opération suisse au dévelop-
pement à 0,4% du produit na-
tional brut;

- ancrer le principe du dé-
veloppement durable dans la
Constitution fédérale.

La Suisse s 'est bâtie sur
des valeurs comme la démo-
cratie, l 'humanisme, la soli-
darité , qu 'il faut aujourd 'hui
renforcer et renouveler. Le
150e anniversaire de la
Constitution fédérale est l' oc-
casion d' un engagement

concret, soulignent les
œuvres pétitionnaires que
sont Swissaid , Action de ca-
rême. Pain pour le prochain ,
Helvetas et Caritas. La dé-
marche va dans le sens d' une
vocation typique de la Suisse,
estiment pour leur part les
responsables de l'Eren - où
comme ailleurs la pétition
circule depuis quelques se-
maines.

Le Conseil synodal espère
qu 'un maximum de Neuchâ-
telois s 'y associeront.

Conseil synodal
de l'Eren

Eren Soutien à
«Pas d f avenir sans solidarité»

Transports publics
Un thème chaud

COMMUNIQUES

La politi que des transports
est actuellement un thème
chaud. Pensons aux discus-
sions avec l'Union euro-
péenne, aux proj ets de lignes à
travers les Alpes, ou au finan-
cement du trafic régional. La
politique des transports repré-
sente un tout , qui intéresse
aussi les automobilistes que
nous sommes presque tous, à
des intensités et avec une pas-
sion qui peuvent varier sui-
vant les individus.

Comme automobiliste, nous
souhaitons avoir de bonnes
routes , et lorsque notre voi-
ture est au garage, nous
sommes heureux de pouvoir
compter sur les transports pu-
blics. Les socialistes veulent
aller plus loin: les transports
publics ne doivent pas être
seulement la deuxième voi-
ture, mais aussi être attractifs.
L'horaire cadencé est d' une
importance primordiale, en

en simp lifiant au maximum
l' utilisation. Nous nous oppo-
sons donc au discours sim-
pliste des «trains vides aux
heures creuses»: le matériel
roulant existe, utilisons-le.

Mais l' avenir de nos li gnes
régionales ne dépend pas que
de nous. C' est l'évolution du
transport des marchandises
qui sera déterminant. La taxe
poids lourd liée aux presta-
tions , (p lus un camion roule,
plus il paye de taxe) est indis-
pensable pour rétablir une
certaine égalité de concur-
rence entre la route et le rail et
changer la situation actuelle,
où le trafic des poids lourds
est subventionné par les auto-
mobilistes. Elle est en outre
dans l'intérêt direct des auto-
mobilistes. Sur nos lignes ré-
gionales, faible est le trafic
marchandises. Pourtant, son
développement sera détermi-
nant pour leur survie.

La politi que des transports
socialiste est parfaitement co-
hérente. Au niveau fédéral , la
gauche s 'est battue pour don-
ner aux CFF les moyens d' af-
fronter la concurrence, avec la
réforme des chemins de fer.
Le canton de Berne est apte à
négocier les défis de l'heure,
notamment en matière de tra-
fic régional. Sa législation est
moderne, et l'Office cantonal
particulièrement dynamique.

Le Parti socialiste du Jura
bernois s'engagera pour conti-
nuer à améliorer nos trans-
ports publics , en généralisant
l'horaire cadencé (une rela-
tion chaque heure), et en met-
tant en place de nouvelles mé-
thodes de dessertes, comme
les bus à la demande (Publi-
car), pour garantir 1 ' avenir des
transports publics dans les ré-
gions les moins peuplées.

Parti socialiste du Jura
bernois

L'Evangile au quotidien
Sous le lit

En visite dans une famille, je
fus invité par la grande fille à
visiter sa chambre, suite à un
débat sur la jeunesse, la mu-
sique et les idoles actuelles , en
comparaison avec «de votre
temps». Les parois étaient ta-
pissées comp lètement de pos-
ters grands et petits , en noir ou
en couleur, avec chanteurs ou
instrumentistes, jusqu 'à gran-
deur nature. Pas un coin de la
pièce était nu. Même au pla-
fond flottait une réclame pour
un méga-concert. Ajoutez à
cela mille bibelots , souvenirs,
bien féminins, comme j etés
dans cette foule. «Vous voyez,
dit-elle fièrement , j e suis à
jour, au top niveau , de tout ce
qui se chante ou se joue ac-
tuellement, je les ai tous».
Après un moment d'éblouisse-
ment et de silence, je répondis
«Non , il en manque un» . Alors
elle reprit une énumération
plus que complète, incontrô-
lable pour moi , le non-initié,

