
Elections Jean Guinand,
tranquillement présent
Voici, sous notre éclairage «élections», le premier des dix
candidats au Conseil d'Etat, le libéral-PPN Jean Guinand.
Ou comment un homme de concordance regarde l'avenir
de l'instruction publique, ce domaine qui exigera de la
poigne d'ici l'an 2000. photo Galley

Carnaval Les enfants
ont donné le coup d'envoi

Le Carnaval de La Chaux-de-Fonds a fait voler ses pre-
miers confettis hier avec le cortège des enfants, déployant
un monde loufoque admiré par un millier de spectateurs.

photo Leuenberger

Le coup de Trafalgar que
vient de porter à la libre Bel-
gique le grand patron de Re-
nault, Louis Schweitzer, est
aussi un coup de Jarnac pour
l'Europe. La popularité de
l'Union européenne est bien as-
sez chancelante pour ne pas en
être affectée.

Alors que la construction de
l'Europe monétaire a besoin
plus que jamais de l'appui de la
base, la fermerture annoncée
de l'usine Renault de Vilvorde
va renforcer l'hostilité des anti-
maastrichtiens primaires. Ce
n'est pas de bon augure pour le
rendez-vous de la monnaie

unique en 1999, passage obligé
pour résister à l'ascension des
«dragons industriels » du Sud-
Est asiatique.

Pourtant, depuis la conclu-
sion des accords du Gatt, on a
la fâcheuse impression que les
sociétés dites développées sont
en passe de produire un formi-
dable gâchis. On ne compte
p lus les sites industriels déman-
telés, les délocalisations sau-
vages, avec à la clé des taux de
c/iômage alarmants et des ar-
mées de chômeurs réformes et
jetés aux oubliettes.

Une fois de p lus l'économie
fait son deuil de sa lutte contre
la fracture sociale. On est loin
du capitalisme social dont rê-
vait De Gaulle et qu'il avait
clierché à implanter après la
guerre, précisément avec Re-
nault, qui avait toujours été
une entreprise modèle en ma-
tière sociale.

Tout cela n'est p lus que litté-
rature fanée. Les champions de
la mondialisation jettent de la
poudre aux yeux du bon peup le
en lui promettant des lende-
mains qui chantent grâce à la
télématique et à la mbotisation.
Les ouvriers de Vilvorde, eux,
ne s'y sont pas trompés en dé
ferlant cette semaine dans les
usines françaises de Renault.

Ce n'est pas en divisant les ci-
toyens du Vieux Continent que
l'on construira l'Europe. Au
contraire, on rallumera les
braises du nationalisme liberti-
cide qui n'a fait que trop de vic-
times durant les deux guerres
mondiales. Et l'on grossira les
bataillons de Le Pen, avec le
risque de déclencher de nou-
velles vagues de racisme. Est-ce
bien l'Europe sociale que l'on
souhaite dans les hautes
sp/ières de Bruxelles?

Biaise Nussbaum
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Quelle Europe
sociale?
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Paris - Spectacles à l'Ascension
du 8 au 11 mai 1997

Une exclusivité pour les lecteurs de L'Impartial
Au programme: «Si je peux me permettre», «L'Arlésienne»,

un spectacle surprise, «Le Passe-Muraille».
Renseignez-vous au 032/911 23 14
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Balade L'étang
de la Gruère, un
fleuron jurassien
Caché à mi-chemin entre Tra-
melan et Saignelégier, l'étang
de la Gruère est l'un des fleu-
rons de la balade dominicale.
Air pur, minces sapins se re-
flétant dans l'eau sombre, le
site offre au promeneur le
charme et la sérénité des pay-
sages Scandinaves. L'amou-
reux de la nature aura quant
à lui tout loisir de se pencher
sur un milieu naturel très par-
ticulier, photo Bosshard

Albanie Sauve-qui-peut
et opération d'évacuation



Oiseaux Hiboux
et chouettes recensés

La semaine de la chouette
organisée à fin février a été
utile. A l'appel du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel,
une quinzaine de personnes
ont en effet signalé la présence
de chouettes et de hiboux. S'y
sont ajoutées les observations
de 25 ornithologues amateurs
travaillant dans le cadre du
projet d'Atlas des oiseaux ni-
cheurs du canton de Neuchâ-
tel.

Au total , plus de 80 oiseaux
de niiit ont été localisés, dont
seize observations communi-
quées par la population. Ces
chiffres sont bien sûr très infé-
rieurs à la densité réelles de ces
rapaces, mais ils permettent de
jauger l'existence d'une espèce
dans une région , de comparer
les densités.

Signalée à 46 reprises, la
chouette hulotte est l'espèce la
plus fréquente. Le hibou
moyen-duc et la chouette ef-
fraie, avec 15 observations cha-
cune, sont eux aussi communs.
En revanche, le grand-duc, la
chouette de Tengmalm et la
.chevêchette sont beaucoup plus
rares, mais aussi plus difficiles
à recenser, puisque seules

La chouette hulotte est le
rapace nocturne le plus
fréquent dans le canton.

photo a

quatre observations au total
confirment leur présence dans
le canton.

Dans le cadre du projet d'at-
las, le coordinateur Biaise Mul-
hauser (tél. 717.79.65) invite
les personnes qui ne l'auraient
pas encore fait de lui annoncer
leurs observations de chouettes
et hiboux. Nicheurs précoces ,
extrêmement difficiles à obser-
ver de jour, les rapaces noc-
turnes trahissent souvent leur
présence par leur chant qui ré-
sonne dans la nuit. AXB

Expo 2001 Un thème ouvert
et une Suisse multiculturelle

Comment associer le multi-
culturalisme helvétique à l'Ex-
position 2001? C'est à l'invita-
tion de «Dynamicha», Mouve-
ment pour une Suisse multicul-
turelle, que Jean-Marc Barie-
let, coordinateur thématique et
scénographique de l'Expo, ten-
tera de répondre à cette ques-
tion , cet après-midi , au casino
de la Rotonde, à Neuchâtel.

L'archiviste de l'Etat don-
nera un exposé relativement
succinct sur l'état d'avance-
ment des travaux de ce grand
rendez-vous, tout en rappelant
les études de faisabilité me-
nées dans les divers secteurs.
Le conférencier soulignera
que la recherche thématique
reste largement ouverte aux
divers cercles intéressés.

On rappellera à ce propos
que le groupe de réflexion

s'attelle à l'heure actuelle à
une seconde lecture de la bro-
chure récapitulative des sujets
retenus. Vu qu 'il y a pléthore
en la matière,, il s'agira de

Jean-Marc Barrelet. photo a

faire un choix , en débrous-
saillant les thèmes, puis en les
simplifiant jusqu 'à leur
concrétisation pratique sur le
terrain.

A noter que l'intérêt pour
l'Expo 2001 ne cesse de
croître. Il n'est pratiquement
pas de jour sans que le comité
reçoive l'une ou l'autre propo-
sition , qu 'il s'agisse de j eu-
nesse ou de troisième âge,
d'écologie ou d'aménagement
du territoire. Parmi les propo-
sitions récentes, on citera
celles des Eglises et des ar-
tistes. Et le plus réjouissant,
c'est que la Suisse alémanique
n'est pas la dernière à se
mettre sur les rangs , ce qui
tend à infirmer largement le
pseudo-désintérêt de nos
Confédérés d'outre-Sarine.

BLN

Conférence Expo 2001: au-
jourd'hui à 16 h 15, Casino
de la Rotonde, Neuchâtel.
Entrée libre.

Elections Les radicaux
ont lancé leur campagne

Mobilisation politique et es-
prit de fête: 120 militants et
sympathisants ont participé,
hier soir à la Cité universitaire
de Neuchâtel , à la Convention
radicale ouvrant la campagne
électorale.

Avant de croquer dans leurs
miches, les convives ont en-
tendu leur présidente canto-
nale Pierrette Guenot avouer
qu 'il y aura «du pain sur la
planche». L'enjeu des pro-
chaines élections demandera
un effort tout particulier aux
radicaux, qui , après avoir vécu
des événements difficiles , en-
tendent renforcer leur position
et assurer avec les libéraux
une majorité de droite au
Grand Conseil et au Conseil
d'Etat.

A l'image du slogan «Une
économie au service de
l'homme», leur programme
électoral se veut simp le et per-
cutant, avec l'emploi comme
priorité numéro une. Pour le
Conseil d'Etat , a relevé Pier-
rette Guenot, l'objectif de faire
passer les trois candidats de
l'alliance au premier tour de-
mandera aux radicaux et libé-
raux d'être «unis, sans états
d'âme».

Rassemblés en convention électorale, les radicaux ont entendu hier soir des appels à
l'unité. photo Galley

Entre l'entrée et l'osso buco,
avant que ses colistiers libé-
raux Guinand et Hirschy ne
prennent aussi le micro,
Thierry Béguin a plaidé politi-
quement pour «un Etat fort
mais à sa place, un Etat arbitre
et non un Etat tuteur». Electo-
ralement, il a appelé les deux
partis cousins à se battre en-
semble, mais sans renier leurs
différences. Et d'ajouter à son
geste un zeste d'humour:

«L'union sur l'essentiel ne si-
gnifie pas que nous soyons
des... clones».

Sur un ton décontracté, l'as-
semblée a ensuite fait plus
ample connaissance avec les
67 candidats radicaux au
Grand Conseil , la section lo-
cloise faisant des rimes ou le
district de Neuchâtel
chantant les jolies élections
cantonales sur l' air des «Jolies
colonies de vacances».

Par ailleurs , le Parti libé-
ral-PPN avait organisé hier
une journée des petites et
moyennes entreprises. Avec
notamment une rencontre
des éditeurs et rédacteurs en
chef des deux quotidiens
neuchâtelois, des déléga-
tions composées de dizaines
de candidats et de membres
ont visité des PME du can-
ton.

AXB

Drogue Deux
réseaux ont été
démantelés

Deux importants réseaux
de trafic de drogue ont été dé-
mantelés: près d'un kilo de co-
caïne et d'héroïne a été saisi et
une dizaine de personnes ont
été arrêtées ces dernières se-
maines à La Chaux-de-Fonds.
L'information a été confirmée
hier par la juge d'instruction
des Montagnes ad intérim Bar-
bara Ott. Elle souligne «l'ex-
cellent travail» mené par la po-
lice cantonale neuchâteloise,
en collaboration avec d'autres
corps de police.

Ces deux réseaux inon-
daient la région , en particulier
La Chaux-de-Fonds, de co-
caïne et d'héroïne , explique la
jug e. Parmi les personnes ar-
rêtées , dont un mineur et une
femme, quatre sont domici-
liées à La Chaux-de-Fonds et
cinq sont des pourvoyeurs ve-
nus des régions de Zurich et
de Berne. Toutes ces per-
sonnes sont d'origine étran-

gère, dont des ressortissants
d'Europe de l'Est et d'Afrique.

La police a saisi 750
grammes de drogue , essentiel-
lement de l'héroïne , mais
aussi de la cocaïne. Cela re-
présente une valeur mar-
chande de plusieurs dizaines
de milliers de francs. Et
d'après l'enquête en cours ,
précise le commissaire Mae-
der, l'une des personnes arrê-
tées - qui s'est évadée lors
d'un transfert - en avait déjà
écoulé plus d'un kilo avant
d'être prise sur le fait.

Selon la juge, même si l'un
des trafi quants était mêlé aux
deux réseaux, ceux-ci étaient
indépendants , avec des
sources d'approvisionnement
différentes. Apparemment,
l'héroïne venait surtout d'Al-
banie et du Kosovo, alors que
la cocaïne transitait par l'Es-
pagne et le Portugal.

AXB
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Il g OFFICE DES FAILLITES DÉ NEUCHÂTEL

É III Enchères publiques
d'un immeuble locatif

Date et lieu des enchères: le vendredi 11 avril 1997 à
14 heures, à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Failli: SI de la Haie SA, par son administrateur Laurent
Schùpfer, Grillons 7, 2001 Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 8121 - Rue de Vauseyon - Bâtiment, place de 645 m2
(Vauseyon 15).

Estimation cadastrale Fr. 1 518 000.-
Estimation de l'expert (1996) Fr. 1 670 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges .et du
rapport de l'expert: le 13 mars 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 61 13.
Visite de l'immeuble: lundi 24 mars 1997 à 10 heures sur
place.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL

28.803ai Le préposé: M. Vallélian

M g OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

H III Vente d'un appartement
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 26 mars 1997 à
15 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal,
rez inférieur.
Faillie: SNM SA, à Neuchâtel.

CADASTRE DE CORTAILLOD (Sonressert 1)
Désignation de la part de copropriété à vendre
Parcelle 6114/F - PIÈCES CHAPERON - PPE: copropriétaire
du 6193 pour 58/1000 avec droits sur un appartement sud,
comprenant: 1er: une chambre, un séjour avec cuisine ou-
verte, une salle d'eau avec baignoire, plus une cave, le tout
d'une surface indicative de 48 m2.

Estimation cadastrale (1995) Fr. 147 000.-
Estimation de l'expert (1992) Fr. 142 000.-

Désignation de la parcelle de base
Parcelle 6193 - PIÈCES CHAPERON - Habitation , garages,
place-jardin de 1195 m2 au total.
L'appartement est libre de bail et bénéficie d'une place de
parc extérieure. La parcelle de base est divisée en 9 unités
d'étages dont la construction a été achevée en 1991. Elle est
située à la sortie du village, direction Yverdon, dans une zone
de constructions relativement récentes.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 26 février 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fé-
dérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement se-
ront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 17 mars 1997 à 14 heures sur place.
Renseignements: tel: 032/842 19 25.

2e-79i55 OFFICE DES FAILLITES Le préposé: E. Naine
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Elections Jean Guinand travaille
en douceur à l'avenir des jeunes
«Il faut y arriver d'ici l'an
2000» nous a dit plusieurs
fois Jean Guinand au cours
de l'entretien qu'il nous a
accordé. Cela signifie-t-il
que le chef du Département
de l'instruction publique et
des affaires culturelles n'a
encore mangé que du pain
blanc durant sa première lé-
gislature au Château? Cet
homme de dialogue et de
compromis parviendra-t-il
toujours à ne pas déplaire ni
brusquer? «Je sais aussi dire
non. Mais il y a la manière.»
Interview de ce candidat li-
béra l-PPN au Conseil d'Etat
neuchâtelois, premier des
dix que nous présenterons.

Rémy Gogniat et
Stéphane Sieber

- Jean Guinand, l'école
doit-elle aussi subir le tour
de vis qu'impose la situa-
tion financière de l'Etat,
ou est-ce un secteur pro-
tégé?

- C'est vrai que mon dépar-
tement est un peu protégé: la
formation doit rester un do-
maine où l'Etat consent des
efforts importants. Mais il
n'est pas question de jouer
un département contre un
autre.

- Où ferez-vous de nou-
velles économies: sur le
nombre de classes? Sur les
salaires? Sur les construc-
tions?

- Nous avons déj à passable-
ment serré les budgets de
fonctionnement, et nous ne
sommes pas les seuls à déci-
der, vu le rôle des com-
munes. Le 70% du budget du
Dipac est constitué par des
salaires. S'il fallait encore
trouver de nouvelles écono-
mies, ce serait probablement
sur l' emploi que nous inter-
viendrions. Jusqu 'ici , nous
avons veillé à ne pas trop y
porter atteinte. Actuelle-
ment, il n'y a pas d'ensei-
gnant au chômage.

- Les effectifs des classes
n'augmenteront donc pas.

- On ne peut que difficile-
ment y toucher. Pour toutes
sortes de raisons.

- Dès 2001 et pour
quelques années seule-
ment, en raison d'un
«bourrelet» démogra-
phique, il faudra envisager
quelque 50 classes supplé-
mentaires dans le secteur
secondaire inférieur. Et à
cette époque, beaucoup
d'enseignants partiront à
la retraite. Financière-
ment, que va-t-il se passer?

- J'ai déjà réuni les direc-
tions des écoles concernées
et les présidents des commis-
sions scolaires pour analyser
les besoins et réfléchir à
toutes les mesures possibles.
Il faut maintenant définir une
stratégie. On peut tout imagi-
ner: revoir les programmes,
jouer sur les salaires, aug-
menter malgré tout les effec-
tifs de classe... Financière-
ment, ce sera très difficile. Je
n'ai pas encore de solution.
Quant au problème de la re-
lève, il est délicat. Est-ce
qu'on doit pousser les jeunes
vers l' enseignement? Et avoir
trop d'enseignants quelques
années plus tard?

- A ce propos, ça ne vous
gêne pas que l'Ecole nor-
male pratique un numerus
clausus?

- Nous avons le droit de le
pratiquer, et nous l'avons fait
deux fois. N'oubliez pas que
nous sommes emp loyeurs ,
pour les enseignants!

- On parle beaucoup de
maturité. Quand repar-
lera-t-on d'orientation, de
réorganisation des sec-
tions modernes et prépro-
fessionnelles?

- Je suis d' accord avec le
système actuel d'orientation.
Faciliter certaines orienta-
tions , par exemp le en don-
nant la possibilité de redou-
bler la sixième, n'aurait pas
de sens. Ne soyons pas des

marchands d'illusions qui
font croire à certains qu 'ils
arriveront là où ils n'arrive-
ront quand même pas. Cela
dit, les passerelles existent et
fonctionnent. Ce qui ne signi-
fie pas qu 'il n'y ait pas un
gros travail à faire sur les
deux sections que vous men-
tionnez. Je suis ouvert à toute
solution , et je porte par
exemple beaucoup d'intérêt à
l'expérience menée à La
Chaux-de-Fonds dans une sec-
tion préprofessionnelle, où on
tente de mieux tenir compte

des capacités des élèves. Mais
examinons les choses sans
trop de hâte. Nous devons ar-
river à des solutions d'ici l' an
2000. Elles seront probable-
ment en rapport avec l'évolu-
tion du degré di plôme.

- Justement, ce degré di-
plôme. Faut-il l'intégrer à
la formation profession-
nelle, même s'il ne relève
pas de la Confédération?

- Ce n'est pas évident. Il
faut d'abord analyser ses dé-
bouchés , et discuter ouverte-

ment avec les écoles des mé-
tiers concernés dans le do-
maine social et paramédical.

- Si l'École neuchâteloise
se soucie de ses tâches
d'instruction à relative sa-
tisfaction, elle tarde, pour
ce qui est de l'éducation, à
proposer un véritable pro-
jet. Les enseignants ne
sont pas formés pour af-
fronter les problèmes so-
ciaux des élèves. Qu'en
pensez-vous?

. - La première tache, c est
la formation. Mais en matière
d'éducation , oui , c'est vrai,
les tâches de l'école devien-
nent toujours plus impor-
tantes. Que faire? On a créé
des postes de médiateurs, on
propose des cours de perfec-
tionnement, on examine des
programmes particuliers
comme «clefs pour l'adoles-
cence» ou «objectifs gran-
dir». Je vais dans certaines
classes terminales. Je vois
bien qu 'on est à la limite
entre l'école et le social. Jus-
qu 'où vont les comp étences
de l'école? On ne peut jamais
être totalement satisfait.
Mais par rapport à ce que je
peux faire , je le suis relative-
ment.

- Jean Guinand, avez-vous
une politique culturelle, ou
n'échappez-vous pas car-
rément à vos obligations
en faisant intervenir la Lo-
terie romande pour finan-
cer certains projets?

- C'est ce qu 'on appelle une
question profilée? Eh bien
laissez-moi vous dire d'abord
que je n'échappe à rien du
tout. Le recours à la Loterie
romande permet de compen-
ser nos moyens limités. On
soutient de nombreuses insti-
tutions culturelles: voyez le
budget! Pour le surplus, je
lutte contre une trop forte ré-
gularité qui ne permettrait
pas de soutenir de nouvelles
créations. Quant à avoir une
politique culturelle, si vous
voulez dire que l'Etat devrait
dicter le fait culturel , alors
non: je ne suis pas ministre
de la Culture. Mais pour en-
courager, oui. On peut tou-
jours faire plus. Je pense
qu 'on fait au mieux avec ce
qu 'on a. A cette nuance près
que j 'aimerais pouvoir réali-
menter le fonds à disposition
de ces encouragements aux
activités culturelles. Notez
encore qu 'avec le 150e anni-
versaire de la République et
l'Expo nationale, on a deux
belles cartes à jouer.

RGT/SSI

Vouloir l'accord de tous, est-ce un défaut ?
On dit de Jean Guinand que

c'est un homme qui délègue,
qui fait confiance , qui a une
bonne écoute et va sur le ter-
rain, et qui aime avoir l'accord
de tous. Autant de qualités
que d'aucuns transforment en
défauts: il ne sait pas très bien
faire des choix, n'a pas envie
de déplaire, est plus gestion-
naire que visionnaire, autre-

ment dit se fait plus aux dos-
siers qu 'il ne les fait. «Ah!
quand il était dans un législa-
tif , c'était un homme plus
combatif!» entend-on aussi!

Jean Guinand s'amuse à
l'énoncé de ces qualités et de
ces défauts! Il admet préférer
la recherche de solutions à
l'affrontement, mais conteste
qu'il ne donnerait pas d'im-

pulsion ou ne réaliserait pas
grand chose. D'abord parce
qu 'il ne crie pas sur les toits
tout ce qu 'il fait , ensuite parce
qu 'il a profondément
conscience de ne pas faire les
choses tout seul. Il n'a pas la
nostalgie du Conseil national
ou du Grand Conseil , se sent
même davantage à l'aise dans
un exécutif, surtout par rap-

port à Berne où il avait fini par
ressentir passablement de
frustration.

Devrait-il prendre une
place plus importante dans
l'exécutif cantonal , si pos-
sible en freinant le «poids
lourd» Matthey? Ce sont des
visions simp listes, à son avis:
au gouvernement, la droite a
choisi de ne pas pas faire une

politi que d' affrontement avec
la gauche.

Autre critique entendue,
une éventuelle dispersion de
l'homme dans ses activités
nombreuses hors du canton.
C'est vrai que Jean Guinand
dit presque avec fierté qu 'il
préside 26 commissions. Les-
quelles ne doivent pas être for-
cément toutes passionnantes

et essentielles. Mais c'est lui
aussi qui joue un rôle moteur
dans la présence de Neuchâtel
parmi d'importants projets ro-
mands ou intercantonaux en
matière d'instruction (Benefri)
et de formation (HES, Bejune).

En résumé, puisqu 'il faut
parfois oser: un homme rond
mais ferme.

RGT

Pour quel «caractère» irez-vous voter les 19 et 20 avril?

Quel est le «caractère» de
chacun des dix candidats
au Conseil d'Etat? Nous
avons demandé à Charles
Gagnebin des indications
d'après les traits du visage.
Mais il importe à cet inter-
prète du caractère de tenir
compte de la maxime de
Vauvenargues: «La physio-
nomie est l'expression du
caractère et celle du tempé-
rament, mais il ne faut ja-
mais juger sur la physiono-
mie.»

Thierry Béguin: «Comment
cet homme, à la fois bon et sé-
vère, parvient-il à faire coïncider
l'affirmation de sa personne avec
le service sincère de la cause pu-
blique? Par une patience à toute
épreuve?» Alain Bringolf: «Les
facettes diverses de sa personne -
vitalité, bonhomie, habileté, téna-
cité, concentration -, comment
vont-elles servir un regard qui se
porte au-delà de ses interlocu-
teurs?» Jean-Dominique
Cornu: «11 y va par goût de l'ac-
tion , par sens d'autrui , par curio-

sité, par défi , par extraversion et
quoi encore?» Monika Du-
song: «L'énergie et la résistance
d'une femme intéressée sponta-
nément à la condition des autres
humains n'ont rien de rare. Ce
qui est rare ici , c'est l'alliance de
cette énergie et de cette résistance
avec le désir de s'informer (et non
pas seulement de s'exprimer) , le
sens de l'observation avec l'exi-
gence d'un haut idéal.» Jean-
Pierre Ghelfi: «Son humanité vi-
brante, sans doute plus forte que
ses principes - qui sont réels -

l'invitera-t-elle à s'adapter à la
complexité des situations ou à
maintenir le cap contre vents et
marées?» Jean Guinand:
«Pourquoi cet homme de ré-
flexion , ce «penseur», préfère-t-il
l'action directe en politique à la
recherche et à l'étude? Pour
échapper à la mélancolie? Pour
«voir» et «toucher» des résultats?
Pour des mobiles secrets relevant
de sa seule «pensée»?» Pierre
Hirschy: «Observer, organiser,
exercer sa force et sa finesse,
c'est plus difficile dans le manie-

ment des hommes que dans la
culture de la terre, mais de part et
d'autre un grand j eu s'y joue. Et
là , qu 'est-ce qui prévaut? La sa-
veur du jeu ou le jeu des sa-
veurs?». Francis Matthey: «Un
dynamisme abondant, aussi bien
organisé que spontané, s'ex-
prime tous azimuts. Le problème
ne serait-il pas de concilier la gé-
nérosité et la rigueur?» Jean-
Carlo Pedroli: «Non, aucune
prétention à faire un monde Fée-
rique. Mais cette harmonieuse
disposition des traits de son ca-

Charles Gagnebin.
photo Galley

ractère aura-t-elle un impact suffi-
sant pour contribuer à sortir la
société des ornières où elle s'em-
bourbe?» Henri Vuilliomenet:
«Ce n'est pas du fond des bois,
mais du fond des hommes et de
chaque homme que surgissent
les initiatives. Pour remédier aux
inégalités sociales dont vient en
partie le mal, est-ce que ma force,
ma capacité d'organisation , mes
dons de calculateur n'y pourvoi-
raient pas?» SSP
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Concert des gymnasiens
Hommage à Lennie

Chaque année le public passe d'excellents moments avec les gymnasiens. photo Leuenberger

Léonard Bernstein s'en est
allé en 1990. Les gymnasiens,
chœurs, orchestre et percus-
sion, lui ont rendu hommage
en interprétant les «Chiches-
ter Psalms», une musique
rythmée, sur des textes d'une
cinglante actualité: «Pourquoi
cette agitation des peuples, ces
grondements inutiles des na-
tions?». Le programme 1997
tourne définitivement le dos à
la facilité et aux redites. Il est
temps que les élèves abordent
un répertoire moderne,
connaissent les compositeurs
qui écrivent aujourd 'hui.

Sous la direction de Michel
Dumonthay, choristes et so-
listes, Cornélia Werlinger, so-
prano , Frédéric Meyer de Sta-
delhofen, baryton, se sont plu
à souligner le caractère slave
du Te Deum de Dvorak. Quel
style, quel beau lyrisme! L'in-
terprétation est magnifique,
sopranos brillantes , ténors et
barytons en nombre et en jus-
tesse, tandis que l'orchestra-
tion évoque les cloches de
Prague.

Chaque année, le public
passe d'excellents moments
avec les gymnasiens, il y dé-
couvre à coup sûr d'excellents
jeunes solistes. Poulain de
Théo Loosli , chef d'orchestre,
Christophe Horak, violoniste,
qui poursuit ses études à la
Guildhall School de Londres,
a donné une interprétation
rayonnante du concerto de
Glazounov. La symphonie
concertante pour clarinette ,
hautbois, cor et basson, de
Mozart a ouvert la soirée.

DDC

Erhard Loretan «Dans l'Himalaya,
tout reste à faire...»
A trente-huit ans, le guide
fribourgeois Erhard Loretan
n'a pas fini de rêver à-pics et
voies indomptées. Avant une
nouvelle expédition à partir
de samedi prochain, il ré-
pondait jeudi soir à l'invita-
tion du Goal-club du HCC.
Six cent cinquante diaposi-
tives en cinquante minutes,
et surtout, de l'émotion...

«La montagne, c'est plus
une philosophie qu 'un sport.»
Pour tout dire, une bonne fon-
due fait le plus souvent office
d'ultime repas chaud avant
l'ascension. Bonjour la diété-
tique... Le petit, presque fluet ,
Erhard Loretan n'a pas la
langue dans sa poche. Etant
allé au bout de lui-même, il
parle avec humour, presque en
sage.

Quand on lui demande ce
qu'il reste à faire dans l'Hima-
laya dont il a gravi 15 huit mille

mètres, il s enthousiasme:
«Tout reste à faire! Des cen-
taines de sommets ou des

Pour Erhard Loretan, «en
montagne, l'angoisse est
une assurance vie. Elle fixe
une limite. Sans elle, on est
mort!». photo Leuenberger

arêtes jamais gravies, des en-
chaînements. Je n'ai pas peur
pour les viennent-ensuite, ils
ont encore- du pain sur la
planche». Le problème est le
prix exigé par les autorités lo-
cales. L'Everest coûte par
exemple 80.000 dollars. «Trop
cher pour les jeunes qui en veu-
lent. C'est les richards qui se
font quasiment treuiller des-
sus...»

Pour sa part , le Fribourgeois
titille les cimes depuis l'âge de
10 ans. L'Oberland bernois , les
Gasthâusern, puis les Alpes, le
Pérou , et en 1982, un pied
dans l'Himalaya . A partir de là ,
Erhard Loretan ne s'est arrêté
que pour donner ses confé-
rences. Il a révolutionné l'hi-
malayisme en compagnie du
Valaisan Jean Troillet. Fini
l'Everest en quatre ou six
jours , harnachés à la militaire.
En 1975, les deux acolytes ex-
portent la technique alpine et,

hyperlégers , gravissent la face
nord du géant d'une traite, en
43 heures. La porte est ouverte
aux voies difficiles et à la rapi-
dité. Le calcul est vite fait: à
plus de 7000 mètres, le corps
ne récupère plus. Au lieu de se
reposer inutilement, les deux
Suisses mettent donc à profit
leurs réserves pour progresser.

Nombreux ont été les com-
pagnons d'Erhard Loretan à
mourir en montagne. «Des ex-
périences très dures sur le mo-
ment. Mais je ne me suis ja-
mais dit que j 'avais tout faux.
Ces compagnons sont morts où
ils voulaient mourir; c'est mon
cas aussi.» La montagne est
bien une philosophie de vie.
Jusqu 'à cet abandon peu avant
un sommet himalayen
qu 'Erhard Loretan n'a pas
laissé passer: il est revenu sur
place pour les trois derniers
mètres...

Pierre-François Besson

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi
9h-12h , 1 turbine; dimanche 0
turbine. Lundi Gh30-8h , 1 tur-
bine; 8h-12h , 3 turbines; 12h-
17h , 1 turbine; 17h-18h , 0 tur-
bine; 18h-20h , 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Volleyball La Société de
gym-hommes locale organise
demain dans les halles du
centre Numa-Droz son tradi-
tionnel tournoi de volleyball ,
qui sera disputé par 23
équi pes dont plusieurs venues
d'autres cantons et même de
France voisine.

Musi que Anne Bassand ,
harpe, professeur au Conser-

vatoire de la ville et Marek We-
grzyk, guitare, prix de virtuo-
sité du Conservatoire de Lau-
sanne, clôtureront, dimanche
16 mars à 17 h, la saison mu-
sicale du temple Saint-Jean.
Au programme, pour les deux
instruments, solistes ou en
duo: Vivaldi , Bach, Mchede-
lov, Giuliani , Albeniz, Grana-
dos. Entrée libre, /réd.

AGENDA
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INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 15 mars
à 16 heures 30

Aula de la Faculté des Lettres
Espace Louis-Agassiz 1

à Neuchâtel
REMISE DU PRIX 1997
à PIERRE CHAPPUIS,

poète
Conférence de

Monsieur Michel Collot
professeur à l'Université

de Paris-Nanterre:
PAYSAGE ET POÉSIE |

- ENTRÉE LIBRE - S(M



Une ménagerie folledingue
Les enfants ont ouvert le carnaval

Des grappes d enfants et les comédiens de la troupe Materia Prima, a I aise sur leurs echasses. photo Leuenberger

Le prince Carnaval a lancé
son premier souffle de folie
hier, avec le cortège des en-
fants. En fin d'après-midi, à
Espacité, des grappes de
bambins arrivaient de toutes
parts pour former un monde
bizarre et bariolé. De style
bon enfant, la parade a fait
une boucle entre Pod et rue
de la Serre pour rassembler

son monde autour du Bon-
homme Hiver. Feu!

Frimousses à mous-
taches, animaux échappés
d'un zoo farfelu, Zorros frô-
lant des dalmatiens, prin-
cesses d'Orient et jeux de
cartes, l'imagination était
reine des déguisements. Et
même si les organisateurs,
L'Atelier, regrettaient le

manque de participation des
classes primaires et enfan-
tines, la manifestation a été
un succès.

Quelque 300 à 400 en-
fants ont défilé et, sur la
place du Marché, deux mil-
liers de personnes ont as-
sisté à la mise à feu du Bon-
homme Hiver. Brr.., il faisait
bien froid.

Heureusement, la grande
tente de Carnaval offrait un
abri , pris d'assaut pour les
spectacles proposés et la

-?rd,isco-sirop. Un peu fort la
sono pour de jeunes oreilles.
Carnaval, c'est aujourd'hui
encore, avec l'animation des
cliques, et demain avec le
grand cortège, à 14 h 30.

IBR

Conseil communal
Deux jours à Winterthour

La Chaux-de-Fonds et Winter-
thour veulent resserrer leurs
liens. L'exécutif de la ville s'est
rendu au complet dans la ville
d'Eulach jeudi et hier. L'objectif
est d'intensifier les échanges
d'élèves, pour faire tomber la
barrière des langues. Les deux
exécutifs songent également aux
préparatifs en vue des échanges
de courtoisie entre les popula-
tions des deux villes prévus en
1998. La dernière édition de
1984 avait attiré un millier de
personnes de chaque côté.

En outre, les parlementaires
chaux-de-fonniers se rendront
outre-Sarine les 27 et 28 sep-
tembre.

De leur côté, les députés win-
terthourois devraient venir à La
Chaux-de-Fonds en avril 1998.
Ces échanges, culturels, spor-
tifs, administratifs, mais aussi
entre associations, partis et po-
lices, sont financées par la Fon-
dation Winterthour-La-Chaux-
de-Fonds. Les villes y contri-
buent chacune à hauteur de
15.000 francs par an. /réd.

Ensemble Sabine Meyer
Musique pour un anniversaire

L'Ensemble d'instruments
à vent Sabine Meyer, fondé
dans les Grisons , a donné son
premier concert , hors les
murs, en 1987, à La Chaux-de-
Fonds. Les musiciens ont
marqué le dixième anniver-
saire de leur formation, jeudi
soir à la Salle de musique , par
une création mondiale du
compositeur suisse Christoph
Neidhofer. Un honneur qui re-
jaillit sur la région.

Tout au long de l'histoire de
la musique, nous percevons
quelque chose d'informu-
lable , quelque chose qui se
transmet d'oeuvre en œuvre,
celle-ci héritant d'un trait de
celle-là. Ce sentiment était
particulièrement tangible ,
jeudi soir, dans l'allégro de

l'octuor op 69 de Krommer,
dont Poulenc pourrait bien
s'être insp iré alors qu 'il com-
posait le concerto pour orgue
et orchestre.

Cette entrée en matière,
dans les tonalités XVIIIe
siècle, offrait un excellent ré-
vélateur à la partition de
Christoph Neidhofer: «Klang-
kreis» pour 2 hautbois , 2 cla-
rinettes , 2 cors, 2 bassons, 1
contrebasson. Chaque pro-
gramme de Sabine Meyer
comprend une partition
contemporaine. Ainsi au Ja-
pon l'ensemble joue Hoso-
kawa, en Italie Castiglioni ,
etc. Une façon de faire
connaître les compositeurs ,
qui vivent et écrivent aujour-
d'hui pour leurs contempo-
rains , même si , face à la mu-

sique dont les références ne
sont plus tonales , ces derniers
se barricadent.

La partition de Christoph
Neidhofer, dense, touche par
la qualité de l'écritu re, par sa
sincérité. Les musiciens ont
rendu très claire et attractive
la démarche du compositeur.

Au très haut niveau d'exé-
cution dont les interprètes de
Sabine Meyer sont coutu-
miers, niveau découlant
d'une grande prati que d'en-
semble, de technique et de
musicalité, les instrumen-
tistes ont donné , en fin de soi-
rée, une version , d'une pléni-
tude absolue , de la Sérénade
pour dix instruments à vent,
violoncelle et contrebasse de
Dvorak.

DDC

«Noël chez les Cupiello»
Plus vrai que nature

Un deux-pièces, modeste,
des faubourgs de Naples.
C'est l'hiver, il fait froid. Luca
Cupiello , «padre padrone»,
veille sur la famille, tout en
construisant , avec passion , la
crèche de Noël , rite qui le re-
lie à son passé, et qu 'il essaie,
en vain , de transmettre à son
entourage. Donna Concerta,
la «mamma», n'a d'yeux que
pour Tommasino, son grand
dadais de fils. Elle s'acharne à
l'ouvrage.

Par petites touches et au fil
des scènes, l'auteur Eduardo
De Filippo , découvre les

failles psychologiques des Cu-
piello, une famille comme
tant d'autres. Les frustrations
de la fille , mariée à un
homme riche qu 'elle n'aime
pas, les relations avec l'oncle
Pasquale membre du clan ,
avec les voisins: autant d'at-
mosphères qui apparaissent
comme gravées au burin , à la
limite de la satire.

La mise en scène de
Jacques Mauclair façonne la
pièce entre documentaire et
fantaisie, les comédiens font
décoller le texte, lui rendent
sa nature de fable belle et

brute comme la vie. Le jeu de
Donna Concetta est tout en fi-
nesse, Luca Cupiello est plus
vrai que nature. Le texte est
transcendé par la scène fi-
nale, ouverte sur le lit de mort
du père, où chacun , fils , fille ,
gendre, médecin , amant et
voisins , vient y glisser sa vi-
sion de la vie.

Ainsi s'est terminée mer-
credi soir la saison, par abon-
nement, au Théâtre de la ville.
D'autres spectacles, hors
abonnement , sont program-
més jusqu 'à fin mai.

DDC

Conseil gênerai
Une volée de rapports
Le Conseil général a du pain
sur la planche. Lors de sa
séance du mercredi 26 mars,
il devra se pencher sur une
volée de rapports sur des su-
jets aussi intéressants que di-
vers.

Au menu: achat de terrain ,
remplacement du radar de la po-
lice locale, nouvel aménagement
au Pavillon des sports , étape de
rénovation du crématoire , ainsi
que le déménagement de l'Ecole
technique (500.000 fr) au Locle
et un crédit d'étude pour la ré-
fection du bâtiment du «Tech»
(485.000 fr).

Le Conseil communal entend
améliorer l'aménagement du Pa-
villon des sports. La halle elle-
même, inaugu rée en 1963 et re-
faite en 1985, donne satisfac-
tion. En revanche, les utilisa-
teurs critiquent les sanitaires. Il
manque en particulier des ves-
tiaires , des douches et des toi-
lettes. Dans la foulée, il est ques-
tion d'aménager tout le versant
sud de la halle, qui donne sur le
terrain d'athlétisme, en y
construisant notamment une bu-
vette avec terrasse et un local
d'échauffement et de muscula-
tion. Y compris le réaménage-
ment intérieur des locaux utili-
taires , les travaux sont devises à
1,2 million de francs. La Chaux-
de-Fonds, lit-on dans un autre

rapport , peut s'enorgueillir de
posséder l'un des plus beaux
crématoires d'Europe, un chef
d'oeuvre d'Art-Nouveau version
locale qui date de 1909. U est
classé aux niveaux fédéral et
cantonal . Depuis quelques an-
nées, il se dégrade. L'escalier
monumental est en particulier
victime de l'érosion , qui a néces-
sité une intervention d'urgence
avant l'hiver (crédit spécial de
60.000 fr) . Le Conseil commu-
nal a l'intention de mener une
deuxième étape de restauration
qui se concentrera sur l'exté-
rieur du bâtiment , avec notam-
ment le nettoyage des façades.
Crédit demandé: 165.000
francs.

La ville manque de terrains
en zone industrielle. Elle se pro-
pose de concrétiser l'achat à un
fiarticulier d'un gros lopin
186.000 m2) de prés et pâtu-

rages aux Foulets, en bordure de
la rue des Montagnons (article
4211 et 4812 du cadastre des
Eplatures) à 9,45 fr le m2. Le
Conseil communal précise qu 'il
n 'a pas l'intention de modifier la
limite du périmètre urbain pour
autant et que Ce terrain lui sera
utile pour la réorganisation des
domaines agricoles commu-
naux. Quant au Cifom et au nou-
veau radar de la police, nous en
parlerons dans une prochaine
édition. Robert Nussbaum

Bal Maurice Chevalier
n'était pas loin...

Le carnaval débute cette fin
de semaine, mais les aînés ron-
geaient leur frein depuis long-
temps. Ils ont tenu jusqu 'à di-
manche dernier, l'invitation de
Pro Senectute s'étant révélée
décidément trop alléchante.
Grand bien leur en a pris , car
l'élégance et la chaleur étaient
au rendez-vous à la Maison du
peuple. En digne successeur
des fiestas parisiennes début
de siècle, le Bal des gavroches
a marié la musette à la java. Ja-
mais loin , l'esprit Maurice
Chevalier a plané sur la «rave
party» des anciens.

Vous dansez , madame?
PFB

Fin de millénaire très début de siècle, a la Maison du
peuple dimanche dernier pour le Bal des gavroches.

photo Leuenberger
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Contemporains 1946
Une lettre de Bill Clinton
Le fanion, déposé par les
contemporains 1946 du
Locle au consulat de Suisse
à San Francisco lors de leur
voyage en Californie en mai
1996, afin qu'il soit trans-
mis par la voie officielle à
Bill Clinton, président des
Etats-Unis, est arrivé à bon
port. Une lettre de remer-
ciement de la Maison-
Blanche à Washington
adressée à Pierre Voisin, se-
crétaire de la société lo-
cloise, et signée de la main
de cet illustre personnage
le certifie.

Cette belle histoire à débuté
en février 1993, avec l'expédi-

Un fanion qui est en de
bonnes mains, photo Buchs

tion d'un premier courrier à la
Maison-Blanche. Connaissant
l'année de naissance du prési-
dent américain - 1946 - et
profitant de son prochain dé-
placement aux Etats-Unis,
l'amicale proposait à Bill Clin-
ton de devenir président
d'honneur de l'association. La
réponse n'a pas tardé. Un
mois après , une missive éma-
nant de la direction pour les af-
faires d'Europe centrale du dé-
partement d'Etat informait
qu 'il n'était pas possible à Bill
Clinton d'accepter ce titre, au
vu de ses... nombreuses occu-
pations.

Les «46» n'en sont pas pour
autant restés là. En prévision
de leur périple, Derek Bentley,
de Lignières , leur a offert un
fanion brodé dédicacé à l'at-
tention de leur célèbre
contemporain et remis officiel-
lement au consulat de Suisse à
San Francisco en mai 1996.
Cette fois-ci, la réponse a pris
beaucoup plus de temps. Ce
n'est qu 'en décembre que Bill
Clinton et son épouse ont re-
mercié les contemporains lo-
clois de leur cadeau , tout en
leur souhaitant leurs
meilleurs vœux pour la nou-
velle année. Ce geste sympa a
prouvé que même les plus
grands ont plein de bons senti-
ments qui sommeillent au
fond de leur cœur. PAF

THE W H I T E  HOfSE
WASHINGTON

December 5, 1996

PERSONAL

Mr. Pierre Voisin
Society of 1946 Contemporaries Le Locle
Le Locle
SWITZERLAND

Dear Mr. Voisin:

Thank you very much for the flag'. It
was kind of you to remember my birthday, and
I appreciate your thoughtfulness.

Mrs. Clinton joins me in sending best
wishes to you and everyone at the Society of
1946 Contemporaries Le Locle.

Sincerely,

La lettre de Bill Clinton adressée aux contemporains
loclois, dont la signature a été authentifiée. photo sp

Autorail panoramique
Avis aux photographes: un au-
torail panoramique affrété par
un groupe parisien de tou-
risme ferroviaire fera escale à
la gare du Locle, ce matin à
10 h 47 pour repartir à
10 h 52. Cette rame mènera
ses passagers à la découverte
de deux splendides lignes du
Jura français , soit Besançon -
Le Locle et Mouchard - Saint-
Claude, /réd.

AGENDA

Tournoi du HC Le Rubis
Des pronostics complètement déjoués...
Les pronostics sont ce qu'ils
sont. Lors du tournoi popu-
laire de hockey sur glace or-
ganisé le week-end dernier
à la patinoire du Communal
au Locle par le HC Le Rubis,
tous les noms d'équipes que
nous avions avancés dans
notre article de présenta-
tion (voir notre édition du 7
mars) étaient inexacts.
C'est cela la douce incerti-
tude du sport...

«Nous avons toujours de la
chance avec la météo. En onze
années, nous n'avons encore ja-
mais annulé notre manifesta-
tion. Et le public afflue. Il est
rare de voir autant de monde
sur les gradins de la patinoire.
Pourvu que ça dure», soufflait
Denis Barfuss, président du
HC Le Rubis, au terme de deux
journées ensoleillées et annon-
ciatrices d'un printemps plutôt
précoce. Certaines joueuses se
sont même plaintes de la cha-
leur; c'est cure! Placé sous le
signe des surprises, ce tournoi
a donc vu se profiler en tête de
liste des formations pas du tout
attendue.

Cela a d'abord été le cas
avec les filles de Besançon-La
Vannerie, qui ont été battues
en finale par les Locloisçs du
Rubis (des habituées des pre-
miers rangs), sur le score de 4
à 2. L'autre surprise est venue

des hockeyeurs de La Sagne.
Ils ont éliminé les favoris, les
Chaux-de-Fonniers du Big Ben,
qui ont dû se contenter de la
troisième place. La finale
hommes s'est également révé-
lée très serrée. Les Bisontins,
qui ont pris le meilleur sur les
Sagnards après une série de
tirs aux penalties, ont inscrit ,
pour la première fois en onze
ans de participation, leur nom
au palmarès de ce tournoi.

Filles: 1. Le Rubis (Le
Locle); 2. Besançon-La Vanne-

Les filles du HC Le Rubis (a gauche) ont gagne la finale les opposant a l'é quipe de
Besançon-La Vannerie. photo Favre

rie (Fribourg); 3. Les Ama-
zones (Martigny) ; 4. La Chaux-
de-Fonds; 5. Les Phoenix
(Yverdon); 6. Les Givrées (La
Chaux-de-Fonds).

Coupe fair-play: Les Phoe-
nix.

Meilleure gardienne: Jes-
sica Pysarevitch (Les Ama-
zones), avec trois buts reçus.
Meilleure buteuse: Sandrine
Ray (Les Phoenix), avec sept
buts marqués.

Hommes: 1. Besançon; 2.
La Sagne; 3. Big Ben (La

Chaux-de-Fonds); 4. Les
Tchums (La Chaux-de-Fonds);
5. Le Rubis (Lé Locle); 6. Le
Puck (La Chaux-de-Fonds); 7.
Mont-Cornu (La Chaux-de-
Fonds); 8. Nesty Boys (La
Chaux-de-Fonds).

Coupe fair-play: Le Rubis ,
avec six minutes de pénalités.

Meilleur gardien: Jacky
Cordier (Le Rubis), avec sept
buts reçus. Meilleur buteur:
Marc Li Sen Lié (Mont-Cornu),
avec sept buts marqués. PAF

Violence Des conférences
qui tapent dans le mille
Les conférences organi-
sées par les paroisses ca-
tholique et protestante du
Locle autour du thème de
la violence suscitent un in-
térêt croissant: une cin-
quantaine de personnes
pour la première. Près de
nonante pour la deuxième,
articulée autour de «La vio-
lence scolaire, familiale et
sociale», par Pierre Marc,
professeur à l'Université de
Neuchâtel.

La conférence de Pierre
Marc a été suivie notamment
par des enseignants et des re-
présentants de l'Association
des parents d'élèves, qui avait
elle-même organisé une confé-
rence sur l'enfant face à la vio-
lence, couronnée d'un succès
retentissant.

Le conférencier donnait
l'exemple concret d'un enfant
présentant des comporte-
ments violents , explique l'un
des auditeurs , le curé Pierre
Jaquet. «Pierre Marc nous a
fait suivre et analyser les diffé-
rents vecteurs qui s'entrecroi-
saient entre des relations fami-
liales où existaient un certain
nombre d'attitudes violentes,
et la violence de l'enfant dans
le cadre scolaire. Ce qui nous
a sensibilisé à la dimension
d'une violence qui se transmet
de génération en génération.»

L exclusion,
plus que la pauvreté

Le faisceau de difficultés
que doit affronter un enfant

placé dans cette situation (dif-
ficultés économiques, sco-
laires , familiales) engendrent
des comportements qui échap-
pent au contrôle. Mais Pierre
Marc démontrait aussi que cet
enfant avait réussi à se stabili-
ser, en l'occurrence grâce à
des liens privilégiés avec un
enseignant. Donc, le senti-
ment d'impuissance que pou-
vait générer ce faisceau de dif-
ficultés était contrebalancé
par le fait que d'agir sur une
seule de ces causes pouvait in-
duire «des changements par-
fois spectaculaires. Ce qui in-
cite à garder les yeux ouverts
face à l'entourage, de telle
sorte qu 'un enfant qui en a be-
soin arrive à se libérer».

Pierre Jaquet ne cache pas
que pour un chrétien , la dé-
monstration de Pierre Marc
éveillait un germe indicateur.
«Si, à un endroit , nous pou-
vons apporter une présence,
un regard , une possibilité de
restaurer ces liens, c'est déjà
faire œuvre de paix.» D'autant
que , les auditeurs l'ont vu, les
germes de la violence ne se
trouvent pas dans la pauvreté
proprement dite , mais dans
l'exclusion qu 'elle génère...

Parler de violence induit
aussi de parler de paix. Pour le
curé Pierre Jaquet , «la face ca-
chée de la violence se trouve
dans le concept de paix».
Donc , «en proposant aux audi-
teurs le thème de la violence,
on indique quelques chemins
qui agissent sur la paix».

CLD

Musica Antiqua Un superbe concert
Venus d'horizons aussi di-

vers que Strasbourg, Toulon,
Rome ou Nice, les instrumen-
tistes de l'ensemble Musica
Antiqua ont donné, récem-
ment au Locle en la salle du
Casino, un concert superbe
consacré à des compositeurs
des XVIe (Ortiz) et VXIIIe (Te-
lemann, Vivaldi) siècles. Il
était placé sous l'égide de l'As-
sociation des concerts du
Locle (ACL).

Flûtiste, leur animateur,
Christian Mendoze, a prouvé

qu 'il était également un redé-
couvreur de musique tombée
dans l'oubli , telle celle d'un
Zanotti donnée en bis , petit
joyau de fraîcheur et de joie de
vivre, offrant un beau
contraste avec la musique plu-
tôt compassé d'un Gervaise
par lequel débutait le pro-
gramme.

La diversité des rythmes de
cette musique était là pour
compenser la monotonie, au
sens premier du terme, d'une
telle musique. Plus encore

que la diversité des rythmes,
celle des combinaisons instru-
mentales apportait la variété
souhaitable dans tout proj;
gramme musical. Des mo-
ments exceptionnels survin-
rent lors de pièces en duo met-
tant en valeur la viole de
gambe et une sorte de guitare
appelée vilhuela, instrument
construit par l'interprète lui-
même, Jean-Michel Robert.

Après avoir entendu le mé-
lange de distinction et de ten-
dresse exprimées par ces deux

concertistes , on arrive a com-
prendre pourquoi , dans un
pamphlet célèbre, un gam-
biste avait accusé le violon-
celle moderne de vulgarité.
Musica Antiqua nous a prouvé
que la viole de gambe n'a pas
été évincée totalement par le
nouvel intrus.

Les subventions de la Lote-
rie romande ont permis l'orga-
nisation de ce concert nécessi-
tant pas moins de huit instru-
mentistes au total.

MEP

Rue des Envers
De nouveau fermée

Dès ce lundi , la rue des En-
vers sera de nouveau fermée à
la circulation , dans sa partie
est comprise entre les carre-
fours croisant , d'une part , la
rue Andrié et par ailleurs
celles du Collège et de la Cha-
pelle. Cette mesure permettra
d'entreprendre la dernière
étape de la réfection de cet
axe.

Le tronçon concerné, de
quelque 50 mètres, est com-
pris entre les immeubles rue
des Envers 3 et 1, soit depuis
l'entreprise Siegenthaler et
Choffet jusqu'au carrefour
croisant les rues du Collège et
de lai Chapelle. Comme lors
des étapes précédentes, la
route sera défoncée pour rem-
placer diverses conduites et re-
couverte d'un nouveau revête-

Ultime étape de la réfection de la rue des Envers dans sa
partie est. photo Perrin

ment. Les travaux relatifs aux
diverses canalisations souter-
raines seront encore plus im-
portants sous le carrefour En-
vers-ColIège-Chapelle.

«Il est évident que ce chan-
tier nous oblige à fermer le
tronçon est de la rue des En-
vers, mais entraînera égale-
ment des restrictions de circu-
lation dans ce carrefour», pré-
cise Maurice Wenger, chef du
bureau technique des services
industriels. «Il n'est pas im-
possible, qu 'à futur, ce dernier
soit complètement bouclé du-
rant une brève période.» Les
travaux ne devraient pas excé-
der huit à dix semaines. «Tout
devrait être terminé pour les
promotions», estime Maurice
Wenger.

JCP
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Cinéma Un million
de la Franche-Comté

Marc Tessier, directeur géné-
ral du Centre national de la ci-
nématographie, et Pierre Chan-
telat, président du Conseil ré-
gional de Franche-Comté, ont
signé une convention régionale
de développement cinémato-
graphique engageant un mil-
lion de francs pour l'améliora-
tion de l'accueil des tournages
et la diffusion de films.

La Franche-Comté, terre de
cinéma, en prêtant chaque an-
née ses superbes décors naUi-
rels et espaces d'architecture
aux plus grands réalisateurs
français et étrangers, renforce
encore sa vocation par la signa-
ture de cette convention. Cette
convention, soutenue donc par
un crédit d'un million de

francs , interviendra dans trois
directions:

- le soutien à l'accueil des
tournages avec l'octroi d'une
enveloppe supplémentaire de
500.000 FF à la commission
régionale du film-Région de
Franche-Comté présidée par
Claude Sautet;

- 150.000 FF affectés au
soutien aux exploitants de
salles «Art et Essai» (Cinéma
de la MJC de Morteau) et «Re-
cherche»

- 350.000 FF pour le lance-
ment de l'opération «Lycéens
au cinéma», devant permettre
aux élèves d'accéder à une
connaissance du patrimoine ci-
nématograplùque national et
mondial. PRA

Hirondelles de la nuit
Sept espèces découvertes
L'inventaire des hiron-
delles de la nuit, conduit
l'été dernier sur le plateau
de Maîche par la Commis-
sion de protection des
eaux de Franche-Comté, a
permis d'identifier sept es-
pèces de chauves-souris.

Ladite commission vient
de publier les résultats de
cette enquête diagnostic en
prenant soin de glisser ici et
là quelques recommanda-
tions susceptibles de ne pas
contrarier la sauvegarde de
ces mammifères volants. Les
chiriptologues (spécialistes
des chauves-souris) avaient
exploré en août dernier 56
bâtiments, découvrant dans
dix d'entre eux des chauves-
souris dont l'effectif variait
de un à 500 individus.

Les biologistes ont ainsi
déterminé l'existence de sept
espèces dont trois assez
rares. Le petit rliinolophe est
l'une de ces raretés avec le
vespertilion à oreilles échan-
crées (très rare en Suisse) et
surtout la sérotine de Nilson.
Cette dernière , typique de
l'Europe centrale , a donc été
observée sur le plateau de
Maîche mais plus intéres-
sante encore est la décou-
verte, près de Pontarlier, de
la première colonie de repro-
duction de l'espèce en
France.

Des proies
faciles

L'inspection de la commis-
sion de protection des eaux,
effectuée dans une cinquan-
taine de communes, appelle
quelques observations rela-
tives aux difficultés que les
chauves-souris rencontrent
en raison d'aménagements

Les espèces de chauves-
souris sont nombreuses
dans le Haut-Doubs. photo a

de locaux qui les privent de
sites de repos et de reproduc-
tion. «Huit églises seulement
accueillaient des chauves-
souris, rompant ainsi avec
l'idée préconçue que toutes
les églises sont occupées par
cet animal», souligne la com-
mission.

«La présence de grillages
dans les clochers empêche le
passage des chauves-souris
et l'éclairage de ces édifices
gêne les chauves-souris, car
il les désoriente lors de la
sortie de leur gîte et fait
d'elles des proies faciles
pour leurs prédateurs
(chouette, effraie , chat)», re-
lèvent les enquêteurs.

Ces handicaps au maintien
des populations de chauves-
souris inclinent la commis-
sion de protection des eaux à
proposer ses services aux
municipalités afin d'étudier
un aménagement de ces édi-
fices qui soit compatible avec
la vie de ces nocturnes.