en français ou en ang lais. Mais
comme je répétais mon
constat, elle abandonna , cu-
rieuse. «Alors , d' après vous,
qui manque? quel groupe?
qui?» Je répondis: «Jésus, ou
au moins une croix» . La réac-
tion fut immédiate: «Si , si , je
l' ai , j ' en ai une , mais comme
elle prenait trop de place, j e
l' ai mise sous le lit» .

En ce dimanche des Ra-
meaux que célèbrent les
Eglises , peut-être garderez-
vous la bonne habitude de par-
tici per à la messe qui rappe-
lera l' entrée de Jésus à Jéru-
salem , comme roi , sous les ac-
clamations de la foule. Peut-
être aussi porterez-vous bien
haut une petite branche de
buis pour la mettre en évi-
dence dans votre apparte-
ment. Elle dira , par sa pré-
sence discrète, à ceux qui
vous visitent, que chez vous,
Jésus a sa place, qu 'il n 'est
pas de trop, que vous êtes

fiers d'être de ses disciples,
conscients toutefois qu 'après
la fête des Rameaux , les amis
ont vécu de rudes épreuves ,
jusqu 'à la Résurrection et
même après.

Faut-il dire sa foi , oser mon-
trer ses croyances, comme le
feront les centaines de j eunes
au rassemblement de Saint-
Maurice lors des XlIIes jour-
nées mondiales de la jeunesse,
ce dimanche-ci? Etre fier de sa
foi , y croire, sans pour autant
faire du prosélytisme? Il y a
des limites à respecter, sans
pour autant devoir se taire en
tout. Les nouveaux croyants
en ce Nazaréen ont passé, eux
aussi , par ces fêtes , ces cor-
tèges, ces enthousiasmes,
mais aussi par ces peurs , ces
doutes, ces silences ou ces
fuites. Il n 'y a pas un aspect
ou l' autre , ni une seule même
attitude. La foi est semence, si-
lence, arbre porteur, fruits.

Claude Nicod

Fontaines
Perte
de maîtrise

Hier, vers 8h, une voiture
conduite par un habitant de
Cernier circulait sur la route
reliant Fontaines à Boudevil-
liers. A la sortie du village de
Fontaines , la voiture, après
avoir mordu le trottoir à
droite , heurta un coffret télé-
réseau , puis la base d' un can-
délabre , avant de s 'immobili-
ser quelques mètres plus
loin , à cheval sur le trottoir ,
/comm

ACCIDENT



Cinq secondes, top chrono. Vous avez cinq se-
condes pour regarder toute collègue qui vous semble
digne d'intérêt. A la sixième, gare, l'accusation de
harcèlement sexuel va sonner. C'est ce que certaines
entreprises américaines ont stipu lé comme nouveau
règlement. Les avocats ont encore de beaux jours de-
vant eux, pour peu que tous ceux qui font les yeux
doux n 'aient pas une montre qualité suisse.

Vous en êtes encore à vous esbaubir devant les ex-
centricités made in USA?
C'est que vous n'avez pas
vu le tableau «American
Gothic», de Grant Wood,
représentant un couple

de fermiers, fourclie en main, p lanté devant une
église, l'air aussi avenant qu 'une porte de prison.
«Ici, on ne rigole pas!» avaient décrété les puritains
anglais arrivés outre-Atlantique en 1620 à bord du
«Mayfloxvcr». Voilà au moins une tradition qui per -
dure.

Cela dit, des Anglais sans humour, c'était déjà en
quelque sorte une erreur de la nature. Quand les ra-
cines de l'histoire sont si tordues, quoi d'étonnant à
ce qu 'aujourd'hui, le Big Mac soit considéré comme
le summum de la gastrononue, et l'homme comme
un loup pour la femme? Claire-Lise Droz

Billet
On ne rit pas

Horizontalement : 1. Une grande tromperie. 2. On ne
le perd pas sans risque - Cité genevoise. 3. Praticable
au sec. 4. Note - Dupe célèbre. 5. Poils - Anciennes
traditions. 6. A cause de lui, on hausse le ton - Déplacé.
7. Totalement injuste. 8. Dépouillé - La distraction
maison. 9. On les prend vite au vol. 10. Buté
Authentiques. 11. Visqueuse.