PRA

Pollution La République
du Saugeais en eaux troubles

La commune de Maisons du Bois, administrée par le sénateur-maire Jean Pourchet, est accusée de rejeter des affluents
polluants dans le Doubs. photo Prêtre

La commission de protec-
tion des eaux de Franche-
Comté épingle la Répu-
blique du Saugeais accusée
de pollution du Doubs et
d'ouverture illégale de dé-
charge.

Alain Prêtre 

Cette association de défense
des milieux aquatiques porte
plainte contre la commune de
Gilley sur le territoire de la-
quelle se trouve une décharge
jugée non conforme par les
plaignants. «Lors de notre vi-
site, des déchets encombrants
brûlaient à l'entrée. Cette pra-
tique est formellement inter-
dite et présente en outre un
risque certain d'incendie pour
la forêt de résineux proche»,
témoigne la commission.
L'inspection de cette décharge
a révélé par ailleurs «la pré-
sence de bidons d'acide, de
pneus, de cadavres d'animaux
sur un site qui en principe ne
devrait accueillir que des gra-
vats», précise la commission
de protection des eaux autori-
sée à penser que «ce dépôt
d'ordures ne semble faire l'ob-
jet d'aucune autorisation» .

Gilbert Marguet , maire de
Gilley, ne conteste pas cer-
taines anomalies mais assure

qu elles sont le fait de per-
sonnes étrangères à la com-
mune rappelant que «cette dé-
charge est exclusivement ré-
servée aux habitants du lieu».
«La gendarmerie de Montbe-
noit a déjà dressé au moins
une vingtaine de procès-ver-
baux à l'encontre de gens de
l'extérieur et notamment des
habitants de Grand-Combe
Châteleu qui se débarras-
saient d'une vieille voiture»,
assure le premier magistrat.

Le sénateur Pourchet mis
en cause annonce un pro-
gramme de dépollution.

photo sp

Pourtant , le maire accepte
mal la plainte de la commis-
sion de protection des eaux.
«Ils auraient pu demander à
me rencontrer. Il leur aurait
été expliqué que notre com-
mune envisage d'aménager
une minidéchetterie à la place
de la décharge avec le recrute-
ment d'un surveillant pour la
douzaine d'heures durant les-
quelles elle sera ouverte
chaque semaine», réagit Gil-
bert Marguet . La bonne vo-
lonté affichée du maire de Gil-
ley a toutefois des limites et
n'est pas compatible en tout
cas avec une action en justice.
«Si on continue de nous casser
les pieds, on ne fera rien» , me-
nace le maire.

Projet
d'assainissement

Jean Pourchet , sénateur et
maire de la commune voisine
de Maisons du Bois-Lièvre-
mont , est également dans le
collimateur de la commission
de protection des eaux. «Nous
avons constaté qu 'un collec-
teur donnait naissance à Un
ruisseau d'effluents putrides
et malodorants de couleur
blanchâtre, dénotant ainsi la
présence de petit lait. Nous
avons observé encore qu 'un
tuyau déverse directement

dans le Doubs des effluents
grisâtres et nauséabonds en
aval du pont de Maisons du
Bois», dénonce la commission
considérant que «ces pra-
tiques d'un autre âge ne peu-
vent subsister dans une com-
mune à forte vocation touris-
tique et dans un secteur où le
Doubs a un débit très faible en
période d'étiage».

En fait , la commission met
le doigt sur l'absence de traite-
ment collectif des eaux domes-
ti ques et des effluents agri-

coles dans le Saugeais.
Jean Pourchet ne nie pas le

problème, mais signale qu 'en
juin prochain , «la commu-
nauté de commune du canton
de Montbenoit prendra
connaissance d'une étude de-
vant déboucher sur une pre-
mière tranche de travaux cet
automne». Le sénateur-maire
imagine «qu 'un collecteur
d'égouts puisse être aménagé
dans la partie haute du Sau-
geais pour alimenter une sta-
tion d'épuration située dans la
partie basse», précisant cepen-
dant que, «compte tenu de
l'habitat extrêmement dis-
persé dans le Saugeais, des
systèmes autonomes d'assai-
nissement par hameaux puis-
sent être tenus également».

PRA
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• Les tapis Gabbeh aux couleurs • Tout le programme des chaises
chatoyantes nordiques STOKKE f~ ~
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Vous êtes toujours à court de
temps ?

Vos revenus ne
progressent plus?
Vous cherchez un moyen
d'avancer?
Distributeur indépendant recher-
che personnes pour développer
de nouveaux contacts et clients
pour sa gamme innovatrice de
produits à base de plantes. Aucune
expérience nécessaire. Enthou-
siasme et initiative appréciés.
Appelez de suite pour prendre ren-
dez-vous:
Bureau de marketing
Michael Stettler, 1585 Salavaux |
Tél. (026) 677 16 71 |
Fax (026) 677 41 79
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L'annonce,
reflet vivant du marché

GARAGE
PANDOLFO

Location-vente Camping-car
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Garage Pandolfo, rue Girardet 37
2400 Le Locle. Tél. 032/93 1 50 00

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

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

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



Transports publics Avenir
touj ours flou au Val-de-Travers
L'an prochain, la période
d'essai du remplacement
des trains régionaux sur la
ligne du Franco-Suisse
entre Travers et Les Ver-
rières par des bus au dé-
part de Fleurier prendra fin.
Il est donc temps de songer
à cette échéance, d'autant
plus que les nouvelles lois
sur les transports donnent
plus de marge de ma-
nœuvre aux cantons.

Mercredi soir aux Ver-
rières , à l'issue de l' assemblée
statutaire de l'association Liai-
sons (lire encadré), Pierre Hir-

schy, conseiller d'Etat , a pré-
senté un exposé sur l'avenir
des transports publics au Val-
de-Travers.

Pierre Hirschy n'a pas voulu
faire de promesses ni donner
du rêve. On ne sait donc tou-
jours pas si des paires de
trains régionaux seront réin-
troduits aux heures de pointes
(tôt le matin et en fin d'après-
midi). Par contre, le conseiller
d'Etat a exp li qué ce qui allait
se passer.

L'avenir de la ligne de bus
doit être rediscuté et un
groupe de travail a été créé.
Un rapport sera établi et sou-

mis au futur Conseil des trans-
ports publics qui sera consti-
tué après les élections canto-
nales. Dans l'immédiat , il
s'agit aussi de fixer les prin-
cipes généraux en matière de
transports publics pour l' en-
semble du canton , car il y a
une enveloppe financière à
respecter.

Mais le temps presse. «En
novembre, nous devons être
fixés sur les horaires pour
1998. C'est pourquoi le
groupe de travail a été consti-
tué pour élaborer un concept» ,
a expliqué Pierre Hirschy. Et
de rappeler que le Conseil

d'Etat souhaite réintroduire
deux paires de trains sur la
ligne du Franco-Suisse. Il est
toutefois nécessaire de faire
une pesée d'intérêts: si la sup-
pression des trains a prétérité
le village des Verrières - ce
qui n'est pas l'avis de tous -
Les Bayards et Saint-Sulpice
ont vu l'offre s'accroître avec
les bus.

Pour Pierre Hirschy, il
s'agit aussi d'étudier la fré-
quentation des bus. Belle ba-
taille de chiffres en perspec-
tive. Le nombre des voyageurs
empruntant les cars du RVT a
régulièrement augmenté:
85.000 en 1993, 102.000 en
1994, 112.900 en 1995 et
116.350 l'an dernier (chiffres
arrondis). En analysant, sans
recul, les données ci-dessus,
force est de constater que les
bus répondent à leur mission.
Ce n'est pas si simple , a fait re-
marquer le député Antoine
Grandjean. En effet , il suffirait
que le nombre des élèves en
provenance des Verrières, des
Bayards et de Saint-Sulpice se
rendant au Collège régional
augmente de quelques unités
pour que le nombre total des
voyageurs explose.

Les nouvelles lois permet-
tent un déçloisonnement entre
les différentes compagnies de

transport. Il s'agira de tra-
duire cela dans les faits.
«Nous avons l'impression
d'avoir en face de nous des
clans»,' a glissé Véronique
Gosteli , présidente de Liai-

sons. Il faudra donc casser
bien des habitudes et vaincre
la résistance aux change-
ments. Et tout cela d'ici le
mois de novembre... Courage!

Mariano De Cristofano

Les bus entre Fleurier et Les Verrières connaissent des
fréquentations en hausse. Mais il s'agira d'analyser les
chiffres dans le détail... photo De Cristofano

Liaisons: volonté intacte
Le comité de Liaisons ne

baisse pas les bras. «En
1996, chaque fois que c'était
possible, l'association a mon-
tré qu 'elle était là et que son
but était toujours le même»,
a rappelé Véronique Gosteli ,
présidente, en présentant son
rapport de gestion. Liaisons
a, par exemple, réagi lors de
la mise en consultation du
projet de loi cantonale sur les
transports en demandant que
soient créées des commis-
sions régionales. Une propo-

sition qui , au grand regret de
l'association , n'a pas été rete-
nue. Toutefois, une telle com-
mission va être instaurée
dans le cadre de la révision
du programme de développe-
ment de l'association Région
Val-de-Travers et Véronique
Gosteli en fera partie.

Autre regret de Liaisons: il
était prévu l'an dernier de
sortir la 2e édition du Guide
des transports du Val-de-Tra-
vers mais le projet n'a pu être
mené à son terme. Cela se

fera à l'avenir et Liaisons y
participera .

Enfin , les activités pour
1997 n'ont pas encore été éta-
blies. Tout dépendra de ce
qui pourrait se passer en
1998. «Nous attendons des
décisions pour savoir dans
quel sens travailler», a pré-
cisé Véronique Gosteli. Une
chose est sûre: Liaisons ne
manquera pas de participer
au 150e anniversaire des che-
mins de fer en Suisse.

MDC

Neuchâtel A 80 km/h,
mais sur une seule voie
On peut désormais rouler a
80 km/h , à l'entrée ouest de
Neuchâtel, ce qui n'est pas
unanimement apprécié.
Tout le trafic est cependant
ramené sur une seule voie,
sécurité des piétons oblige.
Et les cyclistes disposent à
présent d'une piste bien à
eux.

Les automobilistes qui en-
trent en ville de Neuchâtel du
côté de Serrières doivent dé-
sormais prendre de nouvelles
habitudes. Le nouveau mar-
quage et le réaménagement de
la piste sud du quai Max-Petit-
pierre proposent à présent
deux pistes fondues en une,
une large piste cyclable, une vi-
tesse autorisée qui passe de 60
à 80 km/h et un passage pié-
tons protégé par des îlots.

Seulement, les 80 km/h ne
semblent pas faire plaisir à
tout le monde. Lors de sa
séance de janvier, le législatif
de la ville avait déjà manifesté
sa désapprobation. Et la direc-
trice de la Police Violaine Bar-
relet avait relevé à cette occa-
sion l'existence d'un désac-
cord à ce propos entre la Ville
et l'Etat.

Les délimitations de vitesse
sur des routes cantonales, à
l'image du quai Max-Petit-
pierre, relèvent de la compé-
tence de l'Etat. La semaine
passée, une réunion a toutefois
permis aux partenaires concer-
nés, soit le Service cantonal
des ponts et chaussées, la di-
rection de la Police et les Tra-
vaux publics de la Ville, ainsi
que la Compagnie des trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois (TN), de discuter du
problème.

«Des éléments font contre-
poids à l'augmentation de la vi-
tesse autorisée», fait remar-
quer Violaine Barrelet , «tel
l'effet modérateur d'une piste
unique. De plus, une voie d'ac-
cès à une ville doit être fluide.»
La sécurité des cyclistes - l'un
des arguments des opposants
au 80 km/h - est, quant à elle,
également assurée. La piste cy-
clable prend en effet presque
la moitié de la chaussée.

comme le relève la conseillère
communale: les deux-roues
disposent d'une bonne marge.

Or, l'objectif principal du ré-
aménagement, c'est justement
la sécurité, insiste Patrice
Blanc, inspecteur de la signali-
sation routière aux Ponts et
chaussées. Celle des piétons,
avant tout , qui traversent la
chaussée pour aller prendre le
tram. «Nous avons constaté
des situations limites, où un
véhicule s'arrêtait pour les lais-
ser passer, alors qu 'un autre le
dépassait sur la deuxième
piste. Voilà pourquoi nous
avons procédé rapidement à
ces travaux.»

Une alternative consistait à
carrément supprimer le pas-
sage piétons et, du même
coup, déplacer l'arrêt de tram
en ouest, du côté de la passe-
relle. «Mais ce prolongement,
particulièrement pour les per-
sonnes âgées ou les familles,

Une solution trois en un pour le quai Max-Petitpierre: une
piste cyclable, une vitesse autorisée à 80 km/h pour les
automobilistes et une meilleure sécurité pour les piétons.

photo Galley

en aurait découragé plus
d'un» . d

Quant aux 80 km/h, des meti
sures réalisées avant la modifi-
cation ont montré qu 'une ma-
jor ité d'automobilistes roulait
déjà à cette vitesse. «On l' a
donc juste légalisée», note Pa-
trice Blanc.

Selon Violaine Barrelet , le
Conseil communal pourrait
toutefois signaler, au canton ,
son désaccord sur ce point. De
même que la section neuchâte-
loise de l'Association trans-
ports et environnement (ATE).

Les nouveaux aménage-
ments pourront cependant en-
core être sujets à réexamen,
voire à modification. Le canton
suit l'évolution de la situation ,
moyennant une série de me-
sures qui permettront d'appré-
cier l' effet de la nouvelle voie
unique et des 80 km/h , notam-
ment sur le bruit.

Isabelle Kottelat

Neuchâtel Le syndicat Unia
s'en prend à Loew & Cie
Loew et Cie, à Neuchâtel,
remercie deux de ses em-
ployés qui avaient refusé
une révision à la baisse de
leur contrat de travail. Li-
cenciements abusifs? Hier,
des permanents syndicaux
ont distribué des tracts à
l'entrée de deux magasins
de la société.

Animation inhabituelle,
hier matin , devant les maga-
sins Loew de Marin-Centre et
de La Chaux-de-Fonds: une
distribution de tracts du syndi-
cat Unia - créé par le SIB et la
FTMH comme «syndicat du
secteur tertiaire» -, y appelait
le public à boycotter les maga-
sins en question. Motif invo-
qué , selon le tract lui-même:
«Cette entreprise ne casse pas
les prix , mais elle baisse les
salaires de son personnel (...)
entre 10% et 30%. Si l'em-
ployé^) n'est pas d'accord:
c'est la porte.»

Le syndicat s'en prend à des
mesures qui touchent cinq
personnes , soit un dixième de
l'ensemble de l'effectif des
deux sociétés diri gées par Oli-
vier Loew, soit Loew et Cie SA,
qui exploite les magasins du
même nom , ainsi que Nectar
Vins , qui vend du vin dans di-
vers pays d'Europe par le biais
de représentants payés à la
commission.

A la fin de l'an dernier, Oli-
vier Loew avait envoyé à
quatre employés «une proposi-
tion de réduction du temps de

travail» et de baisse propor-
tionnelle du salaire. Un cin-
quième s'est vu proposer une
réduction de 70 francs de son
salaire mensuel, sans diminu-
tion du temps de travail. Trois
de ces employés ont accepté
les nouvelles conditions, alors
que deux , le caviste et son
aide, les ont refusées et ont
mandaté le syndicat Unia afin
qu 'il défende leurs intérêts.

Délai corrigé
Pour ces deux personnes,

qui semblent les plus tou-
chées, le salaire mensuel de-
vait se transformer en salaire
horaire: 25 francs par heure
contre 4010 francs par mois
pour le caviste. «En fait, rap-
porté au temps de travail , son
salaire ne devait pas bouger»,
déclare Olivier Loew. «Mais
avec la réduction du nombre
d'heures , je n'aurais plus ga-
gné que 2800 francs par
mois», répond le caviste.

Qui , dans un premier
temps , s'est battu sur le fait
que l' employeur n'avait pas
respecté le délai légal de trois
mois. Erreur corrigée pour les
cinq emp loyés. Sur le fond ,
Olivier Loew laissait aux colla-
borateurs touchés le choix
entre d' un côté dire oui , de
l' autre «trouver un autre em-
ploi (...) mieux rémunéré». Le
caviste et son aide ont dit non;
leur employeur leur a signifié
fin janvier qu 'ils ne feraient
plus partie de l'entreprise de-
puis le 30 avril.

«Nous allons nous battre
pour faire reconnaître qu 'il
s'agit de licenciements abu-
sifs», annoncent les syndica-
listes. «Ils ont préféré dire non
pour toucher des indemnités
de chômage calculées sur leur
ancien salaire», rétorque Oli-
vier Loew, ce que le caviste ne
conteste d'ailleurs pas.

Plainte pénale
Pour just ifier ces mesures,

l'entreprise invoque «la pé-
riode très difficile» qu 'elle vit
actuellement et qui l'oblige «à
réduire au maximum les frais
généraux». Sur la base du
nombre de palettes de bou-
teilles qu 'il voit défiler sur son
lieu de travail , le caviste es-
time au contraire que Loew
SA est «en pleine expansion».
Le public qui a assisté à l'ou-
verture de la nouvelle succur-
sale de Marin-Centre ne pour-
ra it-il pas penser la même
chose?

«Ouvrir un magasin à un
endroit ne signifie pas qu 'on
ne va pas en fermer un autre
ailleurs» . répond Olivier
Loew, qui souligne la faiblesse
des marges dans son secteur,
surtout clans la situation ac-
tuelle. Et qui a chargé hier son
avocat de déposer une plainte
pénale contre Unia. L'homme
de loi a en outre sommé le syn-
dicat de cesser distributions
de tracts et «critiques injusti-
fiées» à l'encontre de son
client.

Jean-Michel Pauchard

Savagnier La paroisse
cherche touj ours des fonds

Installé en 1953, l'orgue du
temple de Savagnier, actuelle-
ment à bout de souffle, est
remplacé provisoirement de-
puis plus d'un an par un ins-
trument portatif. Des tuyaux
ont fait le bonheur de beau-
coup de collectionneurs ! A la
fin de cette année, un orgue
tout neuf , actuellement en
construction à la manufacture

de, Saint-Martin, prendra sa
place.

Le Conseil général de Sava-
gnier ayant accepté au prin-
temps 1996 d'accorder un cré-
dit de 100.000 fr. pour l'achat
de l'instrument, il restait à la
paroisse quel que 60.000 fr. à
trouver. Un gros souci pour la
communauté! L'appel de
fonds auprès d'entreprises , de

paroisses et de fidèles a ren-
contré un écho favorable et ré-
jouissant vu la conjoncture ac
tuelle. La Loterie romande a
contribué par un versement
très apprécié de 20.000 fr. à la
somme récoltée , il reste en-
core une dizaine de milliers de
francs à trouver au cours des
prochains mois.

MWA



Valeurs
officielles
Une question
d'égalité
L'adaptation des valeurs offi-
cielles et locatives, dans le
canton de Berne, vise au réta-
blissement de l'égalité fiscale.
L'administration le souligne,
qui estime avoir été fort mal
comprise dans ce dossier et
entend donc s'expliquer.

L'Intendance cantonale des
impôts organise en effet six
séances régionales d'informa-
tion , destinées aux communes.
Car au vu de la stagnation des
loyers et du recul des prix sur le
marché immobilier, la popula-
tion n'a pas compris les raisons
qui ont conduit à l'adaptation
des valeurs locatives au marché
actuel et à la nouvelle évolution
générale des valeurs officielles
au 1er janvier 1999.

L'intendance des impôts a
donc estimé nécessaire d'infor-
mer les représentants des com-
munes, afin qu 'ils puissent ré-
pondre aux interrogations des
contribuables et expliquer les
modifications prévues par le can-
ton.

Un écart important
La valeur officielle est la va-

leur attribuée à un bien-fonds en
vue de l'impôt sur la fortune. Cal-
culée sur la base de la valeur vé-
nale et de la valeur de rende-
ment, elle est établie au cas par
cas par l'administration, dans
une procédure d'estimation. Elle
est valable jusqu 'à ce que le
Grand Conseil décide d'une nou-
velle évaluation générale, suite à
une modification importante de
la situation du marché.

Les valeurs officielles qui s'ap-
pliquent actuellement sont fon-
dées sur les prix pratiqués en
moyenne durant les années 1983
à 1986. Or depuis, les fluctua-
tions en dents de scie des prix de
l'immobilier et le développement
très variable d'une aggloméra-
tion à l'autre, ont entraîné l'écart
important que l'on connaît entre
les valeurs vénales et les valeurs
officielles . Par ailleurs, ces va-
leurs varient énormément selon
le genre d'immeuble et d'une ré-
gion à l'autre.

Pour supprimer
les différences

Tant l'égalité de traitement fis-
cal des propriétaires fonciers
entre eux que l'égalité entre ces
derniers et les propriétaires de
biens mobiliers sont actuelle-
ment bafouées. Pour supprimer
ces différences entre régions et
entre genre de propriétaires, le
Grand Conseil a décidé, en jan-
vier dernier, de faire procéder à
une nouvelle évaluation de tous
les immeubles du canton , pour le
début 1999. A' partir de cette
date, la hauteur des nouvelles va-
leurs dépendra du genre d'im-
meuble et de la situation particu-
lière de chaque région. Le re-
venu de la fortune immobilière
est également imposé, sur la
base de la valeur locative. Or des
analyses effectuées par l'Inten-
dance cantonale des impôts ont
révélé que les valeurs locatives
varient également beaucoup
d'une région à l'autre. Ainsi cer-
taines régions agricoles deve-
nues plus attractives ont-elles
connu une hausse notable de
leurs loyers moyens. Pour remé-
dier à cette situation , on a choisi
d'appliquer des valeurs locatives
propres à chaque commune.

Ce changement est intervenu
au 1er janvier dernier et il a
donné lieu à des interprétations
inappropriées des augmenta-
tions, puisqu 'elles se fondaient
uniquement sur la comparaison
des pourcentages appliqués. Or
il peut arriver que certaines com-
munes demeurent avantageuses
malgré une augmentation maxi-
male de leur valeur locative.
alors que d'autres, ayant connu
une diminution maximale de la
même valeur, continuent de se
classer parmi les régions d'éta-
blissement les plus chères du
canton, /oid

Ensemble vocal d'Erguël
La musique nécessaire à la vie

Consommer de la musique,
oui , mais surtout en faire: tel
était le mot d'ordre planant
sur la récente assemblée an-
nuelle de l'Ensemble vocal
d'Erguël. A l'occasion de ces
assises, la présidente a fait
montre de sa satisfaction , face
à la fréquentation assidue et fi-
dèle des chanteuses et chan-
teurs du chœur aux répéti-
tions. Elle a par ailleurs fait un
tour d'horizon des activités dé-
ployées durant l'année écou-
lée, en s'arrêtant aux concerts
donnés à Saint-lmier, Chain-
don , Renan , Bienne et Porren-
truy, lesquels ont tous rem-

porte un immense succès. La
présidente se réjouissait de
constater que de jeunes voix
sont venues grossir les rangs
en 1996. De fait , avec un ef-
fectif de soixante membres, la
société peut envisager l'avenir
avec confiance.

L'Ensemble vocal d'Erguël
se prépare déjà pour plusieurs
concerts; il travaille notam-
ment une œuvre de Stravinsky,
«Les Noces», qui sera inter-
prétée en septembre à La
Chaux-de-Fonds. Par ailleurs ,
le chœur se produira en dé-
cembre dans le Requiem de
Mozart , accompagné pour la

circonstance par l'Orchestre
de La Neuveville.

Demain , rappelons-le, l'En-
semble vocal d'Erguël se pro-
duira à la collégiale de Saint-
lmier, durant le grand concert
organisé pour marquer le 75e
anniversaire du poète Francis
Bourquin; un engagement que
le chœur considère comme un
honneur et une joie.

Philippe Kriittli , directeur, a
conclu cette assemblée en rap-
pelant à chaque amateur de
chant choral que tout être hu-
main a besoin de musique ,
qu 'on ne pourrait vivre sans
elle, /spr-réd.

La bourse du Club philaté-
lique de Saint-lmier et envi-
rons est centrée cette année
sur le thème «Variétés mo-
dernes».

Comme de coutume, le club
régional propose une exposi-
tion fort attractive, qui hono-
rera cette fin de semaine un
philatéliste de la région. Ce col-
lectionneur expérimenté et re-
connu, qui a remporté l'année
dernière le premier prix de
l'exposition «Salon libre» de
Winterthour, est Jean-Pierre
Zampiéron. Il présentera pour
l'occasion «Variétés mo-
dernes», une collection ainsi
intitulée parce qu'elle dé-
montre, à l'envi, qu'il est tou-
jours parfaitement possible, ac-
tuellement, de trouver de nom-
breuses spécialités intéres-
santes, parmi les timbres-poste
de l'ère moderne.

Conjointement à cette expo-
sition , les organisateurs ont in-
vité deux négociants en
timbres-poste et en cartes pos-
tales, qui occuperont les tables
traditionnellement réservées à
la bourse. Cartophiles et phila-
télistes chevronnés trouveront
donc leur bonheur, à admirer
ou peut-être à acquérir, à l'oc-
casion de ce rendez-vous an-
nuel. Mais la manifestation
s'adresse également aux néo-
phytes et aux débutants, pu-
sique les responsables du club
seront présents, tout au long de
l'exposition , pour renseigner
chacun sur les activités de leur
société, lesquelles s'adressent
tant aux jeunes qu'aux adultes,
/spr-réd.

Saint-lmier, Cercle de l'Union,
demain, de 9 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h. Entrée libre.

Saint-lmier
Philatélie moderne
à l'honneur

Ecole Partenariat imérien
contre un phénomène de société
Seules les personnes obsti-
nées peuvent encore pen-
ser que la détérioration de
l'environnement scolaire
est un problème spécifique
aux grandes villes. A Saint-
lmier, l'illusion est tombée.
Des représentants de l'as-
sociation Anfan, les ensei-
gnants et les membres de
la commission d'école pri-
maire ont analysé la situa-
tion actuelle, avant d'es-
quisser des solutions pour
tenter d'y remédier.

Née en mars 1996, Anfan
n'a pas attendu d'avoir l'âge
adulte pour prendre l'initia-
tive. Très vite, ses membres -
essentiellement des parents
d'élèves - vont se réparti r
dans des groupes de travail.
Celui chargé de la sécurité
routière aux abords des écoles
a livré le fruit de sa réflexion
en janvier. Cette semaine,
l'équipe se préoccupant de la
violence en milieu scolaire lui
a emboîté le pas.

Enseignants et membres de
la commission d'école pri-
maire ont eu droit à la pri-
meur de ses constatations.
Les uns et les autres se sont
félicités que cette rencontre
ait pu s'appuyer sur un cata-
logue, rédigé par les initia-
teurs du rendez-vous, des pro-
blèmes minimes ou majeurs
recensés dans les jardins
d'enfants et dans les six de-
grés de l'école primaire.

Discussion avec suite
Cet outil de travail a favo-

risé une fructueuse discus-
sion. Preuve qu 'elle ne restera
pas sans lendemain: ensei-
gnants et membres de la com-
mission réfléchissent actuelle-
ment sur le moyen de concré-
tiser dans les faits , les propo-
sitions formulées lors de cette
soirée. Certaines pourraient
voir le jour à la rentrée d'août.
L'application d'autres sugges-
tions réclame un plus long
laps de temps.

Avant de dévoiler les me-
sures envisagées, Philippe

A Saint-lmier, des tensions déplorées sur le préau et dans les classes compliquent la sco-
larité des élèves. photo Leuenberger

Nussbaum souligne la satis-
faction du groupe de travail:
«En plus de démontrer que
l'association est considérée
comme une interlocutrice cré-
dible , la rencontre du mois
dernier a surtout montré qu 'il
existe une ferme volonté de ne
pas laisser la situation ac-
tuelle se détériorer» .

Injustices
quotidiennes

Aujourd'hui , trop de para-
mètres liés à l'environnement
scolaire perturbent la scola-
rité de l'élève. Sur le préau et
dans les classes en l'absence
de l'enseignant , les plus petits
subissent l'apprentissage
forcé de la loi du plus fort.

Vols, rackets , bagarres ou ,
de manière plus anodine,
bousculades au moment
d'acheter ses dix heures sont
quelques illustrations d'injus-
tices quotidiennes. Accepter

ses actes sous prétexte qu 'ils
relèvent du phénomène de so-
ciété serait faire preuve d'un
coupable laxisme. A Saint-
lmier, on s'y refuse.

Médiation envisagée
Une unanimité se dégage

pour garantir aux enfants un
environnement plus à même
de gérer ces débordements.

Comment passer de la pa-
role aux actes? Là réside
toute la difficulté de la lutte
engagée. Les pistes actuelle-
ment explorées mènent aussi
bien à la création d'un conseil
de classes, expérience dont
plusieurs écoles romandes se
félicitent , qu 'au recours à des
médiateurs scolaires.

Afin de mieux connaître le
rôle et la compétence de ces
intermédiaires , Anfan a invité
la Prévôtoise Francine Bi-
chon , responsable de la for-
mation des médiateurs sco-

laires, à venir s'exprimer dans
le cadre de son assemblée gé-
nérale de mercredi prochain.

Collaboration renforcée
Avant que ce projet ne de-

vienne réalité, d' autres par-
viendront peut-être à se
concrétiser. Enseignants et pa-
rents ont compris que les en-
fants sortiraient gagnants du
renforcement de leur collabo-
ration. C'est ainsi , par
exemple que les futurs car-
nets de devoirs devraient per-
mettre d'inclure des observa-
tions parentales. Cette modifi-
cation serait aussi nécessaire
que l'organisation de ren-
contres informelles où les
questions de fond pourraient
être débattues.

Aujourd'hui , le sacro-saint
respect du programme sco-
laire n'est de loin plus la seule
priorité.

Nicolas Chiesa

Amendes
Nouveau
système
de perception
L'Office de gestion et de
surveillance de la Direction
de la justice a commencé,
mercredi, à envoyer les fac-
tures relatives aux mandats
de répression décernés par
les nouveaux services régio-
naux déjuges d'instruction.
Le système de recouvre-
ment central est entré en
service le même jour.

Depuis l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l'organisation
des juridictions civile et pénale
et du Code de procédure pénale,
le 1er janvier dernier, ce ne sont
plus les tribunaux , mais les
quatre services régionaux de
juges d'instruciton qui décer-
nent les mandats de répression
dans le canton. Ces services se
trouvent à Berne, Berthoud ,
Bienne et Thoune. Le service ré-
gional de juges d'instruction
Jura bernois-Seeland dispose en
outre d'une agence à Moutier,
laquelle se charge des procé-
dures pénales en langue fran-
çaise concernant le Jura ber-
nois.

Les services régionaux et
l'agence de Moutier se sont do-
tés d'un programme informa-
tique qui leur permet de gérer
les mandats de répression - une
quantité importante d'affaires -
à l'aide de l'électronique.

A l'heure actuelle, les chan-
celleries de tribunal recouvrent
les amendes et les frais de pro-
cédure découlant des jugements
prononcés dans leur arrondisse-
ment. Il est prévu, dans un ave-
nir proche, de transférer l'en-
caissement à l'Office de gestion
et de surveillance. Mais la réali-
sation de ce projet passe par
l'installation , dans les arrondis-
sements judiciaires , du support
informatique dont disposent les
services régionaux d'instruc-
tion, /oid-réd.

Comme les années précé-
dentes, le canton de Berne
soutiendra , en 1997, les
troupes de théâtre et de
danse professionnelles,
suisses ou étrangères, qui
souhaitent se produire dans
les écoles des régions ru-
rales.

La Commission cantonale
ad hoc dispose, à cet effet ,
d'un crédit cadre de 30.000
francs. Les écoles et/ou les
communes concernées n'au-
ront donc à supporter que la
moitié des frais. Renseigne-
ments au (031) 633 85 18.
/oid

Campagne
La culture
passera

Reconvilier
Une soirée
de louange

Demain , dès 19 h 30, la
salle des fêtes de Reconvilier
abritera une nouvelle soirée
de louange, animée musicale-
ment par un groupe belge de
grande qualité , à savoir EXO.
Jacques Poujol , conseiller
conjugal et familial , s'expri-
mera pour sa part durant la
partie de réflexion , consacrée
aux relations. D'ori gine fran-
çaise, cet orateur a déjà écrit
plusieurs ouvrages sur le su-
jet des relations humaines,
/spr

Musique Un jeune Erguélien
gagne un concours de solistes

Cédric Châtelain, un musi-
cien qui va fêter tout prochai-
nement ses 19 ans, membre du
Corps de musique de Saint-
lmier et domicilié à Villeret ,
s'est particulièrement mis en
évidence voici une semaine. A
Fontenais , à l'occasion du
dixième champ ionnat juras-
sien des solistes, ce musicien
talentueux a effectivement pris
le cinquième rang, parmi les
cuivres en lice dans la catégo-
rie B.

Cédric Châtelain a obtenu
ce classement flatteur parmi

pas moins de 22 concurrents
provenant de tout le Jura -
dont son contemporain , imé-
rien Rodolphe Moser, très mé-
ritant lui aussi -, en interpré-
tant à l'euphonium «Long,
long ago», une pièce signée S.
Boddington.

Signalons que le jury des
cuivres était formé de Daniel
Bichsel , professeur de mu-
sique à Langnau et Berthoud ,
et de Maurice Fleury, profes-
seur lui aussi, et également
musicien dans de grands or-
chestres helvétiques. DOM

Bienne
«Le songe
d'une nuit d'été»

La Fondation du théâtre
d'expression française pro-
pose, lundi prochain le 17
mars (Théâtre municipal de
Bienne, 20 h 15; réservations
au tél. 323 10 20), la troupe
parisienne La Nuit et le Mo-
ment, dans «Le songe d'une
nuit d'été», de William Sha-
kespeare. Cette pièce, interpré-
tée avec peu de moyens maté-
riels mais beaucoup de talent ,
révèle le lien intime qui relie,
sur scène, le monde réel , le
théâtre et les fantasmes, /réd.



NAISSANCE 

Alors, un garçon pour Nils
ou une fille pour Marine?

Et bien voilà , c'est une nana!
Elle se prénomme

COLINE
née le 12 mars 1997

Famille Pascal et Sabine
EGGER-BEAUMANN ,

2336 Les Bois.
Un grand merci
au Dr Spoletini

et à toute l'équipe s
de la maternité. §

Déposée en avril 1995 et
munie de 2174 signatures,
I'intiative populaire du PSJ
intitulée «Pour une poli-
ti que dynamique de l' em-
ploi» a été avalisée par le
Gouvernement jurassien.
Ce dernier recommande à
son Parlement de l' accepter.
Cette initiative vise plu-
sieurs objectifs : favoriser la
concertation au sein de
l'Arc jurassien en matière
de développement écono-
mique , soutenir en priorité
les entreprises existantes ,
les projets novateurs, ceux
qui respectent l'environne-
ment et ceux lancés par des
chômeurs, veiller à l'égalité
homme-femme, créer un
fonds pour le perfectionne-
ment professionnel et favo-
riser les congés de forma-
tion.

MGO

Emploi
Initiative
acceptée

Franches-Montagnes Quinze
bougies soufflées à la ludothèque

Il y a 15 ans, Marcelle Bilat, de
Muriaux, et Rosemarie Fornasier
de Saignelégier fondent la ludo-
thèque des Franches-Montagnes.
Aujourd'hui , plus de 200 enfants
du Plateau goûtent à ce service au
gré des antennes qui se sont ou-
vertes dans plusieurs localités.
Une quarantaine de bénévoles
brassent les... 5000 jeux à dispo-
sition , du plus simp le aux ordina-
teurs de poche...

Les animateurs de la ludo-
thèque- des Franches-Montagnes
se sont retrouvées hier soir à Sai-
gnelégier pour souiller ces 15
bougies.

Epique
Et d'évoquer l'époque épique

où les deux initiatrices embar-
quaient les jouets dans une voi-
ture pour faire la tournée des vil-
lages à l'image des forains. Un
petit local s'est ensuite ouvert au
centre de Saignelégier. Il est de-

venu le poumon des activités.
Puis des antennes se sont ou-
vertes au Noirmont, aux Bois,
aux Breuleux et aux Genevez. Au
total: une quarantaine de béné-
voles (elles touchent cinq francs

La ludothèque des Fran-
ches-Montagnes dispose de
près de 5000 jeux, photo a

symboliques par après-midi). Les
subventions des communes per-
mettent de renouveler le parc de
jeux qui comprend aujourd'hui
près de 5000 objets!

Du côté de Saignelégier, la
commune a installé la ludo-
thèque dans le superbe bâtiment
Juventuti. En contrepartie, elle a
coupé sa subvention pour trois
ans. En ce début d'année, déci-
sion a été prise de recouvrer la
subvention (2500 francs) en dé-
ménageant dans les anciens bu-
reaux communaux.

On notera enfi n que la ludo-
thèque de Saignelégier, qui est
un peu la plaque-tournante du
Haut-Plateau, est assurée par un
trimunvirat composé de Rosema-
rie Fornasier, Nathalie Esch-
mann-Erard et Monique Mem-
bre?.. Pour marquer ce quinzième
anniversaire, une sortie est pré-
vue en France à la... Maison du
jouet. MGO

Concours cantonaux Depuis l'ère
napoléonienne
Depuis une dizaine de
jours, trois experts, Vincent
Fleury, de Bressaucourt,
Pascal Koller, de Bourri-
gnon, et André Theurillat,
d'Epauvillers, arpentent la
campagne. C'est le temps
des concours cantonaux,
une tradition qui remonte à
l'époque de Napoléon.

A l'époque, il y avait une
forte divergence entre la
Confédération et les can-
tons en matière d'élevage
chevalin. Berne voulait des
chevaux de cavalerie pour
l' armée et les cantons cam-
pagnards des chevaux de
trait pottr l' agriculture.
Avec les années, ce clivage
s'est émoussé mais la tradi-
tion des concours canto-
naux est restée ancrée. A
l' avenir, avec la nouvelle ré-
glementation, les concours

fédéraux d'automne pour-
raient même disparaître
avec la suppression de la

prime de garde (cheval de
réserve pour l' armée). Une
prime à la surface (comme

Un élève étalon de deux ans issu de l'élevage de Michel
Queloz de Saint-Brais. photo Gogniat

pour les vaches allaitantes)
pourrait lui succéder. Au-
tant dire que seuls les
concours cantonaux pour-
raient survivre. Les éle-
veurs sont très attachés à
cette tradition.

Avec le printemps, c'est
l'occasion de faire son
choix parmi les étalons pré-
sentés comme ce fut le cas
hier à Saignelégier à l'occa-
sion de la journée des
«mâles». Preuve de la santé
de l'élevage du Franches-
Montagnes , la quantité est
là (55 poulains présentés à
Damvant!) mais , aux dires
d' experts , la qualité est hé-
térogène. Pour les poulains
d' une année par exemple ,
le souci va à des membres
trop faibles en raison des
croisements avec le demi-
sang.

MGO

Réagissant au plan du Centre
de gestion hospitalière (CGH)
de suppression de 33 lits dans
les hôpitaux de Delémont et
Porrentruy, ce qui provoquera
la perte de 19 emplois, les syn-
dicats Services publics (SSP)
et FCOM (ex-CRT) ont expliqué
leur opposition à ces mesures,
hier lors d'une conférence de
presse.

Les syndicats, auxquels sont
affiliés 85% du personnel des hô-
pitaux de Porrentruy et Saignelé-
gier et 20% de celui de Delémont,
refusent d'être mis devant un fait
accompli. Ils relèvent que les pro-
messes du ministre de la Santé
Claude Hêche, s'exprimant de-
vant le Parlement le 20 décembre
dernier, assurant qu 'il n'y aurait
aucun licenciement et qu'aucune
décision ne serait prise sans dis-
cussions préalables, n'ont pas été
tenues.

Les syndicats entendent être
enfin considérés comme de véri-
tables partenaires et être associés
à toutes les décisions touchant le
personnel. Ils refusent de conti-
nuer de discuter d'une conven-
tion collective de travail en prépa-
ration , tant que leur rôle de par-
tenaire ne sera pas reconnu. Ils
soulignent que d'autres mesures
que les licenciements peuvent
être prises, sans provoquer de
charges supplémentaires. Us
considèrent que les soins ne
pourront pas être aussi bien pro-
digués, avec un personnel aussi
réduit.

Les syndicats dénoncent les
statistiques avancées par le CGH
affirmant que le taux d'occupa-
tion des lits est insuffisant ou le
nombre de lits trop élevé, selon la
population. Les distorsions re-
marquées dans le Jura sont tout à
fait explicables. Ces données ne
prouvent pas que le Jura est sur-
doté en matière hospitalière.

Le personnel tiendra une as-
semblée le 8 avril. Si le CHG n'a
pas ouvert le dialogue avec les
syndicats à cette date, d'autres
mesures plus draconiennes se-
ront prises.

Victor Giordano

Purge
hospitalière
Les syndicats amers

Moutier
Pétition
socialiste:
mésentente

Le proj et du Parti socialiste
de lancer une pétition populaire
en faveur du rattachement de
Moutier au canton du Jura a
suscité diverses réactions néga-
tives, lors de la rencontre des
partis et du Mouvement autono-
miste jurassien (MAI) cette se-
maine.

Le PCSI et le PDC et, semble-
t-il, dans une moindre mesure
le PLR; n'ont pas apprécié de
n'avoir pas été informés par le
PSJ de ses intentions. Ils jugent
que la question de l'avenir poli-
tique de Moutier est si impor-
tante qu'elle doit dépasser les
soucis de politique partisane.

Par conséquent , ils s'associe-
ront à cette pétition à la condi-
tion qu'elle soit lancée par le
MAI et que les partis politiques
la soutiennent, en situation
égale pour chacun. Cette unité
est d'autant plus judicieuse que
le projet socialiste comporte
aussi le dépôt d'une motion in-
terpartis devant le Parlement
jur assien, où une étroite colla-
boration entre tous les partis
sera indispensable. Il convient
donc d'éviter le cavalier seul.

Par 'devant les dirigeants du
MAJ, la discussion a été
chaude cette semaine. Mais il
semble que le PSJ, sur la base
du texte adopté par son congrès
de février, devrait pouvoir se
rallier à la formule égalitaire
souhaitée par les partis poli-
tiques qui souhaitent être des
partenaires d'égale valeur.

VIG

Juifs refoulés
Un coin du voile levé
Au cours d'une conférence
tenue sous l'égide de la So-
ciété jurassienne d'émula-
tion, Henry Spira, enfant de
Porrentruy établi à Genève,
a révélé que de nombreux
juifs ont été refoulés aux
frontières et ont fini leur vie
dans les camps d'extermi-
nation des nazis, dans les
années quarante.

Victor Giordano

Procédant à des recherches
généalogiques, le chercheur a
découvert que ses parents
avaient aidé des réfugiés juifs
à entrer en Suisse pendant la
guerre. Dès 1933, les Israé-
lites étaient indésirables en
Suisse. Il leur était interdit
d'exercer une activité lucra-
tive. Il fallait éviter que «des
gens (venant d'Europe orien-
tale surtout) de mœurs diffé-
rentes des nôtres s'établissent
chez nous». Dès les lois de
Nuremberg, en 1935, les léga-
tions à l'étranger reçurent
l'ordre d'être très restrictives
dans l'octroi de visas. En
1938, la Suisse suggéra aux
nazis d'apposer un «J» sur les
passeports des juifs.

En Ajoie aussi
Armand Spira , père du

conférencier, joua un rôle en
vue afin de permettre à des ré-
fugiés j uifs d'entrer en Suisse.
Nombre d'Alsaciens, refusant

l'enrôlement dans la Wehr-
macht , ont transité par la
Suisse, via Neuchâtel , pour
gagner le sud de la France,
non-occupé. C'est le cas aussi
de prisonniers militaires fran-
çais évadés de camps..

Des juifs arrivèrent en Ajoie
dès 1942. Sur la base des re-
gistres d'écrou des prisons et
des rapports de police, près
de 300 juifs sont en cause,
140 selon les rapports de po-
lice.

Malheureusement, peu de
registres de ce type ont été re-
trouvés dans d'autres can-
tons: aucun en Valais, un seul
sur huit prisons dans le can-
ton de Neuchâtel , deux dans
celui de Vaud, une cinquan-
taine à Berne et Bienne, celui
de Saint-Antoine à Genève.
Dès 1933, des juifs furent re-
foulés à Morges, selon le re-
gistre d'écrou.

La politique suisse était
alors dictée par Heinrich
Rothmund, chef de la police
des étrangers , auquel le
conseiller fédéra l von Steiger
laissait quasiment les pleins
pouvoirs.

Oeuvres caritatives
De nombreux couvents et

organismes caritatifs ont ac-
cueilli des réfugiés à Porren-
truy. On n'a retrouvé ni re-
gistres , ni listes nominatives
d'hébergement. Mais la filière
permettant à des juifs d'entrer
en Ajoie fut éventée. De nom-

breuses personnes qui y tra-
vaillaient furent mises sur
écoutes téléphoni ques. Une
enquête militaire fût ouverte.
Elle aboutit à un non-lieu en
1943, seule l'aide au franchis-
sement illégal de la frontière
étant punissable.

Grâce à ces recherches ,
Henry Spira a retrouvé dans
les registres d'écrou de Por-
rentruy l'enregistrement de
réfugiés juifs dont les noms fi-
gurent dans les listes nomina-
tives de personnes extermi-
nées dans les camps nazis. Il
en fut de même de personnes
refoulées par les polices des
armées, de la frontière ou de
villages aj oulots. L'application
aveugle de directives antisé-
mites a conduit de nom-
breuses personnes à la mort.

Des cas précis
Le conférencier a émaillé

son exposé de récits de
quelques cas particuliers de
réfugiés dont il a pu retrouver
le cheminement et dont cer-
tains , par des hasards divers ,
ont échappé à la mort. Il cite
celui d'un jeune couple décou-
vert dans le cimetière de
Berne et finalement expulsé
de Suisse: la femme fit partie
d'un convoi de 1000 per-
sonnes acheminées à Ausch-
witz. Son mari fut affecté aux
mines de Haute-Silésie. Il y a
été sauvé en 1945, a retrouvé
ses parents en Suisse, avant
de s'expatrier. II a pu témoi-

gner du sort de son épouse.
Henry Spira a aussi re-

trouvé une Polonaise, venue
de Bruxelles et entrée clan-
destinement en Ajoie en
1943, acheminée dans divers
instituts et retournée en Bel-
gique après la guerre. Spira
l'y a retrouvée et l'a invitée ré-
cemment à revoir la région de
Bure-Saint-Dizier par où elle
avait pénétré en Suisse pour

Henry Spira a retrouvé les traces de juifs refoulés en Ajoie.
photo Giordano

sauver sa vie, il y a plus de 50
ans.

Sans doute que si les re-
gistres d'écrou d'autres pri-
sons de' Suisse étaient retrou-
vés - ou cherché avec un peu
plus d'énergie - retrouverait-
on d'autres traces du passage
tragique de centaines de ju ifs
en quête d'un havre de sécu-
rité qui leur a parfois (sou-
vent?) été refusé. VIG

Un jeune homme d'une ving-
taine d'années s'adonnant à
des attouchements sur des
jeunes garçons a été arrêté
voici trois semaines aux Bois.
Cet homme, installé au village
dans le courant de l'année, a
commis des actes similaires à
La Chaux-de-Fonds. Il devra en
répondre prochainement de-
vant la justice.

C'est le juge d'instruction
d'Ajoie Renaud Weber qui a ins-
truit cette affaire. L'homme in-
délicat s'approchait des enfants
dans la cour d'école. Il s'est fait
rapidement «des amis» en
jouant avec eux, en les prenant
sur le siège arrière de son vélo-
moteur. Il n'a donc pas eu de
mal à convaincre un de ces en-
fants à le suivre chez lui. Il s'est
alors' adonné à des attou-
chemnts. Par chance, les pa-
rents inquiets de ne pas voir re-
venir leur enfant sont interve-
nus.

Arrêté, l'individu a reconnu
les faits. Après 24 heures de
garde à vue, il a été relâché, le
juge estimant certainement que
l'homme ne présentait pas de
danger, qu 'il n'y avait pas de
quoi s'alarmer. Certains pa-
rents sont par contre d'un autre
avis au vu de ce qui se passe
ailleurs notamment. De leur
côté, les enseignants ont évoqué
ce genre de problème avec leurs
élèves pour qu 'il n'y ait pas de
mouvement de panique. MGO

Les Bois
Pédophile arrêté



Corée du Sud La révision de la loi
sur le travail ne résout pas tout
L'union fait la force: cela on
le savait. Ce qui était moins
évident est que persévé-
rance et entêtement bien
compris font désormais
aussi partie de l'arsenal
des armes politiques.

Jacky Nussbaum

Ainsi, au cours des der-
nières semaines, l'obstination
de l'opposition à défier les
pouvoirs en place, en s'ap-
puyant sur d'impression-
nantes manifestations popu-
laires , a produit les effets es-
comptés en ex-Yougoslavie et
en Bulgarie. Tour à tour, Slo-
bodan Milosevic et le Parti so-
cialiste bulgare ont dû avaler
passablement de couleuvres et
lâcher suffisamment de lest
pour que les manifestants ju -
gent que leurs principales re-
vendications avaient trouvé
l'écho qu 'ils espéraient. L'op-
position , spoliée de sa victoire
lors des dernières élections, a
retrouvé tout ou partie de son
dû du côté de Belgrade et ob-
tenu ce qu 'elle réclamait à So-
fia: des élections législatives
anticipées pour le 19 avril.

Syndicats vigilants
Quand bien même nul ne

sait quelle tournure prendra
exactement le conflit qui a
surgi à Tirana , puisque les in-
surgés ne désarment pas, un
nouveau premier ministre a
été nommé et un nouveau gou-

vernement mis en place sous
la pression de la rue.

En Corée du Sud également,
l'entêtement a fini par payer.
Les syndicats , qui avaient or-
ganisé en début d'année
quatre semaines de grèves in-
tensives qui ont coûté quelque
trois milliards de dollars au
pays, ont obtenu du gouverne-
ment que celui-ci revoie sa co-
pie de la loi sur le travail qu 'il
avait concoctée et fait voter par
le Parlement en catimini le 26
décembre au petit matin en
présence des seuls députés du
parti gouvernemental , le Parti
de la Nouvelle Corée (PNC).

Une version révisée du
texte, élaborée cette fois avec
les partis d'opposition , a été
adoptée le 10 mars par le Par-
lement. Elle doit entrer en vi-
gueur incessamment. Le texte
révisé repousse le délai d'ap-
plication d'une disposition
controversée qui facilitait les
licenciements massifs dans un
pays où l'on ne s'est jamais
préoccupé de la protection so-
ciale des chômeurs.

Certes, tout n'est pas par-
fait , puisque les syndicats ont
qualifié la loi révisée de «chan-
gement pour le pire» et me-
nacé de reprendre la mobilisa-
tion des travailleurs en mai ,
une fois que seront sous toit
les négociations annuelles sur
les salaires.

L'exemple sud-coréen a eu
le mérite de démontrer que
l'adhésion au club des pays
riches de la planète passe par

le respect de règles du jeu qui
ne concernent pas que les
marchés, mais aussi le travail.

D'ailleurs pour vaincre les
réticences que suscitait en dé-
cembre 1996 sa candidature
de vingt-neuvième adhérent à
l'Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE), la Corée du
Sud ne s'était-elle pas engagée
par écrit à respecter les
normes internationales rela-
tives aux droits sociaux fonda-
mentaux, tels que la liberté
d'association et de négociation
d'accords collectifs? L'OCDE
s'est chargée de rappeler à
Séoul que les droits des sala-
riés pesaient aussi lourd dans
la balance que la liberté de
commerce.

Le scandale Hanbo
L'apaisement relatif auquel

conduira l' entrée en vigueur
de la loi modifiée sur le travail
ne doit cependant pas occulter
la réalité: les autorités du Pays
du Matin calme n'ont obtenu
qu 'un répit et sont assises sur
un baril de poudre.

D'ailleurs , le président Kim
Young-sam l'a bien compris ,
lui dont les proches (et même
son fils) sont éclaboussés par
un scandale de corruption
ayant conduit à la faillite du
groupe sidérurgique Hanbo
Iron & Steel. Pour faire diver-
sion et tenter de regagner la
confiance de l'opposition, il a
nommé le 4 mars un nouveau
premier ministre (le sixième

depuis 1993), Koh Kun. Ce
dernier est précisément connu
pour avoir résisté aux pres-
sions de la présidence sous
Roh Tae-woo et refusé d'accor-
der des privilèges au groupe
Hanbo.

La nomination de Koh Kun ,
59 ans et qui fut aussi maire
de Séoul, revêt une significa-
tion toute particulière. Le nou-
veau premier ministre est en
effet originaire de Cholla , une
région victime d'un ostracisme
séculaire de la part du reste du
pays, et dont le chef-lieu,
Kwangju , fut victime en 1980
des massacres commis par les
troupes spéciales dépêchées
par le gouvernement pour ma-
ter une tentative de rébellion
(500 morts).

En choisissant, certaine-
ment contraint et forcé, de
confier à Koh Kun la respon-
sabilité de diri ger le cabinet au
sein duquel sept ministres ont
été remplacés , Kim Young-
sam cherche à réconcilier l'in-
conciliable.

Il est vrai qu il ne lui reste
pas beaucoup de temps: son
mandat exp ire en décembre et
il n 'est pas autorisé à briguer
un second mandat, sous peine
de faire modifier la Constitu-
tion. Un tour de passe passe
auquel il n'asp ire d'ailleurs
pas , selon ses proches. Et qui ,
assurément, serait ressenti
comme un nouveau camouflet
par les syndicats et l'opposi-
tion.

JNU
Le président Kim Young-sam est assis sur un baril de
poudre. photo a

En résistant, l'opposition a obtenu un certain succès

Les manifestations de janvier ont été violentes. photo a

En Corée du Sud, les restric-
tions au plurisyndicalisme
et à la formation de syndi-
cats dans le secteur public
ont été introduites en 1963,
sous le régime de Park
Chung-hee.

La loi sur le travail , adoptée
par les seuls députés du PNC
au petit matin du 26 dé-
cembre, n'autorisait la créa-
tion de nouveaux syndicats
qu 'en 2002. Elle s'accordait
jusqu 'à l'an 2000 pour légali-
ser l'existence de la Confédé-
ration coréenne des syndicats
(KCTU), pourtant créée en
1995. Ensuite, et contraire-
ment aux demandes répétées
de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT, à laquelle
la Corée du Sud a adhéré de-
puis six ans), elle ne recon-
naissait pas aux employés du
secteur public," et en particu-
lier aux enseignants, le droit
de former des syndicats.

Droits limités.
Elle limitait aussi le droit

des travailleurs à la négocia-
tion collective en réduisant
l'impact de la grève puisqu 'on
cas d'arrêt du travail , l' entre-
prise pouvait recourir à des
emp loyés temporaires.

Avec pour louable motif
d'augmenter la compétitivité
en déclin , la «flexibilité» que
la loi du travail introduisait
dans la répartition des heures
de travail permettait d'em-
ployer les salariés en fonction
des commandes et à la discré-
tion de l'entreprise. Légale-
ment, les Coréens du Sud tra-
vaillent 44 heures par se-
maine. Au-delà , ce sont des
heures supp lémentaires. Aux
termes de la loi , la direction
d'une entreprise pouvait
concentrer le travail sur cer-
taines périodes (jusqu 'à 48 ou
56 heures par semaine)
pourvu que , sur deux se-
maines, la moyenne de 44
heures soit respectée.

A noter que même en Suisse
- et pas seulement outre-Sa-
rine! - des entreprises ont
contraint leurs ouvriers à

s'adapter à ce régime d'heures
«à la demande», sous menace
de délocaliser leur production
dans des pays moins sour-
cilleux du respect des conven-
tions ou des horaires.

Enfin , la loi sud-coréenne
sur le travail autorisait des li-
cenciements économiques en
masse, et non plus sur une
base individuelle, ceci afin de
faire face à des aj ustements
structurels et d'augmenter la
productivité.

C'est essentiellement contre
cette dernière disposition que
la KCTU s'est battue. Et avec
succès, puisque la nouvelle loi
qui entre en vigueur cette se-
maine diffère l'app lication de
ce paragraphe.

Dans un article publié il y a
trois ans déjà dans la revue
américaine «Foreign Affairs»,
l'économiste Paul Krugman
estimait que la croissance des
pays du sud-est asiatique était
essentiellement le fruit d'une
mobilisation extensive des res-
sources humaines , plutôt que
d'un gain de productivité et de
développement technologique.
Une telle croissance n'est pas
durable, écrivait-il , dès lors
qu 'elle repose uniquement sur
une main-d'œuvre docile et
peu onéreuse.