Verticalement : 1. Pour un bon mélange, il faut bien
les doser. 2. Rien de tel pour faire la grimace - Signe de
privation - O.K. 3. Bon pour un déjeuner sur l'herbe -
Colorer. 4. Esclave de sultan. 5. Attention de ne pas le
griller! - Pour demander, c'est bien de le dire. 6. Pièces
métalliques - Agent de liaison - Indicateur de répétition.
7. Les voisines des autres - Grâce à lui, rien ne bouge. 8.
Note - Lieu de sacrifice - Bout de bois.
9. C'est souvent une bonne raison - Cheville.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 329

Horizontalement : 1. Prestance. 2. Auréole. 3. Réelle - Si. 4. Té - Lérots. 5. Pertuis. 6. Cor - le - Pu. 7. Irène - Mer.
8. Le - Bu. 9. Amuser. 10. Nid - Viole. 11. Trépasser. Verticalement : 1. Participant. 2. Ruée - Or - Mir. 3. Ere •
Prélude. 4. Selle - Nés. 5. Tôlerie - Eva. 6. Alerte - Bris. 7. NE - Ou - Mu - Os. 8. Stipe - Blé. 9. Epissure - Er. ROC 1204

MOTS CROISES No 330

Plat principal:
GRATIN DAUPHINOIS.

Ingrédients pour 4 personnes: 1,2kg de
pommes de terre à chair ferme, 1 navet, 2
gousses d' ail , 50g de beurre , 125g de comté
râpé, 50cl de crème légère li quide , sel ,
poivre.

Préparation: pelez les pommes de terre.
Préchauffez le four (th.6). Coupez le navet
en 2 et frottez-en l'intérieur d' un grand plat
à gratin. Pelez les gousses d' ail et coupez-les
en fines lamelles. Coupez les pommes de
terre. Alignez-les au fond du plat , salez et
poivrez, recouvrez de couches successives.
Au fur et à mesure, vous aurez réparti les
éclats d' ail. Versez doucement la crème: Si
vous n'en avez pas assez , complétez avec un
peu de lait pour que le li quide soit vraiment
à niveau. Mettez au four 1 heure. Ensuite
sortez le gratin , recouvrez-le avec le comté
râpé et remettez au four 20mn. Servez très
chaud en accompagnement d'une viande,
ou avec une salade verte bien relevée.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: la profonde et vigoureuse dépression centrée
au sud de l'Irlande est très féconde et pond des perturbations ac-
tives à la chaîne. Après une courte pause ce matin, les masses nua-
geuses nous reviennent avec fracas depuis le sud-ouest. Elles nous
promettent un week-end plutôt pourri et font tomber à l' eau tout
projet d' activité eh plein air.

Prévisions pour la journée: des éclaircies jouent des coudes
entre les nuages retardataires et laissent une impression assez
agréable ce matin. La douceur est de mise et le mercure affiche 18
degrés sur le Littoral et 14 à 1000 mètres. Mais la situation res-
semble comme deux gouttes de pluie à celle d'hier. Ainsi, les vents
assez forts de sud-ouest poussent déjà la perturbation suivante vers
notre contrée et les précipitations reprennent en cours d' après-
midi. Demain: couvert et pluvieux. Dimanche et lundi: les rares
rayons de soleil qui se montrent entre les averses n 'enlèvent pas
l'impression de morosité. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eugène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 17°
Berne: peu nuageux, 15°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: beau, 15°... en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: beau, 15°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: beau, -3°
Palma: très nuageux, 20°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: pluie, 14°... et dans le monde \
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 29°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 34°
New York: nuageux, 18°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: beau, 23° i
Tokyo: nuageux, 7° •

Soleil r-
Lever: 7h08
Coucher: 20h04 ~

Lune (croissante)
Lever: 11h57
Coucher: 2h24

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,30 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Accalmie vite repoussée
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