Un visionnaire
Paul Krugman?

Même si le Produit intérieur
brut (PIB) de la Corée du Sud
(il a connu une ascension à 9%
en 1995) se stabilisera vrai-
semblablement à 7% en l' an
2000 (le creux de la vague à
6% sera touché cette année), il
atteindra les 20.000 dollars
par habitant à l' aube du troi-
sième millénaire et aura ainsi
doublé en six ans. Et ces
rythmes de croissance démen-
tiels dynamisent depuis une
décennie déjà l'économie des
dragons asiatiques dont font
partie Hong Kong, Singapour,
Taïwan et précisément la Co-
rée du Sud. Le même phéno-
mène (avec des PIB par habi-
tant nettement inférieurs) est
enregistré chez les «tigres»
que sont les Phili ppines , l'In-

donésie, la Thaïlande et la Ma-
laisie qui ont affiché respecti-
vement en 1995 des taux de
croissance de 4,8%, 8,1%,
8,7% et 9,6%.

Cela ne pouvait pas conti-
nuer «ad eternam» sans quel-
ques toussotements et revendi-
cations de la base. JNU

Chômage
insignifiant

En décembre dernier a
Singapour, lors de la pre-
mière conférence ministé-
rielle de l'Organisation
mondiale du commerce, les
divergences entre les pays
industriels et ceux en déve-
loppement furent pratique-
ment occultées. On passa
aussi comme chat sur
braise sur ces pays qui ,
comme la Corée du Sud, re-
fusent de lier clause sociale
et commerce international.

Le Pays du Matin calme
rejette les cin,q droits fonda-
mentaux définis par l'OIT:
interdiction du travail forcé,
de l'exploitation des en-
fants, liberté syndicale et de
négociation collective, non-
discrimination des tra-
vailleurs.

Quant à l'OCDE, avant
de tancer Séoul pour le non-
respect de ces principes,
elle s'est toujours félicitée
de la flexibilité du marché
du travail sud-coréen , qui a
permis au pays d'éviter de
fortes poussées du chô-
mage, même pendant la sé-
vère récession de 1980.

L'OCDE rappelle que le
taux de syndicalisation sud-
coréen (14%) est supérieur
à celui de la France ( 12%) et
souligne que les pénuries
de main-d 'œuvre en Corée
du Sud, où le taux de chô-
mage est inférieur à 2% de
la population active, nuisent
à la réduction du temps de
travail. On a pourtant passé
de 47,4 heures en 1994 à 44
heures hebdomadaires en
1997. JNU

Le journaliste-syndicaliste qui
enfiévra le Pays du Matin calme
«Pour que les travailleurs
vivent, il faut que les indus-
tries survivent». Le prési-
dent sud-coréen Kim
Young-sam est certaine-
ment toujours du même
avis mais, sous la pression
populaire, il a dû mettre de
l'eau dans son vin et ac-
cepter que la nouvelle loi
sur le travail qui entre en
vigueur cette semaine soit
amputée de la disposition
relative aux licenciements
massifs.

Le mérite en revient essen-
tiellement à Kwong Young-kil
qui , le crâne rasé à la ma-
nière des bonzes en signe de
protestation , et le front ceint
d'un bandeau rouge où était
écrit «A bas Kim Young-
sam», a occupé presque quo-
tidiennement»les écrans de té-
lévision en janvier et février
derniers.

Rien ne prédestinait pour-

tant cet homme âgé de 55
ans, président de la Confédé-
ration coréenne des syndicats
(KCTU, 300.000 adhérents,
mais toujours pas reconnue
par le gouvernement), à deve-
nir ce diri geant syndical en-
flammé et rassembleur.

Issu de l'élite
Sorti de l'Université de

Séoul où est formée l'élite
sud-coréenne, l'homme qui a
enfiévré le Pays du Matin
calme fut journaliste de
longues années au quotidien
«Séoul shinmun», dont il fut
correspondant à Paris entre
1981 et 1988. Cette année-là,
en l'espace de trois mois,
4000 syndicats virent le jour
en Corée du Sud. C'est donc
tout naturellement, à son re-
tour au pays, que Kwong
Young-kil prit la direction du
syndicat de son j ournal , avant
de devenir président de la Fé-
dération de la presse et de

participer à la création d'une
Fédération des emp loyés du
secteur tertiaire et de l'ensei-
gnement.

«La Corée a certes réalisé
un décollage économique re-
marquable, mais il n 'a pas
été accompagné de progrès
comparables en termes de
justice sociale.»

Dans une interview accor-
dée au journal «Le Monde»
au plus fort des grèves, alors
qu'avec ses collègues syndi-
qués il campait dans une
tente derrière la cathédrale
Myongdong de Séoul , Kwong
Young-kil expliqua qu 'il avait
«senti que le journalisme -
dont la mission est d'être du
côté de la ju stice sociale et de
donner la parole à ceux qui
ne l'ont pas - ne remplissait
pas son rôle et qu 'il était vain
pour moi de poursuivre dans
cette voie. Le rôle d'un intel-
lectuel en Corée ne peut être
que l'action». JNU



Albanie Opération d'évacuation
sur fond de chaos généralisé
Le nouveau premier mi-
nistre albanais, Bashkim
Fino, et l'ancien chancelier
autrichien Franz Vranitzky
ont appelé hier à la mise en
place d'une force interna-
tionale pour rétablir l'ordre
en Albanie. Pendant ce
temps, les ressortissants
étrangers continuaient de
fuir un pays plongé dans
l'anarchie et le chaos.

Franz Vranitzky, chef de
mission de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), et le
nouveau chef du gouverne-
ment albanais se sont rencon-
trés à bord d'une frégate ita-
lienne croisant en mer Adria-
tique , au large du port alba-
nais de Durrës. Bashkim Fino,
nommé au début de la se-
maine dans le cadre de l'ac-
cord entre le président Sali Be-
risha et l'opposition , s'est pro-
noncé pour la mobilisation
d'une force internationale
«d'un millier d'hommes» afin
«d'éviter l'effondrement de
l'Etat albanais».

Intervention étrangère
problématique

Franz Vranitzky a relevé
pour sa part qu'une telle inter-
vention ne pouvait être déci-
dée ni par l'OSCE, ni par les
Nations Unies, ni même par
l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO), bras militaire
théorique des Européens,
mais par une «coalition de
pays volontaires», désireux de
voir l'Albanie sortir du chaos.
La France a demandé pour sa
part , par la voix du porte-pa-
role du président Chirac, que
l'Union européenne «étudie
les initiatives possibles et pré-

Sur la plage de Durrës, une famille albanaise est évacuée à bord d'un hélicoptère de
l'armée française. photo EPA

sente des propositions» lors
d'une réunion des Quinze qui
doit se tenir en fin de semaine
aux Pays-Bas.

Les organisations humani-
taires , de leur côté, préparent
l'envoi d'une aide, même si le
désordre qui règne dans le
pays rend difficile toute opéra-
tion de ce genre. Il faut de
«l'aide alimentaire et médicale
d'urgence», a déclaré hier Mi-
chael Kleiner du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR).

Hélicoptères
pris pour cibles

Mais pour le moment, le
seul espoir semble être que les
insurgés, qui sont armés jus -

qu aux dents depuis le pillage
des casernes, épuisent leurs
munitions.

Les pays les plus concernés
(Grèce, Italie, France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis et Alle-
magne) ont entrepris d'éva-
cuer leurs ressortissants. La
France a envoyé quatre hélico-
ptères pour procéder, depuis
l'Italie , à des évacuations de
ressortissants français et
d'autres nationalités. Selop le
Quai d'Orsay, ces appareils
devaient évacuer 72 per-
sonnes au total.

De leur côté, les marines
américains ont supervisé
l'évacuation depuis Tirana de
408 Américains, sur les 500
qui avaient souhaité s'en aller,

avant de devoir suspendre
l'opération dans la j ournée
d'hier , après que des hélico-
ptères eurent été la cible de
tirs. Des hélicoptères alle-
mands, qui ont évacué 120
personnes de Tirana , ont aussi
essuyé des tirs.

Cinq Suisses ont quitté le
pays hier. Une trentaine de ci-
toyens helvétiques demeurent
toutefois en Albanie.

Ces derniers jours ont vu
l'Albanie sombrer inexorable-
ment dans le chaos: depuis
jeudi , au moins 23 personnes
ont été tuées et de nombreuses
autres blessées, selon les in-
formations récoltées dans les
différentes villes touchées par
l'insurrection./ap-ats

Dans le fond, l'imp losion
de l'Albanie aurait dû se
p roduire à là fin des années
80, quand le régime stali-
nien d'Enver Hoxha réformé
par Ramiz Alla a commencé
à se déliter. Il aura cepen-
dant f allu que les Albanais
fassent, durement pour cer-
tains d'entre eux, l'exp é-
rience de la démocratie pour
que sautent les inhibitions et
le vernis institutionnel.

Commentaire
Balbutiements

La révolte étudiante de
1990 avait pu fa ire illusion.
On y  avait surtout vu une
aspiration à la citoyenneté.
En fait, parti de Shkodër, ce
mouvement fut  aussi une ré-
volte des Guègues du nord
contre les Tosques du sud
qui depuis 1945 avaient,
pa r le truchement de l'appa-
reil communiste, confisqué
le pouvoir. Cette fois, l'em-
brasement a pris naissance
dans le sud, où la colère
s'est naturellement focalisée
sur le président Berisha et
son entourage guègue, ren-
dus responsables des
faillites de sociétés finan-
cières spéculatives.

Il ne faut pas chercher
dans ce drame d'autre cohé-
rence que le traditionnel an-
tagonisme Guègues-
Tosques. Les grilles de lec-
ture démocratiques sont ici
anachroniques. .S'il existe
en Albanie de brillantes in-
dividualités, d'une manière
générale la population de-
meure peu perméable à la
culture démocratique. C'est
la loi des clans et de la ven-
detta qui prévalent et expli-
quent ce goût immodéré
pour les armes. Le long en-
fermement du pays n'a rien
arrangé. Et le défaut de
connaissances économiques
n'a p as peu contribué au ra-
tage de l'exp érience libérale.

Combien de temps souf-
flera le vent de folie qui
vient de balayer l'édifice ins-
titutionnel? L'anarchie ré-
gnante et la violence gra-
tuite - dépourvue d'objectif
p olitique et a fortiori idéolo-
gique - appellent sans doute
une intervention militaire
pour tâcher de rétablir
l'ordre. Donc une interven-
tion étrangère, puisque l ar-
mée comme la police alba-
naises se sont débandées.
Or qu 'entend-on, sinon les
balbutiements embarrassés
des Européens? Peut-être
faudra -t-il que l'incendie
s'étende pour que se réveille
la «communauté internatio-
nale».

Guy C. Menusier

Etats-Unis Bill Clinton trébuche
et doit subir une opération

Bill Clinton, sur une civière, est transporté à l'hôpital de
Bethesda. photo AP

Les chirurgiens de ( hôp i-
tal naval de Bethesda,
près de Washington, ont
opéré hier soir le président
Bill Clinton, qui souffrait
d'une déchirure au genou
droit à la suite d'une
chute.

L'intervention chirurg icale
a été pratiquée sous anesthé-
sie locale. Hillary Clinton se
trouvait aux côtés de son mari
à son arrivée en salle d'opéra-
tion.

Bill Clinton a annoncé son
intention de maintenir sa ren-
contre avec le président russe
Boris Eltsine , prévue mer-
credi et jeudi à Helsinki (Fin-
lande). En revanche, la Mai-
son-Blanche a annoncé le re-
port de la visite du roi Hus-

sein de Jordanie, également
prévue la semaine prochaine.

Bill Clinton devait passer la
nuit à l'hô pital. Après son
opération , il devra se servir
de béquilles et subir des
séances de rééducation pen-
dant des semaines. Le cap i-
taine de frégate David Wade,
chef du personnel médical de
l'hô pital de Bethesda , a souli-
gné que cette intervention
n'était «pas une opération ter-
riblement compliquée».

Le président s'est blessé en
trébuchant à la sortie du do-
micile du champion de golf
australien Greg Norman , en
Floride, où il venait de passer
la soirée. Ce faux pas a provo-
qué une déchirure du tendon
de son quadriceps droit , re-
liant la cuisse à la rotule./ap

Les hostilités sont-elles
déclarées entre le Parlement
européen et la France? Les
incidents, en tout cas, se
multip lient depuis quelques
jours. Cette semaine, on a
vu les eurodéputés,
conduits par le commissaire
aux Affaires sociales, l'Ir-
landais Padraig Flynn, dé-
noncer brutalement les
conditions de fermeture de
l'usine Renault de Vilvorde.
La veille, une nouvelle réso-
lution ép inglait la France
sur l'app lication de la
convention de Schengen. Il
lui était reproché de mainte-
nir des contrôles douaniers
à ses frontières nord pour
exercer des pressions sur les
Pays-Bas et les amener à ac-
cepter une législation ré-
pressive.

Quinze jours p lus tôt,
c'est une crise aiguë qui
était provoquée par une
autre résolution, réclamant
purement et simplement le
retrait du p rojet Debré sur
l'immigration. Le nouveau
président du Parlement eu-
ropéen en faisait les f rais: le
ministre f rançais des Af-
faires étrangères accusait le
Parlement de Strasbourg de
«s'occuper de ce qui ne le
regarde pas» et, la veille,
Jacques Chirac qualifiait
cette résolution «d'inaccep-
table»...

Intrusion, sans doute, in-
acceptable pour Paris, mais
inéluctable, dans la mesure
où le Parlement europ éen
vit une contradiction forte
entre sa légitimité, puisée
dans l'élection au suffrage
universel, et sa capacité li-
mitée, même si elle a été ré-
cemment étendue, avec la
mise en jeu de la responsa-
bilité de la Commission eu-
ropéenne.

La France a toujours
traîné les p ieds devant cette
montée en puissance du
Parlement europ éen, mais
sa position est de p lus en
p lus inconfortable. Elle
conteste, en effet , les initia-
tives tous azimuts de cette
assemblée, mais reven-
dique, dans le même temps,
pour Strasbourg, son siège
exclusif. Elle doit surtout
constater l'exceptionnel
taux d'absentéisme de ses
eurodéputés qui n'étaient
que 25 sur 87 à assister aux
débats qui ont précédé la ré-
solution sur la loi Debré. Le
gouvernement f rançais, bon
élève de la classe euro-
p éenne, réfléchit d'ailleurs
à une régionalisation du
mode de scrutin européen
qui pourrait conduire au dé-
coupage de huit grandes ré-
gions. Les réticences f ran-
çaises doivent, enfin, se
concilier avec les pressions
allemandes en faveur d'un
renforcement des p réroga-
tives du Parlement euro-
p éen, parallèlement aux
p rogrès de l'intégration.

Enfuit, le poids du Parle-
ment de Strasbourg ne
pou rra que s'affirmer , selon
une loi vérifiée pou r les par -
lements nationaux qui ont
d'abord voté l 'impôt, pu is
la loi, enfin l'investiture et
la censure de l'exécutif.
Dans une Europe qui s 'in-
tègre, le Parlement a voca-
tion à contrôler un exécutif
fédéral qui n'existe que de
manière très embryonnaire.
Pour l'heure, il est une
contradiction qui devra être
levée: lé pouvoir législatif
reste, dans VUE, celui du
Conseil des ministres, alors
que, dans le même temps ,
700 députés européens siè-
gent à Strasbourg et se com-
portent en mouche du
coche!

Pierre Lajoux

Éclairage
Europarlement:
être ou
ne pas être

Crash d'Habsheim
Pilote condamné

Le commandant de bord de
l'Airbus A320 d'Air France
qui s'est écrasé en 1988 à
Habsheim, en Alsace, a été
condamné hier à dix-huit mois
de prison , dont six ferme. Le
tribunal de Colmar a égale-
ment condamné Michel Asse-
line à payer des amendes de
plusieurs dizaines de milliers
de francs aux parties civiles au
titre des dommages et intérêts.

Le chef de la direction des
opérations aériennes chez Air
France a été condamné à dix-
huit mois avec sursis.

Ce drame, survenu le 26
juin 1988 lors d'un vol de pré-
sentation de l'appareil , avait
fait trois morts et 121 blessés
parmi ses 136 occupants./afp

Egypte Attaques
meurtrières

Quatre islamistes présumés
ont tué au moins treize civils
dans le sud de l'Egypte. Les
hommes, qui s'étaient cachés
dans une plantation de canne
à sucre, ont ouvert le feu au
hasard sur les villageois, chré-
tiens pour la plupart , de Nag
Daoud , à environ 460 km au
sud du Caire. Une heure envi-
ron après cette fusillade qui a
fait au moins douze morts , les
assaillants ont tiré sur un train
bondé à une vingtaine de kilo-
mètres au sud du village, tuant
une femme d'une quarantaine
d'années. C'est là l'un des bi-
lans les plus lourds depuis
que les islamistes égyptiens
ont commencé à se livrer à des
actions terroristes./ap

Allemagne Oui à
l'abattage de bovins

Le Bundesrat (Chambre
haute) allemand a approuvé
hier à Bonn l'abattage, décidé
par le gouvernement, de tous
les bovins importés de Suisse
et de Grande-Bretagne.

Cette décision ouvre la voie
à l'élimination de 5200 têtes
de bétail. En Suisse, cette me-
sure suscite une large incom-
préhension et est jugée discri-
minatoire.

La décision de la Chambre
des Lander entrera en vigueur
ces prochains jours. Elle fait
suite à la découverte d'un cas
d'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) chez un
bovin d'origine anglaise en
Westphalie orientale, /ats

Proche-Orient Les Israéliens
redoutent une flambée de violence

La détente ne semble plus
qu 'un souvenir au Proche-
Orient. Au lendemain de la
mort de sept collégiennes abat-
tues par un soldat jordanien et
à quel ques jours du début des
travaux de la construction
d'un nouveau quartier juif
dans le secteur arabe de Jéru-
salem - malgré un vote
contraire de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU -, l'Etat hébreu
s'attendait à une nouvelle
flambée de violence: l'armée a
été placée en état d'alerte.

Yasser Arafat, qui se refuse
à rencontrer le premier mi-
nistre israélien Benja min Né-
tanyahou, estime qu 'il s'agit là
de «la crise la plus grave de-

puis le début du processus (de
paix) d'Oslo». Le chef de l'Au-
torité palestinienne a invité à
Gaza des représentants de plu-
sieurs pays dont les Etats-
Unis , la Russie et l'Union eu-
ropéenne pour évoquer le blo-
cage du processus de paix ,
une initiative condamnée par
Israël. Un malheur n'arrivant
jamais seul , le président israé-
lien Ezer Weizman s'est cassé
le bras droit et le fémur de la
jambe droite en descendant
hier d'un héliceptère près de
sa propriété de Césarée, sur la
côte méditerranéenne. Ezer
Weizman a subi une interven-
tion chirurgicale dans un hôpi-
tal de Jérusalem./ap



Locataires L'initiative
«pour des loyers loyaux» déposée
Repercussion souple des
taux hypothécaires sur les
loyers, meilleure protection
contre les congés abusifs:
tels sont les points forts de
l'initiative populaire «pour
des loyers loyaux», déposée
hier à la Chancellerie fédé-
rale par l'AsIoca. Les
114.000 signatures récol-
tées proviennent pour une
bonne moitié de Suisse ro-
mande.

De Berne:
François Nussbaum

Lancée en mai 1996 par
l'Association suisse des loca-

taires (Asloca), l'initiative
«pour des loyers loyaux» a
donc été déposée six mois
avant l'échéance du délai lé-
gal. Pour gagner du temps,
alors que des réformes favo-
rables aux bailleurs se prépa-
rent sous la Coupole fédérale.
Près de 28.000 signatures
viennent de Vaud. plus de
20.000 de Genève, 6200 de
Neuchâtel , 900 du Jura .

L'initiative veut empêcher
que se reproduise ce qui s'est
passé entre 1989 et 1995.
Dans un premier temps (1989-
93), les taux hypothécaires ont
grimpé de 5,5% à 7%, pour re-
descendre en 1995 à 5,5%. La

hausse a bien été répercutée
sur les loyers , mais pas la
baisse, d'où un gain injust ifié
de plus de 2 milliards de
francs pour les prorpriétaires.

Dans la Constitution
L'AsIoca propose de préci-

ser dans la Constitution fédé-
rale que la variation du taux
hypothécaire soit calculée sur
la base de moyennes établies
sur cinq ans. On évite ainsi
des effets ponctuels trop im-
portants sur les loyers. Mais
surtout, on s'assure que les
baisses de taux sont effective-
ment prises en compte.

Deuxième revendication de
l'initiative: l'obligation d'utili-
ser, dans tous les cantons, une
formule officielle en cas de
changement de locataire.
Cette formule informe le nou-
veau locataire de son droit de
contester le loyer, et oblige le
bailleur à indi quer la hausse
prévue et à la just ifier. D'où un
élément préventif , visant à dé-
courager les abus.

Enfin, l'initiative veut corri-
ger une pratique qui est en
train de s'installer: selon l'As-
Ioca , il n'est pas justifi é de
donner congé à un locataire
pour permettre au bailleur de
louer plus cher le même ap-
partement à un autre loca-
taire. C'est pourtant ce qu 'a
admis le Tribunal fédéra l , au
risque d'encourager la spécu-
lation , les hausses excessives
et les congés abusifs.

Ce ne sont pas moins de 114.000 signatures qui ont été
déposées hier à Berne. photo Keystone

Le Tribunal fédéral a pour-
tant établi une jurisprudence
équitable en matière de loyer.
Il importe donc d'en re-
prendre les princi pes pour les
fixer rap idement dans la
Constitution fédérale. Car le
Parlement est en train de pré-
parer des réformes qui ne vont
pas du tout dans le sens de
l'AsIoca.

En 1994 et 1996 , les deux
conseils ont accepté une mo-
tion du démocrate-chrétien zu-
richois Peter Baumberger. Elle
charge le Conseil fédéral de

Îiréparer une modification de
a Constitution pour abolir la

protection actuelle des loca-
taires contre les loyers abusifs.

Par ailleurs , le Conseil na-
tional a décidé en 1994 de
donner suite à une initiative
parlementaire du radical zuri-
chois Rolf Hegetschvveiler. Elle
vise, en gros, les mêmes buts
que la motion Baumberger,
mais préfère s'attaquer direc-
tement à une quinzaine d'ar-
ticles du Code des obligations
consacrés au bail à loyer.

FNU

Le bon moment
«C est une initiative qui ar-

rive au bon moment»,
confiait hier le Neuchâtelois
Michel Bize, président de
l'AsIoca. Avec les deux pro-
jets de loyers libéralisés, en
cours aux Chambres fédé-
rales, il fallait un contre-
poids clair et concret. Dès
lors , on peut voir venir.

Le traitement d'une initia-
tive populaire prend des an-
nées , puisqu 'il faut un avis
du Conseil fédéral puis un
examen des deux Chambres
avant le vote du peuple. Ce
vote n'interviendra donc pas
avant l'an 2000. Ce qui n 'in-
quiète pas Michel Bize: quoi

qu il arrive, 1 initiative existe
et devra être votée, ce qui
constitue une pression indé-
niable.

Les événements semblent
lui donner raison. Même s'il
a donné suite à l'initiative
parlementaire Hegetschvvei-
ler, le Conseil national a pru-
demment repoussé à fin
1998 l'échéance qu 'il s'est
donnée pour rédiger un pro-
jet. Quant à la motion Baum-
berger, le Conseil fédéral l'a
enfouie dans un profond ti-
roir: il ne tient pas, dit-on , à
se lancer dans un projet
aussi clairement voué à
l'échec. FNU

Etats-Unis Dialogue
constructif renoué
Flavio Cotti a poursuivi hier
sa visite aux Etats-Unis. Il
devait rencontrer en fin
d'après-midi (heure locale)
la secrétaire d'Etat Made-
leine Albright et le sous-se-
crétaire d'Etat au commerce
Stuart Eizenstat. Jeudi, le
chef du DFAE et Edgar
Bronfman ont officialisé la
reprise du dialogue entre la
Suisse et les organisations
juives.

Invité hier du National press
Club de Washington , le
conseiller fédéral a tenté de
convaincre la presse améri-
caine de la bonne volonté
suisse sur l' affaire des fonds en
déshérence. Flavio Cotti devait
ensuite s'entretenir avec M. Ei-
zenstat , coordinateur des re-
cherches sur l'or nazi côté amé-
ricain. A son programme éga-
lement, une rencontre avec Ma-
deleine Albright qui doit per-
mettre de renforcer la coop éra-
tion américano-suisse en ma-
tière de lutte contre le crime.
La procédure d'extradition

entre la Suisse et les Etats-Unis
sera simplifiée à partir du 10
septembre .

Jeudi , l'atmosp hère était à la
réconciliation entre les repré-
sentants des autorités suisses
et les milieux juifs américains
réunis pour un déjeuner à l'in-
vitation du conseiller fédéral et
du président du Congrès juif
mondial (CJM), Edgar Bronf-
man. «La Suisse a payé un prix
moral énorme pour sa neutra-
lité , parfois au détriment de la
vie et de la fortune d'autrui ,
mais aujourd 'hui les décisions
prises par la Suisse vont lui
permettre de changer l'op inion
que le monde s'est faite
d'elle», a déclaré M. Bronf-
man.

M. Bronfman n'a pas exclu
que les Etats-Unis puissent éga-
lement devoir rèjuger leur com-
portement pendant et juste à la
fin de la guerre. «J'ai quelques
doutes sur la conduite des
Etats-Unis, le rapport Eizenstat
apportera peut-être quelques
éléments de réponse», a-t-il dé-
claré./ats

Lausanne Yvette Jaggi
ne se représentera pas

Yvette Jaggi quitte la poli-
tique, photo k

Yvette Jaggi va mettre un
terme à sa carrière politique.
Elle a annoncé hier lors d'une
conférence de presse qu 'elle
quittera et la syndicature et la
municipalité de Lausanne à la
fin de la législature, soit le 31
décembre 1997. La socialiste
s'est déclarée intéressée, à cer-
taines conditions , par la suc-
cession d'Heinrich Ursprung
à la tête du Groupement de la
science et de la recherche. Le
Parti socialiste lausannois doit
encore décider des candida-
tures pour les élections à la
munici palité qui se déroule-
ront les 26 octobre et 9 no-
vembre./ats

NLFA BLS et CFF
formeront des filiales
Pour construire les NLFA,
les CFF et le BLS doivent for-
mer des filiales appelées à
fonctionner comme maîtres
d'œuvre au Gothard et au
Lotschberg. Ces sociétés
pourront se concentrer sur
les tâches de construction
et devront disposer d'une
certaine indépendance
face aux deux compagnies
de chemins de fer.

A la suite de l'étude de di-
vers modèles de maître
d'œuvre et de maints entre-
tiens , le conseiller fédéra l Mo-
ritz Leuenberger a conclu que
le maître d'œuvre aux deux
axes des NLFA devait être une
société propre. Les deux com-
pagnies de chemins de fer doi-
vent chacune former une fi-
liale , a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie (DFTCE). Les deux
conseils d'administration de-
vront être composés de ma-
nière à être suffisamment in-
dépendants des deux entre-

prises. Dans le cas du Lotsch-
berg, la société Alp Transit SA
qui existe déj à pourra jouer ce
rôle. Son conseil d'administra-
tion devra toutefois être modi-
fié , a précisé le porte-parole
du DFTCE, Ulrich Sieber.
Dans le cas des CFF, une nou-
velle société devra être créée.
Par ailleurs , les accords à
conclure entre la Confédéra-
tion et les nouvelles sociétés
distingueront nettement les
responsabilités de ces der-
nières et celles des futurs utili-
sateurs.

Le chef du DFTCE n'a pas
voulu transformer radicale-
ment le modèle actuel, par
exemple en créant des sociétés
de construction entièrement
nouvelles. La planification et
l'ingénierie des NLFA sont en
effet déjà avancées et des tra-
vaux de construction ont déj à
été entrepris. La variante choi-
sie présente les avantages
d'être réalisable sous le droit
actuel , avec un minimum de
moyens et sans perte de temps
et de s avoir-fa ire./ats

Partis, cantons et même
Swissair ont accueilli favora-
blement le principe de l'ou-
verture du ciel helvétique à la
concurrence. L'abandon du
monopole de la compagnie
helvétique fi gurant dans la ré-
vision de la loi sur l'aviation
suscite toutefois des diver-
gences de détail.

La compagnie Swissair
elle-même soutient la révision
de la loi sur l' aviation parce
qu 'elle offre une solution
claire, affirme un de ses
porte-parole. Une loi mo-
derne constitue en effet une
bonne base pour l'évolution
future du trafic aérien civil
suisse.

Le canton de Genève a ac-
cueilli avec satisfaction le pro-
jet de révision et désire qu 'il
soit réalisé aussi vite que pos-
sible pour des raisons de com-
patibilité avec les autres pays
européens. Le Conseil d'Etat
considère néanmoins comme
désuètes les conditions fixées
pour l'autorisation d'exploi-
ter aux compagnies ayant leur
siège en Suisse, dont la maj o-
rité du capital-actions et son
contrôle devraient être en
mains suisses./ap

Ciel aérien
Ouverture
approuvée

Suisse-UE
Un accord
sous toit
Le premier des sept dos-
siers des négociations
bilatérales entre la
Suisse et l'Union euro-
péenne est sous toit. Les
négociateurs ont mis la
dernière main au texte
d'accord sur les mar-
chés publics jeudi et hier
à Savognin, aux Grisons.
Onze réunions au total
ont été consacrées à cet
accord.

Ouvertes au début de
1995, les négociations sur
les marchés publics auront
duré un peu plus de deux
ans. L'accord respecte les
législations de l'Organisa-
tion mondiale du com-
merce (OMC), de l'Union
européenne (UE) et de la
Suisse, s'est félicité M. Wa-
sescha. Cet accord va plus
loin que les accords de
l'OMC en ouvrant aux en-
treprises suisses et de l'UE
des marchés de l'autre par-
tie qui leur étaient fermés
jusqu 'ici.

Les entreprises suisses
pourront ainsi pénétrer les
marchés publics européens
dans les secteurs du rail ,
des télécommunications,
de la distribution d'eau et
d'énergie. Elles pourront
aussi postuler pour les
marchés publics des com-
munes, qui ne sont pas
couverts par les accords de
l'OMC./ats

La Suisse pourrait ratifier la
Convention alpine l'an pro-
chain. Pour faire avancer le
processus, des représentants
de la Confédération et des can-
tons alpins se rencontreront
pour la deuxième fois ven-
dredi prochain à Berne. Ils dis-
cuteront du projet de message
du Conseil fédéral au Parle-
ment.

La rencontre de la semaine
prochaine sera placée sous la
coprésidence de la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss et du
conseiller d'Etat grison Klaus
Huber, président de la Confé-
rence gouvernementale des
cantons alpins. Elle fait suite à
la conférence d'août 1996 à
Arosa (GR), qui avait permis
de lever l'opposition des can-
tons alpins à la ratification de
la convention.

Message à compléter
La rencontre de Berne ser-

vira à discuter et comp léter le
message sur la Convention al-
pine. Sa mise en œuvre en
Suisse n'exigera aucune modi-
fication de loi./ats

Alpes
Convention
ratifiée en 98?

Aldo Berva , député socia-
liste au Grand Conseil , a
avoué avoir partici pé à une
manipulation de bulletins élec-
toraux dans le cadre de l'élec-
tion , le 2 mars dernier, du
Grand Conseil soleurois. Se-
lon le jug e d'instruction , plu-
sieurs douzaines de bulletins
électoraux ont été récoltés
puis modifiés en faveur de
Berva. Plusieurs personnes
ont déjà été mises à l'amende
pour avoir partici pé à la mani-
pulation. C'est la semaine pas-
sée que l'affaire a éclaté. La
Chancellerie a découvert que
plusieurs douzaines de bulle-
tins envoyés par la poste
avaient été modifiés selon un
même modèle./ap

Granges Fraude
électorale avouée

Pour des raisons de sécu-
rité , la Hotte de Tiger, doit res-
ter au sol pour l'instant. Il est
apparu lors d'un contrôle pé-
riodi que qu'un boulon d'at-
tache de voilure d' un de ces
avions de combat était des-
serré, a indi qué hier le DMF.
Cette mesure a été prise jeudi
soir. Six appareils devaient
toutefois reprendre leur ser-
vice hier après avoir passé le
contrôle technique.

L'entreprise suisse d'aéro-
nauti que et de systèmes à Em-
men (LU) ainsi que l'Office fé-
déral des exp loitations des
Forces aériennes ont pris les
mesures nécessaires afin de
permettre la reprise rapide
des vols./ap

Aviation Tigers
cloués au sol

Plusieurs adolescents ont
été abusés sexuellement par
un pédiatre à Maennedorf
(ZH). Le pédiatre a été arrêté
et a avoué une partie des faits
qui lui sont reprochés, selon le
juge d'instruction. Son autori-
sation de pratiquer lui a été
temporairement retirée. C'est
le 25 février que le pédiatre a
été arrêté après une longue en-
3uête. On a retrouvé chez lui
es documents pornogra-

phiques mettant en scène des
adolescents. Les autorités ont
lancé un appel aux patients du
pédiatre et aux parents pour
qu 'ils prennent contact avec le
groupe chargé de la protection
de l'enfance au sein de la po-
lice./ap

Zurich Pédiatre
abusif

Le passage à faune construit
sous la future autoroute Al
entre Yverdon et Payerne de-
vra avoir une largeur minimale
de 100 mètres. Le Tribunal fé-
déral (TF) a admis un recours
de la Ligue fribourgeoise pour
la protection de la nature.
Celle-ci avait contesté la lar-
geur prévue, qui était de 50
mètres au minimum.

Le futur tronçon provoque
notamment une coupure com-
plète de la forêt de Chèvrefu
qui fait partie d'une zone
d'échange de faune d'impor-
tance interrégionale, notam-
ment pour les chevreuils et les
sangliers. La décision du TF
ne retardera pas l'avancement
des travaux./ats

A1 Passage
à faune élargi
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«# /̂ PORTES OUVERTES Ĥ̂Samedi 15 mars de 9 h à 17 h ^^
Promotion thalassothérapie, avec la collaboration de CROISITOUR

10% de réduction si vous profitez de ce jour-là pour vous inscrire aux activités
de votre choix! (Excepté sur offre thalasso.)

aqua|j| building®, aqua
^

jogging® et aqua à̂stretching® spécial
dos et articulations en collaboration et mis au point par un physiothérapeute.

Gymnastiques au sol et abdos-fessiers Saunas, Solarium, Massages,
Cours de natation enfants et adultes

/""̂ i-\ Cours de démonstration: vous pourrez assister ou participer aux cours
/ / a SÊÊP\  de démonstration proposés: Bienvenue à tous!

¦Lf JmW J 9 h 30 aqua^ building0 
_*«?»

/J5  ̂10 h 30 Bébés nageurs, natation enfantine c§r *&
10 h 30 Soin du visage à l'institut de beauté v5§!g<

» k c * 11 n 15 aQua w stretchinq9 
-m f\ Q/

zjQjpt'**' î *h  aaua à̂building® IU /O
**~ ïm 15 h aqua $& stretchincf

15 h 30 Bébés nageurs, natation enfantine

Durant cette journée, super promo à l'institut «Espace Bien Etre» 10% de remise
sur les premiers abonnements du Body Former (nouveau traitement de rafermis-
sement cuisses, ventre, cellulite). Renseignements «Equilibre» notre méthode
efficace d'amaigrissement.
Une TOMBOLA est organisée, vous pourrez jouer lors de votre visite avec de
superprix à gagner:
1er prix Quatre jours de thalassothérapie
2e prix 3 mois d'abonnement au fitness
3e prix Un bon voyage d'une valeur de Fr. 100.- offert par Croisitour
4e prix Un soin du visage à l'institut «Espace Bien Etre»
Et encore Un bon d'un mois au fitness, 2 massages complets, un bon voyage de

Fr. 50- offert par Croisitour, 5 sweat-shirts, 5 séances de solarium.
B. Python, Mch. Compagny, S. Botrugno, A. Vuille, C. Franchini

FITNESS CLUB CENTRE PILOTE aaua^
buildino® CENTRE LE LOCLE

Rue Bournot 33 (tour verte), 2e étage, tél. 931 65 22 ,3t m̂

STm'ïïr GRAND MATCH AU LOTO -~"r18 "
15 mars 1997 Cartes supplémentaires à 50 et.
à 20 heures précises J-- B|| fi|%mf_f*||||% 
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.42

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 14/03

ABB p 1751. 1762.
ABB n 335. 331.
Adecco 457. 458.
Agie-Charmilles Holding n 129.5 130.5
Alusuisse Holding n 1213. 1220.
Alusuisse Holding p 1179. 1181.
Arbonia-Foster Holding p .700. 710.
Ares-Serono B p 1705. 1680.
Ascom Holding p 1570. 1600.
Asklia Holding n 1595. 1570.
Attisholz Holding n 570.
Bâloise Holding n 2895. 2890.
BCVD 354. 354.
BB Biotech 1990. 1990.
BB Industrie Holding ... .2730.
BB Medtech 1630. 1590.
BK Vision 570. 570.
Bobst p 2025. 2026.
CibaSpéc. Chimiques n ..116.5 125.
Ciment Portland p 7900. 8400.
Clariantn 715. 730.
Crédit Suisse Group n ... .168.5 168.5
Crossair p 840. 842.
Danzas Holding n 1520. 1495.
Disetronic Holding p ... .2995. 2995.
Distefora Holding p 16.7
Elektrowatt p 532. 533.
Ems-Chemie Holding p . .5925. 5900.
ESEC Holding p 4500. 4360.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..640. 640.
Fischer (Georg ) p 1665. 1680.
Forbo n 590. 590.
Galenica Holding n 604. 605.
Gas Vision p : 732. 725.
General! Holding n 255.
Globus n 722. 700.
Hero p 700. 695.
Hilti b 920. 925.
Holderbankp 1113. 1129.
Intershop Holding p 776. 777.
Jelmoli Holding p 806. 800.
Julius Baer Holding p ...1750. 1734.
Kaba Holding B n 560. 550.
Keramik Holding p 730. 730.
Lindt S Spriingli p 26700. 26900.
Logitech International n . 280. 280.5
Michelin ICie financière! p685. 675.
Micronas Semi. Holding p 980. 1000.

précédent 14/03
Mikron Holding n 195. 195.
Môvenpick Holding p 415.
Motor-Colombus p 2480. 2480.
National Assurances n ..2825. 2820.
Nestlé n 1633. 1633.
Novartisn 1756.
Novartis p 1760. 1766.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .142. 139.
0Z Holding 700. 705.
Pargesa Holding p 1680. 1630.
Pharma Vision 2000 p ....730. 732.
Phonak Holding n 1043. 1046.
Pirelli ISté international! p 205. 205.
Pirelli ISté international) b 200. 202.
Porst Holding p 199. 200.
Publicitas Holding n 272. 267.5
Réassurance n 1516. 1523.
Rentenanstaltb 461. 460.
Riechmont (Cie fin.! 1985. 1999.
Rieter Holding n 428.5 429.
Roche Holding bj 12255. 12435.
Roche Holding p 17950. 18250.
Saurer n 730. 728.
SBS n 304. 307.5
Schindler Holding n 1638. 1620.
SGS Holding p 3465. 3430.
Sika Finanz p 345. 347.
SMH p 864. 863.
SMH n 202. 200.25
Stillhalter Vision p 660. 660.
Stratec Holding n 2035. 2015.
Sùdelektra Holding 1215. 1210.
Sulzer b 960. 972.
Sulzer n -, 965. 977.
Swissair n 1289. 1286.
Swisslog Holding n 500.
UBSp 1332. 1336.
UBS n 266.5 268.5
Usego Hofe r Curti n 125. 125.
Valora Holding n 319.5 317.
Vaudoise Assurance p . .2900. 2900.
Von Moos Holding n 16. 15.9
Von Roll Holding p 25.4
Vontobel Holding p 834. 830.
Winterthur n 965. 973.
WMH p 790. 770.
Zellweger-Luwa p 1025.
Zurich n 452.5 451.
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INDI CES.

précédent 14/03
Zurich, SMI 4608.5 4636.3
New-York, DJI 699434 6935.46
Zurich, SPI 2922.67 2933.86
Tokio, Nikkei 225 17900.5 17923.6
Paris, CAC 40 26311 2634.97
Frankfurt . DAX 3349.81 3359.29

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 14/03
Alcan Aluminium Ltd 54.6 54.1
Aluminium Co of America .112.
American Express Co 95.85 93.6 ¦

American Tel S Tel Co 52.5 53.
Atlantic Richfield Co 182.75 182.
Barrick Gold Corp 38.7 40.
Baxte r International 69.2 68.
The Boeing Co 155.25 152.
Canadian Pacific Ltd 37.35 36.
Caterpillar Inc 120. 117.5
Chevron Corp 97.5
Chrysler Corp 45.35 46.
Citicorp 175.75 171.5
The Coca Cola Co 88. 88.15
Digital Equipment Corp 44.1 44.25
Dow Chemical Co 121.5
E.l. Du Pont de Nemours .163.5 163.5
Echo Bay Mines ltd 10.6 10.5
FluorCo 94. 87.
Ford Motor Co 47.
General Electric Co 152.5 151.25
General Motors Corp 83.5 84.9
The Gillette Co 116.25 118.
Goodyear Co 77. 77.4
Halliburton Co 98. 99.5
Homestake Minning Co .. .23.3 23.5
IncoLtd 52.6 53.
Intel Corp 208. 209.
IBM Corp 210.75 210.5
Lilly (Eli) & Co 125.5 126.5
Litton Industies Inc 60.5 59.
Me Donald's Corp 65.2 64.5
MMM 132.5
Mobil Corp 186. 190.75
Occ. Petroleum Corp 35.5 37.
PepsiCo Inc 46.05 46.55
Pfizer Inc 136.25 136.
PG&E Corp 32.75 33.6
Philip Morris Inc 198.25 186.5
Phillips Petroleum Co 59. 58.5
Schlumberger Ltd 151.75 156.75
Sears , Roebuck S Co 81.8 81.
Texas Instruments 124. 124.
Unisys Corp 9.4 9.4
Warner-Lambert Co 127. 127.
WMX Technologies Inc ...45.9 48.
Woolworth Corp 33. 32.5
Xerox Corp 90. 89.1
Zenith Electronics Corp ...14.75

AFRIQUE DU SUD
précédent 14/03

Anglo American Corp 91.
Anglo American Gold . . .107.5 106.25
De Beers Centenary 53.
Drifontein Cons Ltd 15.35
Kloof Gold Mining Co 12. 11.7

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.95 12.4
The British Petroleum Co . .16.45 16.1
Impérial Chemical Ind 17.6 17.3
RTZ Corp 22.75

FRANCFORT
Allianz Holding 2860. 2910.
BASF 54.45
Bayer 61.75 63.
BMW 1110. 1070.
Commerzbank 39. 40.
Daimler-Benz 108.75 113.
Degussa 619. 610.
Deutsche Bank 78.2
DresdnerBank 47.4 47.5
Hoechst 59.55 60.85
Mannesmann 557. 554.
Schering 138. 141.
Siemens 72.85 74.7
VEBA 83.75 84.5
VW 797. 789.

AMSTERDAM
ABN AmroNVHolding ...101.75 102.
Aegon NV 103. 104.
AhoId NV 106.
AKZO-Nobel NV 208.75 210.5
Elsevier NV 23.7 24.
ING Groep NV 58.7 59.5
Philips Electronics 66.25 65.65
Royal Dutch Petrol 255.5 259.
UnileverNV 273.5 275.

PARIS
Alcatel Alsthom 155.25 156.5
Cie Fin. Paribas 101.5
Cie de Saint-Gobain 223.25
Elf Aquitaine 140. 143.5
Groupe Danone 228. 230.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .23.75 23.35
Fujitsu Ltd 14.25 13.95
Honda Motor Co Ltd 42.9 42.45
NEC Corp 16.65
Sony Corp 104. 105.25
Toshiba Corp 7.99 8.03

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.65 13/03
Swissca Bond INTL 105.05 13/03
Swissca Bond InvAUD 1099.85 13/03
Swissca Bond Inv CAD 1115.65 13/03
Swissca Bond Inv CHF 1059.84 13/03
Swissca Bond Inv PTAS 115416. 13/03
Swissca Bond Inv DEM 1075.69 13/03
Swissca Bond Inv FRF 5569.89 13/03
Swissca Bond Inv GBP 1115.67 13/03
Swissca Bond Inv ITL 1082600. 13/03
Swissca Bond Inv NLG 1062.04 13/03
Swissca Bond Inv USD 980.14 13/03
Swissca Bond Inv XEU 1161.85 13/03
Swissca Bond Inv JPY 112143. 13/03

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1158.97 13/03
Swissca MMFUND CAD 1265.89 13/03
Swissca MMFUND CHF 1285.75 13/03
Swissca MMFUND PTAS 152333. 13/03
Swissca MMFUND DEM 1399.45 13/03
Swissca MMFUND FRF 6595.45 13/03
Swissca MMFUND GBP 1483.26 13/03
Swissca MMFUND ITL 1543720. 13/03
Swissca MMFUND NLG 1390.11 13/03
Swissca MMFUND USD 1283.02 13/03
Swissca MMFUND XEU 1484.07 13/03
Swissca MMFUND JPY 107102. 13/03

ACTIONS
Swissca Switzerland 179.45 13/03
Swissca Europe 143.7 13/03
Swissca Small Caps 165.2 13/03
Swissca America 156.15 13/03
Swissca Asia 116. 13/03
Swissca France 140.4 13/03
Swissca Germany 185.9 13/03
Swissca Great-Britain 161.35 13/03

PORTFOLIO
VALCA 212. 13/03
Swissca Portfolio Equity 1670.77 13/03
Swissca Portfolio Growth 1473.79 13/03
Swissca Portfolio Balanced1377.89 13/03
Swissca Portfolio Yield 1298.86 13/03
Swissca Portfolio Income 1216.35 13/03

DIVERS
Swissca Gold 955.5 13/03
Swissca Emerging Market 129.89 07/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2600. 13/03
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....90. 100.
Napoléon FRF 20 — ..91. 101.
Eagle 1 oz 526. 538.
Krugerand 1 oz 511. 523.
Maple Leaf 1 oz 526. 539.
Souverain new (CHF) 117. 127.
Souverain oid (CHF) .119. 130.

OR-ARGENT
Achat Vente

OrUSD/Oz 351.5 354.5
OrCHF/Kg 16500. 16750.
Argent USD/Oz 5.19 5.34
Argent CHF/Kg 240. 255.
Platine USD/Oz 381.5 384.5
Platine CHF/Kg....17975. 18225.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16900
Achat Fr. 16530
Base Argent Fr. 240

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 85.9 88.4
Franc français FRF 25.2 26.5
Lire italienne ITL 0.084 0.092
Escudo portugais PTE 0.82 0.92
Peseta espagnole ESP 0.99 1.09
Schilling autrichien ATS 11.14 11.74
Florin néerlandais NLG 75.5 79.5
Franc belge BEF 4.1 4.35
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK 19.1 20.85
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.145 1.245
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4495 1.4865
Mark allemand DEM 85.25 86.95
Franc français FRF 25.25 25.75
Lire italienne ITL 0.0853 0.0875
Escudo portugais PTE 0.8435 0.869
Peseta espagnole ESP 0.9985 1.0285
Schilling autrichien ATS 12.1 12.35
Florin néerlandais NLG 75.75 77.3
Franc belge BEF 4.131 4.2145
Livre sterling GBP 2.315 2.3735
Couronne suédoise SEK 18.6 19.15
Dollar canadien CAD 1.062 1.089
Yen japonais JPY 1.1715 1.201
Ecu européen XEU 1.6555 1.6885
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Un avenir en tête, une formation en mains I

CPLN-EPC CIFOM - EPC
Centre professionnel du Littoral Centre intercommunal de formation
neuchâtelois des Montagnes neuchâteloises

Nous vous offrons la possibilité de préparer la

Maturité professionnelle H
commerciale H

tout en accomplissant un apprentissage d'employé(e)
de commerce. Ce titre sanctionne une qualification
professionnelle supérieure et donne accès aux Hautes Ecoles
Spécialisées (HES), dont L'ESCEA à Neuchâtel.

Démarches à suivre:

• trouver une place d'apprentissage
• s'inscrire en section maturité professionnelle

auprès de l'EPC concernée

Des renseignements et une documentation peuvent être
obtenus dans les secrétariats des écoles

CPLN-EPC, rue de la Maladière 73, 2007 Neuchâtel,
tél. 717 4070 Êj B
CIFOM-EPC, rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, A III
tél. 914 5165 Publicité intensive, Publicité par annonces



Monnaie
Les devises
de la semaine

L'espace d'une semaine, les
divers intervenants sur les
marchés des changes sem-
blent avoir pris en compte
que la banque centrale alle-
mande n 'abaissera plus ses
taux d'intérêts dans un
proche avenir, et que dans le
même temps la banque cen-
trale américaine, la FED,
pourrait bien ne pas relever
les siens lors du prochain
FOMC meeting du 25 mars
prochain.

De plus , la publication mer-
credi soir du «Beige Book»,
document qui passe en revue
les tendances de l'économie
américaine sur six semaines,
laisse à penser que les taux
d'intérêts de l'oncle Sam res-
teront stables. Aussi , n'est-il
pas trop étonnant que les
marchés des changes aient
fluctuer cette semaine au gré
de diverses déclarations ve-
nant de Bonn , Londres , Berne
ou d'ailleurs.

Le calme qui prédomine ac-
tuellement doit être vu
comme étant une phase de
consolidation des marchés
plutôt qu 'un changement ra-
dical de tendance, consolida-
tion qui profite provisoire-
ment au franc suisse.

Le dollar
La croissance économique

américaine ne présentant
pour l'instant aucun symp-
tôme inflationniste, il s'avère
donc peu probable que les
taux d'intérêts de l'oncle Sam
soient relevés prochainement.
C'est certainement pour cette
raison que le billet vert se
tasse quelque peu , reculant
dans un premier temps jus-
qu 'au 1,4470 fr. , pour re-
prendre hier matin , cotant
1,4670/80 fr.

La livre anglaise
Les récentes déclarations,

bien que démenties , du vice-
gouverneur de la Banque
d'Angleterre , Howard Davies,
estimant que la livre était sur-
évaluée face au mark, ont
pesé grandement sur la
courbe du sterling. C'est ainsi
que la livre tombait jusque
vers 2,3250 fr. en milieu de
semaine. La proximité des
prochaines élections géné-
rales ainsi que les incerti-
tudes s'y rapportant pour-
raient encore nuire au ster-
ling. Hier matin , la livre cotait
2 ,3350/70 fr.

Le mark allemand
L'embellie du franc se ré-

vèle particulièrement évi-
dente face au mark, la devise
allemande se repliant ju squ'à
85,60/65 fr. mercredi soir.
Sur un tel niveau , la devise al-
lemande semble bonne à
prendre. D'ailleurs, hier, elle
s'affichait à nouveau en pro-
gression à 85,90/95.

Le franc français
En France comme en Alle-

magne, divers experts écono-
miques tablent sur une crois-
sance de l'ordre de 2,5% pour
l'exercice courant contre seu-
lement 0,6% chez nous. Pour
l'instant , la devise française
ne paraît pas encore avoir ré-
agi favorablement à cette
bonne nouvelle, cotant en
cette fin de semaine 25,48/52
fr:

Le yen japonais
Selon le ministre japonais

des Finances, l'économie ne
se révèle pas aussi catastro-
phique qu 'on veut bien le
dire. Dès lors ne serait-il pas
étonnant que le yen redé-
marre après l'échéance de
l'année fiscale de l'archipel,
soit le 31 mars prochain.

Pour l'heure la devise nip-
pone s'affiche à 1,1840/60 fr.,
son potentiel de hausse à
moyen terme n'étant pas à né-
gliger.

Georges Jeanbourquin

Sulzer Léger recul
du bénéfice en 1996

Le bénéfice de Sulzer a re-
culé en 1996 à 82 millions de
francs , contre 92 millions en
1995. Le groupe a également
indi qué hier qu 'il voulait pro-
poser aux actionnaires la créa-
tion d'une action uni que par
transformation des bons de
partici pation en actions nomi-
natives. Le recul du bénéfice
est notamment imputable à la

querelle de brevets qui a op-
posé la filiale américaine de
Sulzermedica, Intermedics
Orthopedics (IOI), à Stryker
Corporation , a déclaré à l'ATS
Hans-Caspar Ryser, porte-pa-
role du groupe. Un tribunal de
Washington a condamné Sul-
zermedica à verser à son oppo-
sant des dommages-intérêts de
70 millions de dollars./ats

BAK Petite croissance
prévue cette année

La reprise devrait se faire
sentir cette année dans l'éco-
nomie suisse. L'institut Re-
cherches conjoncturelles Bâle
SA (BAK) prévoit pour 1997
une croissance économique de
1%. Le produit intérieur brut
(PIB) devrait augmenter de 2%
en 1998, a indi qué hier le
BAK lors d'une conférence de
presse à Bâle. La reprise ne

touchera pas tous les secteurs.
Une croissance de 4,9% est
prévue pour la chimie, de 4%
pour le secteur de la santé et
de 3% pour le secteur ban-
caire. Un recul de 6% devrait
par contre toucher le secteur
agricole. Dans le secteur de la
construction , la baisse devrait
être de 1,8%, a précisé le
BAK. /ats

Immobilier La
Suisse à Cannes

Sept régions suisses, dont le
Mittelland , recherchent des in-
vestisseurs dans le cadre du
Mi pim (Marché international
des professionnels de l'immo-
bilier) à Cannes. Le Mipim est
la plus importante foire de
l'immobilier en Europe. Près
de 7000 experts du monde de
la finance et de l'immobilier
sont attendus pour l'édition
1997. /afp

Etel SA Après une forte croissance en 1996,
l'entreprise de Môtiers pourrait entrer en bourse
Etel SA, à Môtiers, a réalisé
une croissance exception-
nelle en 1996: le chiffre
d'affaires a progressé de
65%! Mais pour financer
son développement futur,
l'entreprise a besoin de
nouvelles sources de finan-
cement. Un projet d'entrée
en bourse, sur le Nouveau
marché de la Bourse de Pa-
ris, est actuellement à
l'étude.

Une entreprise qui double
son chiffre d'affaires en deux
ans, c'est plutôt rare. A Mô-
tiers, Etel SA est de celles-là:
entre 1994 et 1996, les ventes

ont passé de 5,8 à 13,8 mil-
lions de francs , une perfor-
mance impressionnante. En
1996, la croissance a été de
65%, vient d'annoncer l'en-
treprise dans un communi-
qué.

Jusqu 'ici , l'entreprise -
qui a également agrandi ses
locaux -, a réussi à autofinan-
cer son développement.
«Mais la poursuite de la crois-
sance, nécessaire pour jouer
un rôle majeur aussi bien
dans le domaine industriel
que spatial , exigera de faire
appel à des fonds étrangers.»
Un projet d'entrée en bourse,
sur le Nouveau marché de la

Bourse de Paris , est à l'étude.
Pourquoi pas en Suisse?
«L'entreprise n'est pas encore
assez grande pour entrer à la
bourse suisse», explique le di-
recteur du marketing d'Etel
SA. «Divers projets sont à
l'étude pour les PME, mais il
n'y a encore rien de concret.
Paris est la seule bourse où
une société telle que la nôtre
pourrait être cotée.»

L'entrée en bourse aurait
l'avantage de laisser le mana-
gement libre de ses mouve-
ments, en tous les cas nette-
ment plus qu 'avec l'arrivée
d'un actionnaire étranger, ac-
tif ou non dans la branche: si

l'investisseur est purement fi-
nancier, il y a un risque de
laisser de côté le produit pour
ne s'intéresser qu 'aux profits ,
et si l'actionnaire est actif
dans le même secteur, le
risque est lié aux synergies
qui en découleraient.

Croissance
sur le marché suisse

Pour en arriver là , Etel a
donc enregistré une crois-
sance exceptionnelle. Les
deux divisions ont bien mar-
ché: la division industrielle,
qui représente environ 60%
du chiffre d'affaires de l'en-
treprise, a vu ses ventes dou-

bler, alors que la division spa-
tiale progressait d'environ
40%. Le marché suisse, qui
compte quelques clients très
performants, comme les en-
treprises Isméca ou Esec, a
contribué tout spécialement à
ces bons résultats. Le marché
du moteur linéaire et des en-
traînements s'est très bien
comporté. Dans le domaine
spatial , un contrat portant sur
la réalisation d'éléments d' un
bras robotique utilisé sur la
future station spatiale interna-
tionale est notamment à l'ori-
gine des bons résultats de
1996.

FRK

Neuchâtel Vent africain
au cours d'entrepreneurship
Douze futurs entrepre-
neurs (dont une seule
jeune femme!) ont reçu hier
leur diplôme à l'issue du
cours d'entrepreneurship
de l'Université de Neuchâ-
tel. Mais un vent africain a
soufflé sur la cérémonie,
puisque l'association
Cadres sans frontières
Afrique remettait, en paral-
lèle, ses propres certifi-
cats. A des futurs chefs
d'entreprise qui vont ren-
trer au pays pour créer des
emplois.

«Créer une entreprise en
Suisse tient de l'utopie et né-
cessite une bonne dose de
courage. Mais le faire en
Afrique , c'est presque aller
au casse-pipe !» Ironisant un
brin , Lucienne Serex , prési-
dente de la section suisse de
Cadres sans frontières
Afri que, a remis hier à sLx
lauréats les tout premiers di-
plômes d' une formation vi-
sant à favoriser la création
d'entreprises en Afri que. Et
ceci quelques minutes après
que douze autres futurs indé-
pendants eurent reçu , eux, le

Le lauréat Jean Graf.
photo Galley

di plôme du cours d'entrepre-
neurship de l'Université de
Neuchâtel.

Cette double cérémonie ne
tenait pas du hasard: les par-
ticipants au cours de Cadres
sans frontières Afrique ont
suivi , durant deux mois, le
cours d'entrepreneurship.
Dans les domaines du mana-
gement et de la gestion finan-
cière. Pour les branches spé-
cifiques à l'Afri que , comme
l'import-export , les douanes,
la géographie ou la fiscalité ,
ils ont bénéficié d'un réseau
de formateurs, venus par
exemple de Swisscontact ou
de la Cnuced , mais aussi de
professeurs africains recon-
nus.

La génération du retour
«Ces futurs chefs d'entre-

prise représentent la nouvelle
génération: celle du retour au
pays et de la reconstruction»,
explique Lucienne Serex. «La
création de leur entreprise va
signifier leur départ de
Suisse, l'envoi de containers,
de camions ou des tracteurs
qu 'ils auront achetés ici. C'est
une grosse opération. C'est
un défi aussi.»

Cette première volée, issue
de la diaspora africaine éta-
blie en Suisse, a d'ailleurs été
confrontée , durant cette pé-
riode de formation, à toutes
sortes de difficultés. Un par-
ticipant travaillait toute la
nuit à la poste de Genève, his-
toire de gagner sa vie, et ve-
nait suivre les cours durant la
journée. Un autre , originaire
d'Angola , a dû rentrer de
toute urgence au pays car son
hôtel , qu 'il comptait aména-
ger dans le cadre du cours ,
avait été saccagé. Un troi-
sième enfin , qui s'apprête à
créer sa société dans la ré-
gion de Bukavu , a laissé là-
bas sa femme et ses cinq en-
fants...

Président international de
Cadres sans frontières
Afri que - un organisme qui a
des sections dans plusieurs
pays d'Europe et en Afri que -
Boubakar Sabaly avait fait le
déplacement à Neuchâtel

La onzième volée du cours d'entrepreneurship de l'Université de Neuchâtel. Une
majorité des diplômés gagneront leur pari. photo Galley

pour féliciter cette première
volée. «En quatre ans d'exis-
tence, nous avons formé une
soixantaine d'entrepre-
neurs», explique-t-il.

Le high tech n'est pas tout
Pour le directeur du cours

d'entrepreneurship de l'Uni-
versité de Neuchâtel , François
Béguin , la remise des di-
plômes d'hier n 'était pas, et
de loin , une première: la dou-
zième volée démarrera en oc-
tobre. En onze ans , plus de
cent entreprises ont vu le jour,
en Suisse comme à l'étra nger.

«Toutes n'ont pas déve-
loppé, et de loin , des produits
à haute technologie. Le suc-
cès de McDonald's n'est pas
dû à la technologie de ses pro-
duits , mais à une maîtrise
particulièrement efficace des
processus de fahrication. Une
innovation n'est pas forcé-
ment un produit de pointe.
Par exemple, dans un pays où
l'agence de voyages officielle

bat de l'aile, créer une agence
de voyages performante est
déjà une innovation.»

Et François Béguin de lan-
cer un appel aux financiers
pour qu 'ils n'accordent pas
seulement des crédits aux en-
treprises qui font dans la
haute technologie.

Un club
au service des créateurs

Un di plômé de la volée s'est
mis tout particulièrement en

l'évidence: Jean Gra f, qui vient
"'de fonder à Genève une so-
ciété active dans l'énergie so-
laire au service des pays en
voie de développement , a reçu
le prix du cours (il n'y en avait
qu 'un seul cette année) pour
son projet qui est considéré
par le jury comme une «uto-
pie parfaitement réalisable».

André-Pierre Bouille , prési-
dent du jury, a profité de l'oc-
casion pour annoncer qu 'une
vingtaine de personnes du
canton de Neuchâtel , actives

dans divers secteurs de l'éco-
nomie, avaient mis sur pied
une sorte de club de réflexion
au service des futurs indépen-
dants. Gratuitement, ses
membres fournissent des pre-
miers conseils, juridi ques , fi-
nanciers ou autres, à des per-
sonnes qui hésiteraient à
créer leur entreprise et ne sa-
vent pas où s'adresser.

Françoise Kuenzi

Les diplômés
Cours d'entrepreneurship:

Cornélia et Phili ppe Bandi ,
Pascal Blum , Constantin Ca-
naris , Yvan Clisson , Patrice
Cuennet, Stéphane Falce,
Luis Manuel Fernandez, Jean
Graf (prix Philip Morris), Vin-
cent Jeannet, Adriano Lotta ,
Mustapha Obbad. Cadres
sans frontières Afrique: Dé-
siré Ouedraogo, Mukawa Ca-
lame-Rosset, Garcia Landu ,
Joao José Da Cruz , Juvénal
Balegamire, Albert Lupungu
N'Djate .



Histoires naturelles Le froid
est mort, vive le froid?
Direction le printemps.
Une fois encore, nous quit-
tons un temps, l'hiver qui,
à quelques loisirs près,
nous suggère tantôt un
«Grand Sommeil» tantôt
la mort, c'est selon. Aux
images tristounettes que
nous associons souvent à
l'hiver, au froid, l'histoire
naturelle en oppose
d'autres, qui parlent de
vitalité. Images qu 'on
cueille en altitude ou aux
plus hautes latitudes,
qu'on déniche au fond de
terriers silencieux, qu'on a
quêtes même aux pre-
miers temps de l'histoire
de la vie, dans une hypo-
thèse audacieuse. Ci-
après, propos divers.
Ultimes propos d'hiver...

Jean-Luc Renck*

Arbres nus , couleurs
éteintes , légions ailées amoin-
dries , quasi muettes... Chez
les anciens Grecs, le fait était
clair , l'hiver avait racines au
séjour des morts. Il survenait
quand Déméter, divinité liée à
la végétation , reprenait le deuil
à cause du voyage annuel de sa
fille Persé phone aux Enfers
(lire En marge). Les Grecs
n 'imag inaient  pas qu 'à
Perséphone, il aurait fallu un
double qui fasse les saisons
d'un second hémisphère. La
divinité captive nous revient ,
mais ne lui faudrait-il pas sous
peu regagner les profondeurs ,
aux Antipodes cette fois?

Les croisières hivernales
studieuses que les chercheurs

Sous le froid, la vie... photo Renck

effectuent en brise-g lace sur
les côtes antarcti ques ont été
rares à ce jour: une dizaine
depuis dix ans , dans le sillage
du Polarstern , un des quatre
bâtiments voués à ce type de
mission , qui s'était engagé sur
la mer de Weddell en 1986.
Avec les craintes de change-

ments  climati ques p lané-
taires , on veut en savoir plus
sur la dynami que des eaux
océanes aux deux pôles.
L'hiver plein sud

Pendant l'été austral , les
eaux antarcti ques conservent
une couverture de glace sur 4

millions de km 2 . Dès mars
survient ce qu 'un biologiste a
qualifié de «plus grand événe-
ment saisonnier de la planè-
te»: l'étendue de glace gagne
60 km2 à la minute! En plein
hiver , 20 mil l ions de km2
sont pris , deux fois les USA,
sur une épaisseur d'un mètre

— moins  épais que dans
l'Arctique, où il ne neige pas
assez (!) sur la banquise pour
former une isolation. L'exten-
sion des glaces au tour  de
l'Antarcti que induit un cou-
rant profond , froid , vers le
nord , d'eaux qui remontent à
proximité de l'équateur , tem-
pérant les zones trop icales
avant de regagner la région
polaire. On fait grand cas de
cette boucle actuellement.
La vie, pourtant...

Le froid s'installant au pôle
Sud aiderait donc d'une cer-
taine manière la vie loin au
nord — les Tropiques seraient
sinon plus chauds — , mais il
n 'exclut pas toute activité
vitale sous son règne direct.
Même au p lus profond de
l'hiver, dans et sous ce mètre
de mer gelée, de minuscules
végétaux et animaux se démè-
nent encore: algues unicellu-
Iaires dans les interstices, les
bulles , crustacés sur la face
inférieure de la «feuille» de
glace. En par t i cu l i e r , le
«krill» , ces bancs énormes ,
vitaux , d'une petite crevette,

l'espèce la plus abondante de
la Terre en biomasse. Le krill
y broute des al gues tout
l'hiver. Lui qu 'on pensait , il y
a peu encore , h ivernant  à
l 'état  de larves ensom-
meillées. Eh oui , l'agitation
hivernale de cet écosystème
était encore méconnue il y a
dix ans , de même qu 'il est
apparu tout récemment
qu 'une éponge des eaux
antarctiques, vivant à 120 m
de fond , joue des pièces de
son squelette comme de
fibres opti ques pour capter ,
même au p lus profond de
l 'h iver , chaque grain de
lumière et le livrer à un «jar-
din» d' algues symbioti ques
qu'elle abrite...

JLR
* biologiste

Lundi
Dieu et l'argent

Dégel à surprise
La vie née dans le froid?

Peut-être. La vie maîtresse
du froid? C' est selon , évi-
demment. Que de pouvoirs
fascinants , révélés par des
espèces animales aux prises
avec le froid: telle grenouille
se laissant congeler tout un
hiver , tel scorpion emprison-
né dans un bloc de glace le
temps d' une exp érience ,
repartant alertement après la
fonte de sa prison (les cham-
pions absolus? Lire En mar-
ge). L'hibernation chez les
mammifères n 'est pas moins
passionnante, mais chez nul
autant que chez le sik-sik ,
écureuil terrestre d'Alaska.
Entre août et octobre , bien
engraissés aux petits fruits ,
ces animaux , femelles en
tête, gagnent des terriers qui
n 'ont rien de douil let
(moyenne pour l 'hiver:  -
10°C , minima: -25°C...) . A
peine installé , l'animal voit
en deux jours ses rythmes
resp iratoires et cardiaques
se ralentir , sa temp érature
corporelle tomber à près de
zéro! Et ce n'est pas fini: fait
uni que chez les mammi-
fères, le sik-sik peut «conser-
ver» son organisme en deçà
du point de congélation de
l' eau pendant  p lus ieurs

semaines: -2 ,9°C! «La tem-
pérature corporelle la plus
basse atteinte naturellement
chez un mammifère ou un
oiseau» , commente Brian
Barnes , un biolog iste de
Fairbanks spécialiste de ce
rongeur. L' animal réussit
son tour de force par surfu-
sion , son plasma «nettoyé»
de toute impureté qui pour-
rait faire un noyau de cristal-
lisation. Durant l'hiver, com-
me les autres mammifères
qui hibernent , le sik-sik se
«réactive» p lusieurs fois ,
toutes les deux à trois
semaines. Pourquoi? Divers
besoins ont été évoqués ,
mais le p lus inattendu est
certainement celui que pos-
tule Barnes: le sik-sik sorti-
rait de sa torpeur pour... dor-
mir. Dormir d'une vraie sies-
te, avec des bienfaits physio-
log iques pas assurés sinon ,
avec le cerveau presque
réduit  à l 'état  de sorbet.
Mais il reste à démontrer
que le roup illon piqué par le
sik-sik qui sort de sa torpeur
est bien le motif à son réveil ,
et non un réflexe idoine
d'économie d'énerg ie , le
temps de remplir une néces-
site autre...

JLR

Recette originelle de soupe froide
La vie sous les g laces

polaires n'est pas sans évoquer
un tableau brossé récemment
pour une hypothèse nouvelle
sur l'origine de la vie terrestre,
sur ses premiers frémisse-
ments moléculaires dans la
«bonne  direct ion».  Les
ouvrages les plus superficiels
conservent une place de choix
aux expériences de Stanley L.
Miller , remontant à 1953. Ce
doctorant à l 'Université de
Chicago avait soumis une
semaine durant  à des
décharges électri ques (des
«éclairs») un mélange de gaz-
méthane, ammoniaque , hydro-
gène , supposé reproduire la
première atmosp hère ter-
restre. Miller avait retrouvé
dans un flacon d' eau — la

«mer primitive» — relié à cet
orage originel des bri ques de
la machinerie du vivant , acides
aminés notamment. Bingo!

Le débat s'est depuis bien
comp li qué , passons sur les
détails , retenons juste , entre
autres , qu 'on pense , pour
l'atmosphère terrienne initia-
le, à des mélanges très diffé-
rents , des mélanges qui res-
tent «stériles» lors d' exp é-
riences à la Miller. Certains
imaginent donc que les molé-
cules utiles , ou même des
organismes s imp les , sont
venus de l'espace pendant que
d'autres quêtent une ori gine
dans les abysses, à proximité
de sources sulfureuses
chaudes — la vie née aux
Enfers. Récemment , Miller

lui-même, associé à Jeffrey L.
Bada , du Scripps Institute of
Ocanography de San Diego , a
proposé un autre scénario.
Un gazpacho en-dessous

II y a 3,8 milliards d' an-
nées, au terme d'un bombar-
dement infernal  par les
«miettes» de la formation du
système solaire , la Terre fut
couverte d'eau en quasi totali-
té. Chaude dedans , notre pla-
nète voisinait avec un soleil
moins vif qu 'au jourd 'hu i .
Con t ra i r emen t  à une idée
généralement admise selon
laquel le  la Terre n 'aura i t
jamais gelé comp lètement ,
Mil ler  et Bada postulent
qu 'une banquise épaisse de
300 mètres aurait pu momen-

tanément enfermer la planète ,
avec en-dessous de l' eau
maintenue liquide par la cha-
leur interne de la Terre. Là,
les condit ions chimi ques
auraient été, avec la libération
de gaz inclus dans les roches,
comparables à celles que
Miller supposait pour l'atmo-
sphère , avec un environne-
ment protégé, frais , propre à
conserver intactes et accumu-
ler les molécules comp lexes
issues de synthèses. Jusqu 'à
ce qu 'un événement indéter-
miné — impact(s) de météore?
— rende ces molécules à la
lumière en provoquant la fon-
te de cette hypothétique «plus
grande banquise de l'histoire
du monde»...

JLR

L'hiver côté mythe grec
D' après un récit de bien

avant le temps où la méca-
nique céleste nous a été préci-
sément connue , les premiers
frémissements  de l 'hiver
remontaient à un jour lointain
où Déméter et Perséphone se
l iv ra ien t  à la cuei l le t te  de
plantes sauvages. La Terre atti-
ra Persé phone à l 'écart par
quelques beaux narcisses. Puis
elle s'ouvrit , permettant  à
Hadès , frère souterrain de
Zeus et dieu des Enfers, d' enle-
ver la jeune femme. Ni les
dieux ni les hommes n 'aidè-
rent Déméter , qui se coupa des
uns et des autres pour entrer
dans un deuil silencieux. La
vie végétale s'arrêta , la famine
s'installa chez les hommes et
les dieux se retrouvèrent privés
d' o ffrandes.  Un peu p lus
concerné , Zeus pria alors son
frère de rendre Persé p hone.

Mais ruse encore , Hadès fit
avaler à la captive un pépin de
grenade. Or, il était impossible
à quiconque ayant mangé quoi
que ce soit aux Enfers d'en res-
sortir. Zeus força Finalement
un compromis: chaque année ,
quatre mois durant ,
Persé phone retournerai t
auprès d'Hadès , et Déméter à
son deuil , quatre mois pendant
lesquels la terre , privée de sa
dynami que végétale , aurait le
visage de la mort...
Maîtres de l'extrême

Peut-on imaginer plus sur-
prenants défis aux éléments
que ceux des tardi grades ,
petits an imaux  suceurs
d'algues de moins d'un milli-
mètre, en forme de tatou , avec
deux petits yeux noirs et huit
pattes rétractables , griffues?
Les tardi grades ont un cer-

veau , mais pas de système cir-
culatoire ni resp iratoire. Ils
comptent  parmi les p lus
anciennes créatures de la pla-
nète. 300 esp èces sont
connues , les plus primitives
sont marines , les plus nom-
breuses terrestres — il y en a
sur nos vieux murs.

Ces an imaux  ont une
incroyable faculté à se lyophili-
ser, ce qui fait de tout tardigra-
de un Mathusalem potentiel.
Que l'eau manque (aridité esti-
vale ou gel durable), ces ani-
maux s'enkystent et se dessè-
chent presque complètement.
De cette manière , ils résiste-
ront non seulement à la séche-
resse , mais aussi à de très
basses températures (jusque
près du «zéro absolu» , -273°C,
pendant trois heures , expérien-
ce faite). Cet état de vie sus-
pendue , dit «cryptobiose» ,

peut traverser les siècles , et
pendant ce temps , prati que-
ment rien n 'affectera le tardi-
grade, que ce soit le froid , des
échauffements à +150°C , des
rad ia t ions  atomi ques , une
immers ion prolong ée dans
l'alcool ou le vide absolu. Puis ,
un beau jour , par la grâce d'un
peu d' eau revenue , en une
demi-heure , le tardi grade
reprend le cours de son exis-
tence...

JLR

9 Sources. On trouvera un récit
par Jane E. Stevens d'un séjour
sur le brise-glace «Nathaniel B.
Palmer» en mission hivernale
en Antarctique dans «The
Sciences» (Juillet/Août 1995,
«Martin's sensé of ice»). C'est
dans cette publication aussi
(Mai/Juin 1995, «Cold start»)
que l'on trouvera présentée
avec quelques détails l'hypo-
thèse de Miller et Bada.
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Football Canal+ et Servette:
le coup de foudre. Vraiment?
On ne sait trop lequel est
tombé dans les bras de
l'autre. Certes, c'est Ser-
vette qui, le premier, a fait
des avances. De son côté,
Canal+ n'a pas pu - pas su
- dire non. Entre les deux
parties, ce fut le coup de
foudre. Qu'on nous a dit. Le
14 janvier dernier, le maria-
ge était entériné. Clinique-
ment mort, le club genevois
retrouvait, vie grâce à la
manne céleste de la chaîne
cryptée française. Mais
une question demeure:
dans cette aventure, que
recherche réellement la
multinationale de l'audiovi-
suel, étant entendu que ses
investissements ne sont
jamais innocents..?

Gérard Stegmùller

Canal+. Un énorme empire
qui a vu le jour le 4 novembre
1984. Une chaîne de télévision
privée dont le chiffre d'affaires
s'élève à 2 ,12 milliards de
francs pour un bénéfice de
166,5 millions. La chaîne
emploie 1335 personnes dont
la moyenne d'âge est de 32
ans. Au total , Canal+ compte
quelque 7,7 millions d'abon-
nés (4,7 millions en France,
1,4 en Espagne, 177.000 en
Belgique , 110.000 en Afri que,
71.000 en Pologne et 7000 en
Suisse). En Allemagne, la chaî-
ne détient 37,5% du capital de
Première (1,2 million d'abon-
nés). Elle a des projets en Inde ,
Amérique du Sud , et...
presque partout! Canal+ est
également impliqué dans des
chaînes thématiques telles
Eurosport (33%) et TMC
(23,7%). En résumé, un gros,
un très gros morceau, solide
comme du roc.

En football , Canal+ est
actionnaire à raison de 40% du
Paris Saint-Gprmain et détient
le 99% du capital du Parc des
Princes. C'est en 1991 que la
chaîne de Pierre Lescure -
désigné manager français de
l'année 1996 - se lance dans
l'aventure footballisti que. A
l'époque , le PSG est plus que
mal en point. Grâce à Canal+ ,
il va rapidement se refaire une
santé, remportant notamment
la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe en mai der-
nier. En l'espace de 5 ans,

Canal+ a réussi son pari. En
fait, jusqu 'à présent, la chaîne
n'a guère - jamais? - connu
l'échec. Il est évident que ses
succès, en sport comme dans
les affaires , ne doivent rien au
hasard . Ses dirigeants savent
s'entourer de gens capables,
motivés, ingénieux, innova-
teurs. Le slogan publicitaire de
la chaîne n'est-il pas: «Pendant
qu 'on regarde Canal+ au
moins on n'est pas devant la
télé.»

Un outil de travail
performant

Depuis la mi-janvier, les acti-
vités de Servette sont séparées
en deux parties: l'Association
du Servette FC et la Société
d'exploitation du Servette FC
SA. Cette dernière a la respon-
sabilité du secteur pro . Son
capital social est de 8 millions
de francs. Canal+ y est majori-
taire à raison de 52%, les deux
autres partenaires étant à part
égale (24%) l'Association du
Servette FC et Paul-Annick
Weiller, actionnaire de Canal+
de 1985 à 1989 . La chaîne
cryptée possède également la
majorité au conseil d'adminis-
tration avec cinq membres sur
neuf (dont Pierre Lescure,
Michel Denisot, le président
délégué du PSG, et Christian
Hervé).

Administrateur du PSG ,
directeur financier de Canal+,
Christian Hervé est le nouveau
président de Servette, Patrick
Trotignon étant pour sa part le
directeur général du club gene-
vois. Christian Hervé, c'est
l'homme de confiance de
Michel Denisot. L'homme de
l'ombre, chargé de remettre de
l'ordre dans la maison grenat.
Il sait beaucoup de choses,
mais, en vrai professionnel de
la communication , ne se
mouille pas trop. Le «cuisiner»
est un exercice aussi difficile
3ue de faire avaler un morceau
e viande à un végétarien. On

a beau lui répéter qu'on n'arri-
ve pas à saisir les vraies rai-

Mario Cantaluppi à Christian Hervé (en médaillon): merci, président! photos Lafo rgue

sons du débarquement de
Canal+ , il persiste et signe.
Morceaux choisis: «Personne
n'a jamais gagné de l'argent
avec Servette? Vous savez, on
ne s'enrichit pas avec le foot-
ball, même pas avec le PSG.
On nous a demandé de sauver
Servette. Le club fait partie du
patrimoine genevois. Entre la
France et la Suisse, il y a une
culture commune. Si on réus-
sit dans notre opération servet-
tienne, compte tenu de l'expé-
rience acquise avec le PSG, ce
sera tout bénéfice pour notre
image de marque.»

Christian Hervé avoue que
cela représente un gros mor-
ceau. Pour mener à bien l'opé-
ration , il va faire la navette
entre Paris et Genève. Il s'en-
gage à être présent lors des
matches de son équi pe.
Concrètement, les dirigeants
de Canal+ se sont donné trois
ans pour faire de Servette un
club européen. Pour cela , ils
disposent d'une enveloppe de
huit millions de francs. Après,
on avisera. «Nous avons posé
deux conditions à notre arri-
vée, reprend Christian Hervé.
Tout d'abord , la rénovation des
Charmilles. C'est fait. Ensuite,
la construction d'un nouveau

stade. Nous avons absolument
besoin d'un outil de travail per-
formant.»

Il est intéressant de relever
que c'est la première fois que
Canal+ investit dans un club
étranger. Pourquoi la Suisse?
Il est clair que la chaîne veut
s'imp lanter en Romandie.
Actuellement, elle compte
environ 7000 abonnés. Elle en
vise 40.000 pour 650.000
foyers francop hones. On doute
sincèrement que Servette soit

la meilleure des cartes de visi-
te. «Là n'est pas le problème,
insiste Christian Hervé. De
toute façon , nous n'allons
jamais produire des images
des matches de Servette. C'est
le rôle de la SSR. Cela signifie
qu'en cas de participations en
Coupe d'Europe , les ren-
contres de Servette seront
retransmises par la SSR sur
ses propres canaux.»

C'est dit sans décodeur!
GST

A faire et à gagner
Certains ont avancé l'hy-

pothèse que si Canal+ s'est
engagé dans le Servette, il
faut voir derrière tout ça
des raisons fiscales. Mais
cet argument ne tient pas la
route. Par contre , des
échanges de joueurs entre
Servette et le PSG intervien-
dront. Et si Canal+ misait
sur la création d'un futur
championnat européen des
clubs? «Nous n'avons pas
une vision aussi longue ,
coupe net Christian Hervé.

Et puis , la décision de créer
une telle compétition ne
nous appartient pas. Vous
me parlez sans cesse d'in-
vestissements qui ne sont
jamais innocents. Nous , on
croit en ce qu 'on fait. On
fait ça avec plaisir. Il y a
quelque chose à faire dans
ce secteur d'activité.»

A faire et à gagner, c'est
sûr. Une bonne bouteille
qu 'on en reparlera dans
quelques mois.

GST

Jeunes musiciens Le JOA
prêt à affronter le public

Ainsi qu 'il le pratique
depuis quelques années, le
Jeune orchestre sympho-
nique de l'Arc jurassien, for-
mé d'étudiants des Conser-
vatoires de musique de Neu-
châtel , La Chaux-de-
Fonds/Le Locle et Bienne,
entame une petite tournée
régionale.

Au programme de sa nou-
velle confrontation avec le
public, des œuvres prépa-
rées sous la direction du
chef invité, le Hongrois
Zsolt Nagy, qui a travaillé
très intensivement durant
une semaine à La Chaux-de-
Fonds, avec ses élèves d'une
session , ceux-ci étant renfor-
cés par quelques éléments
forts empruntés à l' exté-
rieur.

p26 Le Jeune orchestre symphonique de l'Arc jurassien
en répétition. photo Leuenberger

Zoo de Bâle
Disparition prochaine
des ours blancs

Les ours blancs et cer-
tains grands fauves vont
bientôt disparaître du zoo de
Bâle. Le jardin zoologique
veut moderniser ses infra-
structures et doit ainsi se
séparer de certaines espèces
pour gagner du terrain , a
indi qué dernièrement la
direction du zoo lors d'une
conférence de presse.
Adaptation nécessaire

Les installations pour les
ours ont été construites
dans les années 20 et ne cor-
respondent plus aux exi-
gences actuelles. La direc-
tion a donc décidé de renon-
cer aux ours polaires. Grâce
à la suppression de leur fos-
se, il sera possible d'agra il-

dir les installations pour les
autres ours. Le zoo ne comp-
te actuellement plus que
deux ours blancs âgés.
Grands fauves visés

Les bâtiments abritant
les fauves ont été
construits il y a 41 ans et
doivent aussi être moderni-
sés et adaptés aux besoins
des animaux. L'objectif est
de laisser plus d' espace
aux animaux. Le zoo va
donc devoir renoncer à cer-
tains grands fauves, mais
la direction n'a pas encore
déterminé lesquels.

En 1996 le zoo de Bâle a
accueilli 996.500 visiteurs ,
soit 2% de plus que l'année
précédente / ats

Des archéologues ont
découvert dans l'émirat ara-
be de Ras al Khaimah ce
qu 'ils pensent être la plus
ancienne tombe mise au jour
dans la péninsule arabique.
La tombe circulaire d'un dia-
mètre de plus de 14 m date-
rait de 4300 ans et serait
donc contemporaine des
pyramides d'Egypte, a rap-
porté récemment la presse
de Doubaï.

Derek Kennet , archéo-
logue rattaché au musée
national de l'émirat, s'émer-
veille de la qualité de
conception de ce site funérai-
re. «Il serait diff icile pour
des maçons équip és des ins-
truments du XXe siècle de
reproduire les résultats que
j 'ai vus dans cette construc-
tion» , a-t-il déclaré. / reuter

Archéologie
Tombe
mise au jour

Humeur
L 'être
et le paraître

On s'accorde générale-
ment sur ce point: le sport,
c'est essentiellement dans la
tête que cela se passe. L 'en-
traînement le plus intensif,
les muscles les mieux taillés
ne sont p lus d'aucun secours
si la tête ne suit pas. Les
exemples sont légion, de tous
ceux qui n'ont p a s  su la gar-
der f roide, dép a s s e s  qu 'ils ont
été p a r  des eff luves de succès.
Et de sombrer dès lors dans
des plaisirs auxquels un spor-
tif bien dans sa tête ne songe-
rait même pas.

Trois cyclistes interdits de
pédaler en raison d'un sang
aux apparences douteuses,
un hockeyeur surpris en étal
d'ébriété, deux basketteurs
convaincus de s'être déf oncés
autrement que sous les
paniers: des histoires somme
toute banales du sport de tous
les jours. Et pourtant, il aura
subi de ces «révélations»
pour que de nombreux
«consommateurs» s'avouent
choqués. Diable: notre dope
quotidienne qui se dope, le
coup estrade.

Suppôt de Baccbus ou
consommateur invétéré de
cônes, qu'il laisse ses sens au
f ond d'une bouteille ou dans
une bouff ée de cannabis, un
sportif demeure avant tout un
être humain. Qui a ses
déf auts où toujours il revient

Si on les montre p a r e i l l e -
ment du doigt, c'est donc que
l„,.r t.tr,H,, _-^-> „„,,„. _.„' £,_*iCUl OWHI»aMTP t-CHA UUI JLUXL

le sport d'une p a r t i e  de leurs
libertés. Mais bon, les règles
sont connues et on ne va p a s
se lamenter sur le sort de
ceux qui se f ont pincer, d'au-
tant qu'il en reste beaucoup
d'autres que l'idée de tricher
d'une quelconque manière
n'eff leure même pas. Parmi
eux, un certain Steven Red-
grave, quadruple médaillé
d'or olympique qui a annoncé
l'autre jour qu'il serait du
voyage de Sydney où il tentera
la passe de cinq. Seul Britan-
nique à avoir décroché l 'or à
Atlanta, ce rameur personni-
f ie mieux que quiconque
l'image d'un «esprit sain
dans un corps sain», image
que tout sportif est censé
dégager.

Mais à l'évidence, en
pauvres êtres qu'ils sont, bon
nombre d'entre eux ne se
soucient pas trop de leur
paraître...

Jean-François Berdat
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ARR IVÉE!
L'annonce, reflet vivant du marché
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ROMAN - Janet Dailey
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Son visage exprimait le mécontente-
ment.
- Ça n'a guère avancé depuis tout à

l'heure . Nos esclaves deviennent pa-
resseux dès que mon père s'absente. Il
ne sera pas content!
- Ce sont vos esclaves? s'étonna

Eliza.
- A qui voulez-vous qu 'ils appartien-

nent?
- Je... Enfin , je ne pensais pas que les

Cherokees pratiquaient l'esclavage.
- Sans esclaves, comment ferions-

nous pour planter nos terres et pour
moissonner?
- L'esclavage est une prati que scan-

daleuse! Embauchez les Noirs , et
payez-leur un salaire comme aux autres
travailleurs. Ce sont des êtres humains
qu 'on ne peut pas acheter et vendre
comme du bétail...
- Les gens du Nord ne se rendent pas

compte! protesta Temple pour couper
court à toute discussion. On voit bien
que vous n 'êtes pas d'ici!

Eliza préféra arrêter là la discussion.
- Si ce sont vos esclaves, cela veut

dire que nous arrivons sur vos terres?
- Oui , en effet.
Eliza se tordit le cou pour essayer

d'apercevoir sa destination finale.
Plusieurs constructions en rondins
grossièrement taillés apparaissaient à
travers les feuillage des arbres. Deux
d'entre elles étaient de simples huttes.

Elle laissa échapper un murmure de
stupéfaction lorsque la voiture , tour-
nant le dos à ces constructions pré-
caires, s'engagea sur une butte en pente
douce, plantée d'imposants châtai-
gniers. Au somment s'élevait une vaste
demeure de briques à deux étages, avec
une véranda à colonnes blanches et une
galerie surmontée d'un toit. Des paons

se pavanaient sur une pelouse ornée de
massifs fleuris et traversée de sentiers
dallés qui rayonnaient autour de la fa-
çade.
- Où sommes-nous? demanda Eliza.
- Bienvenue à Gordon Glen , Miss

Hall , répliqua Temple avec une fierté
évidente.

Lorsque Eliza , sidérée, pénétra dans
la maison aux côtés de Temple, l'inté-
rieur lui apparut tout aussi majestueux.
Un grand vestibule, dominé par un es-
calier finement sculpté, occupait la par-
tie centrale du rez-de-chaussée. A
l'autre extrémité s'ouvrait une porte
baroque, identique à la porte d'entrée
avec son imposte en éventail.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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f j B Ê
L Destinations ,***«%„ Destinations

Directrice , #=!¦ Majorque , Prague , Stockholm , f. .1 Iles Canaries , France
voyages d'affaires *£.»-- Londres,Amsterdam, Grèce , (Alsace), Sicile, Londres,
spécialiste de la j  ̂

P- 
Venise. Paris V.w V Turin

*̂ * t tarification bl*L. Rfc.*Mi
Suzanne Rachel Julien
Rohrer Bachman, app. Jeanmaire, app.

Rien ne remplace l'expérience
de par des déplacements réguliers sur vos lieux de villégiature, nos agents de
voyages sont à même de vous conseiller objectivement et judicieusement, en
tenant compte de l'ensemble de vos souhaits, afin de vous garantir des vacances
inoubliables. »

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43

Particulier cherche à acheter au
bord du lac de Neuchâtel, pied
dans l'eau, de préférence rive ouest

- villa, chalet
- maison familiale
- ou terain à bâtir

Ecrire sous chiffre M 132-3668 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13;3668

A VENDRE à Courtelary
Grand-Rue 50

Petite maison
en bordure de la route canto-
nale, à 300 m de la gare.
Prix sur demande, renseigne-
ments au 941 53 53.

6-15153»

A vendre à Goumois-France

maison
S'adresser à Marcel Jobin
Case postale 213
2350 Saignelégier

14-797952

I A VENDRE à Saint-lmier
rue Fourchaux 26

appartement en PPE
de 6 pièces, 140 m2

comprenant 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée,
grand balcon, place de parc.
Accès facile, belle situation
tranquille.
Prix sur demande, renseigne-
ments au 941 53 53.

6-15UB6

. . A vendre

g : EjjBMg
û ¦EZHâl^H
Z A  Goumois, site touristique

comprenant 4 chambres à coucher,
UJ grand living avec cheminée, 2 salles

> 
d'eau, cuisine agencée avec bar,
garage.

< 
Parcelle de 425 m2. Vente sur plans,
finitions, aménagements et répara-
tion des pièces au gré de l'achateur.
Prix exceptionnel Fr. 365 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 3905

À LOUER AU LOCLE dans petit immeuble

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Refait à neuf, cuisine agencée, WC/douche,
hall d'entrée, 3 chambres.
Fr. 680.-, charges comprises.

| Tél. 032/913 77 77-76 11MM >

Parcelles viabilisées à vendre
dès Fr 46.-/m2 net

Renseignements et conditions :
Bureau communal Tél. 032/955 11 22

14-797983



Football Coupe de Suisse:
Neuchâtel Xamax à Genève
Le championnat de Ligue
nationale observe une
pause ce week-end. Et pour
cause puisque se déroule-
ront les seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse, avec
notamment Servette - Neu-
châtel Xamax et Monthey -
Serrières.

Enfin! Après 15 matches de
suspension , Jean-Pierre Cy-
prien est à nouveau compétitif.
Il est évident que le Français
sera aligné d'emblée demain
sur la pelouse des Charmilles,
d'autant que Gilbert Gress ne
sait pas s'il pourra disposer de
Rueda. «Il est incertain , com-
mente l'Alsacien. Je serai fixé
au dernier moment. Devant,
j 'ai quatre hommes pour trois
places. Je n'ai pas encore ar-
rêté mon choix.»

C'est sans Corminboeuf
(suspendu pour un match) que
Delay et les Neuchâtelois se dé-
placeront en terre lémanique.
A Genève, il s'agira de ne pas
répéter les mêmes erreurs que
dimanche dernier face à Lau-
sanne. Gilbert Gress: «Contre
les Vaudois, notre positionne-
ment sur le terrain n 'était pas
bon. Nous avons dû revoir nos
gammes. Concrètement, nous
avons répété des mouvements
qui paraissent banals.» A si-
gnaler que la TSR diffusera un
long résumé de la partie entre
Servettiens et Xamaxiens (45

minutes), demain sur le coup
de 17 h 15.

Serrières gonflé à bloc

Autre formation neuchâte-
loise encore engagée en Coupe
de Suisse: Serrières. Demain,
les hommes de Pascal Bassi
rallieront Monthey pour y af-
fronter une robuste formation
de première ligue, du genre...
du FC Serrières ! De Fiante et
Guillaume-Gentil, qui se sont
entraînés légèrement en cette
fin de semaine, devraient être
aptes à tenir leur place. «Je
m'attends à un match très dif-
ficile , commente l'entraîneur
serriérois. Monthey a des ar-
guments à faire valoir. Plu-
sieurs de ses éléments ont joué
en LN. De plus, c'est typique-
ment une équi pe de Coupe.
Tactiquement, il s'agira d'être
à notre affaire. C'est confiants
et déterminés que nous pren-
drons la route du Valais.»

A noter que les Neuchâtelois
effectueront le déplacement en
car, en compagnie des
membres de leur comité et
d'une forte cohorte de suppor-
ters. «Espérons que ce sera la
fête au retour, ajoute Bassi. Et
qui sait, si nous passons, on
pourrait très bien «tirer» Neu-
châtel Xamax en huitième de
finale. »

Ce qui ne manquerait pas de
piquant, en effet.

GST
Alain Béguin et Serrières: une belle carte à jouer au pays
du Fendant. photo Treuthardt

A l'affiche
Coupe de Suisse,
16es de finale

Aujourd'hui
14.30 Altstet. Zurich (le) - Kriens (B)

Arlesheim (2e) - Lausanne
16.00 Buochs (le) - Saint-Gall

Lyss (le) - Fribourg (le)
Rappers . (le) - Schaffhause (B)

17.00 Wil (B) - Zurich
17.30 Chénnis (le) - Etoile Car. (B)

Naters (le) - Yverdon (B)
20.00 Bâle - Young Boys

Demain
14.30 Bellinzone (le) - Winterth.(B)

Gossau (B) - Grasshopper
Lugano - Lucerne
Monthey (le) - Serrières (le)

15.00 Riehen (le) - Sion
Servette - Neuchâtel Xamax
Zoug (le) -Aarau

Première ligue, groupe 2
Demain
14.30 Colombier - Klus-Balsthal

Granges - Kiiniz
Miinsingen - Thoune
Wangen - Noiraigue

Classement
1. Thoune 15 11 2 2 25-12 35
2. Naters 14 8 4 2 32-11 28
3. Serrières 15 8 4 3 26-11 28
4. Bienne 13 7 5 1 24-15 26
5. Miinsingen 14 7 3 4 23-12 24
6. Colombier 13 5 5 3 21-17 20
7. Granges 14 5 5 4 21-17 20
8. Lvss 15 5 5 5 24-19 20
9. Chx-de-Fds 16 4 6 6 25-35 18

10. Wangen 15 2 7 6 21-26 13
11. Klus-Balsthal 13 2 5 6 14-28 11
12. Kiiniz 15 1 8 6 11-28 11
13. Noiraigue 13 1 5 7. 10-27 8
14. Bumpliz 78 15 0 4 11 11-30 4

Saison 1997/1998
L'impasse

La Commission des compé-
titions de la Ligue nationale,
réunie à Berne sous la prési-
dence de M. Renggli (Kriens),
n'est pas parvenue à un ac-
cord au suje t de la planifica-
tion de la saison 1997/1998.

Entre les grands clubs favo-
rables à un allégement du ca-
lendrier à l'automne et ceux
qui ne veulent pas de report
au printemps 1998 de
matches de la première phase
du championnat, les diver-
gences ne purent être apla-
nies. Face à ce bloquage, il a
été décidé d'établir deux ca-
lendriers différents qui seront
soumis à l'étude des membres
de la commission pour un ul-
time examen.

L'une des propositions pré-
voit 18 matches de champion-
nat entre le 5 juillet, date de la
reprise de la compétition, et la
fin de l'année. La seconde
maintient les 22 matches avant
l'arrêt hivernal.

Dans les deux cas, il faut te-
nir compte des impératifs' de
l'équi pe nationale. Si elle se
qualifie pour les barrages des
deuxièmes de groupe des élimi-
natoires de la Coupe du monde,
elle sera appelée à disputer six
rencontres officielles entre le
20 août et le 15 novembre. En-
fin , en cas de participation au
tour final , qui débutera le 10
ju in, Rolf Fringer exigera
d'avoir ses joueurs à disposition
le 25 mai au plus tard , /si

Première ligue Un air
de fête aux Chézards

Colombier entame le second
tour en accueillant Klus-Bal-
sthal demain après-midi. Cette
reprise se déroulera dans une
atmosphère de fête. La soupe
aux pois sera offerte aux spec-
tateurs et, 24 heures aupara-
vant, les membres actifs du
club auront multiplié les tours
du stade du Littoral pour un
«footathon» destiné à remplir la
caisse du club. Mais la fête ne
sera vraiment belle que si
l'équipe fanion récolte le maxi-
mum de points face à son hôte
soleurois.

Le néo-promu, qui lutte pour
son maintien en première ligue,
ne vient pas aux Chézards en
victime résignée. Les Neuchâte-
lois doivent s'attendre à une ba-
taille serrée, du genre qui , jus -
tement, ne leur convient pas

trop. Or, c'est probablement
privés de trois éléments de base
que les hommes de Robert Lu-
thi devront affronter Klus-Bal-
sthal. Souffrant d'une entorse à
un genou, Olivier Wiitlirich
risque fort, en effet , de re-
joindre François Hiltbrand et
Sandro Pirazzi à l'infirmerie.
L'entraîneur ne fait toutefois
pas un drame de cette situation.

Il estime son effectif suffi-
samment armé techniquement
et moralement pour répondre à
son attente.

Robert Luthi donne par
ailleurs des nouvelles rassu-
rantes de Sandro Pirazzi. «Son
état est moins grave qu'on le
craignait. J'espère qu 'il pourra
rej ouer dans un mois.» On ne
peut que s'en réjouir avec les
Colombins.

Adriano Ripamonti, l'entraî-
neur de Noiraigue devra vrai-
semblablement se passer de
plusieurs pions essentiels, de-
main à Wangen: «Zé Maria est
blessé (cheville), Hamel et Ste-
vic incertains» souligne le
Saint-Blaisois.

En terre soleuroise, Vallat et
consorts devront se méfier d'at-
taquants véloces et particulière-
ment adroits au moment du
dernier geste, dont Tannhaûser
l'un des meilleurs buteurs du
groupe. «Nous les prendrons en
marquage individuel , explique
Adriano Ripamonti. De ma-
nière générale, nous nous dé-
plaçons pour gagner et ainsi évi-
ter d'être plus distancés par
l'un de nos adversaires di-
rects.»

FPA/FAZ

Allemagne Le Bayern
cherche à quel saint se vouer
Les vedettes chèrement
payées du Bayern Munich et
leur président Franz Becken-
bauer cherchent - suite à
deux défaites consécutives
humiliantes et à la perte de
leur place de leader de la
Bundesliga - à quel saint se
vouer. Et ce saint n'est de
toute évidence pas leur en-
traîneur, l'Italien Giovanni
Trapattoni.

Après la déroute 2-5 di-
manche dernier contre Bayer
Leverkusen - alors que le
Bayern était invaincu depuis le
29 septembre 1997 - la défaite
0-2 mercredi dernier sur le ter-
rain de l'Arminia Bielefeld a ac-
cru le malaise au sein du club
recordman des titres de cham-
pion d'Allemagne, abonné aux
succès, qui l'amènent parfois à
un comportement hautain de
grand seigneur.

Le «Kaiser» Franz Becken-
bauer, parlant du haut de ses
titres de double champion du
monde - en tant que joueur et

entraîneur - n'avait pas mâché
ses mots le soir de la débandade
face à Leverkusen: «Je ne sais
quel sport a été joué ce soir par
le Bayern , mais certainement
pas du football. Nous avons car-
rément invité Leverkusen à
marquer des buts. Un engage-
ment conséquent , que l'on est
en droit d'attendre d'une
équipe qui veut le titre, a été to-
talement absent chez nos
joueurs.»

Mercredi , après la troisième
défaite de la saison en cham-
pionnat, le «Kaiser» a été en-
core plus explicite, persiflant
sur les consignes trop défen-
sives données par Trapattoni ,
sans jamais cependant le citer.
«L'attaquant Mario Basler n'est
pas un arrière droit.» «Peut-être
devrions-nous revoir nos objec -
tifs. J'ai peur même pour une
place en Coupe de l'UEFA.»

Il est vrai que les relations
entre «le Trap» , comme on le
surnomme en Allemagne, et
ses joueurs n'ont jamais été fa-
ciles, et cela d'autant moins

que sa maîtrise de la langue al-
lemande laisse à désirer: à la
mi-temps du match contre Le-
verkusen, avec trois buts de re-
tard , sa colère était telle qu 'il
n'a su parler qu'en italien , au
grand dam des joueurs, qui
n'ont rien compris.

Son choix tactique de faire
j ouer Lothar Matthaus en mi-
lieu de terrain au lieu de libéra,
son poste habituel , où il a titu-
larisé Thomas Helmer, a été
malheureux: les deux buts de
Bielefeld ont été marqués en
première mi-temps par Stefan
Kuntz , qui , à chaque fois, a
échappé à la surveillance ...
d'Helmer. En seconde période,
Matthaus est donc redevenu li-
béra...

«Nous avons manqué
d'agressivité» a déclaré Mat-
thaus. «Notre performance a été
une insulte à nos supporteurs , il
faut que nous, les joueurs , nous
ayons une franche explication
entre nous...» soulignait de son
côté l'international Christian
Ziege. /si

Tir à Tare
Neuchâtelois
aux Mondiaux

Les six archers suisses sé-
lectionnés pour les champ ion-
nats du monde 1997 s'envole-
ront lundi pour Istanbul.
Parmi eux, figurent le Neuchâ-
telois Dominique Giroud. /réd.

Andossi troisième
Récemment, le Neuchâte-

lois Michel Andossi a terminé
troisième en finale du
concours indoor de Genève.
En revanche, les Chaux-de-
Fonnières Christine Tissot et
Cathy Ducommun ainsi que
l'autre Neuchâtelois Maurice
Antoine, ont été éliminés en
quart de finale./réd.

Football
Le PSG
encore battu
France
Le Havre - Paris SG 10
Bastia - Montpellier 2-2
Marseille - Strasbourg 0-1
Nice - Nantes 1-2
Auxerre - Cannes 3-1
Lille - Nancy 2-0

Classement
1. AS Monaco 29 17 8 4 51-22 59
2. Paris SG 29 14 10 5 42-23 52
3. Strasbourg 29 16 2 11 41-37 50
4. Baslia 28 14 7 7 40-31 49
5. Nantes 29 12 12 5 50-27 48
(i. Bordeaux 28 12 10 fi 44-30 4(i
7. Auxerre 29 12 10 7 35-22 4fi
8. Metz 28 11 10 7 30-23 43
9. Guingamp 28 9 10 9 26-26 37

10. Lyon 28 9 10 9 3642 37
11. Marseille 29 9 10 10 31-31 37
12. Montpellier 29 7 13 9 26-29 34
13. Le Havre 29 8 10 11 26-32 34
14. Rennes 29 9 6 14 30-41 33
15. Lille 29 8 9 12 29-14 33
10. Cannes 29 7 11 11 17-28 32
17. Lens 28 8 6 14 29-42 30
18. Caen 27 5 10 12 23-33 25
19. Nancy 29 6 7 16 23-38 25
20. Nice 29 4 7 18 23-51 19

Partage
à Hambourg

Allemagne. 23e journée:
Duisbourg - Karlsruhe 2-2. St-
Pauli - Hambourg 2-2. /si

Athlétisme
Faillite évitée

Le Gouvernement suédois a
sauvé sa Fédération d' athlé-
tisme de la faillite en lui oc-
t royant 11,3 millions de cou-
ronnes (2 ,1 millions de
francs). La Fédération d'athlé-
tisme avait généré d'impor-
tantes dettes à la suite des
Mondiaux d'athlétisme orga-
nisés en 1995 à Goeteborg. Le
ministre suédois des Sports a
déclaré «qu'une faillite aurait
sérieusement endommagé
l'image de la Suède pour orga-
niser d'importantes compéti-
tions internationales». Stock-
holm est, l'une des cinq villes
pour l'organisation des JO de
2004. /si

Cyclisme
Petite leader

L'Italien Roberto Petito a
pris le commandement de Tir-
reno-Adriatico, à l'issue de la
deuxième étape, Venafro-Pes-
casseroli (131 km), remportée
par son compatriote Davide
Casarotto. Petito a dépossédé
du maillot de leader le Danois
Rolf Sorensen , qui a terminé
l'étape à près de trois minutes
du groupe de tête, /si

LNA
j Play-off, demi-finales (au

meilleur des cinq matches)
20.00 Lugano - Berne (direct sur S4)

Berne mène 2-1 dans la sé-
rie

LNB
Play-off, finale (au meilleur

des cinq matches)
17.00 Grasshopper - Herisau

Play-out, finale (au meilleur
des cinq matches)
20.00 Ajoie - Lucerne

Lucerne mène 2-1 dans la
série

Première ligue
TOUT final
18.30 Bulach - Unterseen
Classement: 1. Bulach et

Unterseen 1-2. 3. Viège 2-0.

Promotion en première
ligue

Ce soir
20.00 Court - Loèche

Sion - Neuchâtel YS

Classement
1. Loèche 5 4 0 1 29-12 8
2. Sion 5 4 0 1 27-22 8
3. Neuchâtel YS 5 2 0 3 20-20 4
4. Court 5 0 0 5 11-33 0
Loèche et Sion promus en pre-
mière ligue

Promotion-relégation 2e-3e
ligue

Groupe 1
Hier soir

COUVET -
PONTS-DE-MARTEL 5-15

Classement final
1. Delémont 4 4 0 0 28-18 8
2. Pts-de-Marlel 4 2 0 2 30-21 4
3. Couvet 3 0 0 3 ÏÂT\ Ô

Delémont est promu en
deuxième ligue. Les Ponts-de-
Martel sont barragistes.

Groupe 2
Jeudi son:

BÔSINGEN - FRANCHES-
MONT. Il 2-5 (1-2 0-2 1-1)

Patinoire de Guin: 154 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Egger et Brul-
hart.

Buts: 5e Aubrv 0-1. 16e Jean-
nottat (Guichard) 0-2. 20e Bat-
scher 1-2. 22e Guichard (Aubry)
1-3. 38e Faivet (Ogi) \A. 57e
Puerro (Grossrieder) 2-4. 58e Ni-
colet (Nappiot, Bertrand) 2-5.

Bôsingen: Raemy; Kaeser,
Schweizer; R. Aebischer, Forrer;
Bàtscher; Auderset; Stulz; Brôni-
sholz , Puerro, Thierstein; Gross-
rieder, K. Aebischer, Berthold;
Berger, Vonlanthen, Gygax; Ry-
ser.

Franches-Montagnes II: Dubail;
Boehlen , Houlmann , Bertrand ,
Schlichtia; Jeanbourcpuin, Nicolet;
Jeannottat. Guichard , Aubry; Ber-
berat , Boillat , Frésard; Nappiot.

BFA
Classement
l. Star Chx-Fds 3 2 1 0  8-6 5
2. Fr.-Montag. II3 2 0 1 ïï» 4
3. Bôsingen 4 0 1 3  7ÏÏ3 I

Dernier match
Samedi 15 mars. 20 h 30:
Franches-Montagnes II - Star
Chaux-de-Fonds

Hockey sur glace
A l'affiche



Patinage II saute, il saute,
Patrick Meier !
Triple toeloop, triple sal-
chow, triple flip, triple ritt-
berger, triple lutz et même
triple axel: Patrick Meier est
le premier patineur suisse à
maîtriser - en compétition -
toute la gamme des triples
sauts. Un répertoire impo-
sant, impressionnant. Et
pourtant, le jeune Zurichois,
qui fête aujourd'hui même
ses 21 ans, n'est encore ja-
mais parvenu à entrer en fi-
nale des championnats du
monde, comprenez dans les
24 premiers. Mais il espère
bien que cela changera, dès
demain à Lausanne.

Lausanne
Alexandre Lâchât

Les choses ont terriblement
évolué dans le monde du pati-
nage depuis la fin des années
quatre-vingts. Lors du Mondial

de Paris, en 1989, le Zurichois
Oliver Honer avait obtenu une
excellente huitième place, en
ne présentant ni triple lutz ni
triple axel. La suppression des
figures imposées, deux ans
plus tard , a permis aux
meilleurs patineurs du globe de
se concentrer bien davantage
sur l'apprentissage des sauts et
d'élargir leur répertoire tech-
nique.

Le triple axel, autrefois rare,
est devenu aujourd'hui mon-
naie courante. Le triple saut le
plus difficile de toute la gamme
(trois rotations et demie) a été
présenté à 18 reprises en 1992,
lors des compétitions mascu-
lines des Jeux d'Albertville, à
25 reprises en 1994, lors des
Jeux de Lillehammer, et à 34
reprises en 1996, lors du Mon-
dial d'Edmonton , au Canada.
Le record sera assurément
battu à I.ausanne. où s'ouvri-

ront demain les 87es cham-
pionnats du monde.

Classé 25e (et premier non-
qualifié) il y a douze mois dans
la capitale de l'Alberta, Patrick
Meier possède, lui aussi et
comme beaucoup d'autres do-
rénavant, le triple axel. Demain
à la patinoire de Malley, le pati-
neur de Winterthour incluera
celui-ci dans son programme,
de même que les cinq autres!
«Mon objectif est clair, an-
nonce l'élève de Christina Per-
sico: je veux aller aux Jeux de
Nagano, l'an prochain. Pour
cela, je dois commencer par
passer nettement le cap des
qualifications dimanche, au
terme desquelles les trente
meilleurs patineurs seront rete-
nus pour la phase principale de
ces Mondiaux. Ensuite, il me
faudra prendre place parmi les
24 premiers du programme
court de mercredi , car seuls
ceux-ci resteront en lice, aux
yeux de l'Union internationale,
pour une qualification olym-
pique. Pour le reste, c'est l'As-
sociation olympique suisse qui
établira ses propres critères de
sélection.»

La préparation de Patrick
Meier n'est pas allée sans
peine. Victime d'une déchirure
au pied droit en septembre der-
nier, le champion de Suisse a
dû observer une pause com-
plète de six semaines, ceci
juste après avoir achevé son
école de recrues. Insuffisam-
ment préparé, il devait se
contenter du 17e rang il y a
deux mois à Paris, lors des
championnats d'Europe.

«Mais, à présent , cela va
mieux, beaucoup mieux. A
Lausanne, je me présenterai au
mieux de ma forme.»
Son favori: Stojko

Il en aura grandement be-
soin, face aux gros calibres du
patinage masculin mondial que
sont Elvis Stojko, Alexei Urma-
nov et autres Todd Eldredge.
«D'après moi , c'est Stojko qui
va gagner, estime-t-il. Mais ,
personnellement, je préférerais
que ce soit Urmanov! Je
connais très bien Alexei, car
nous nous sommes déjà entraî-
nés ensemble, à Aoste et à
Jaca. C'est un type très calme,
très sympa et surtout très dis-
cret. Il ne fait pas du show à la
Candeloro, par exemple.»

Oui , certes. Mais le style?
«Vous n'aimez pas celui d'Ur-
manov? Vous dites qu 'il fait
ringard face à Stojko et Cande-
loro? Moi aussi , remarquez, je
préfère les musiques mo-
dernes. Mais observez bien:
Stojko, certes, est le meilleur
sauteur du circuit , mais son ex-
pression est nulle. Urmanov,
lui aussi , possède tous les
tri ples et est nettement supé-
rieur côté artistique.»

Stojko, Urmanov ou El-
dredge? «Vous pouvez ajouter
Kulik et Zagorodniuk à la liste
des prétendants au titre mon-
dial , conclut Meier. Avec ces
cinq noms, vous aurez ceux qui
dominent actuellement le pati-
nage masculin mondial et entre
lesquels le titre se jouera jeudi
soir!»

ALA
Le Zurichois Patrick Meier maîtrise tous les triples sauts.
Mais cela n'est pas encore suffisant. photo a-asl

D'une patinoire à l'autre
Comme tous les patineurs

helvétiques de haut niveau
qui exercent leur passion en
Suisse, Patrick Meier est
contraint de voyager d'une pa-
tinoire à l'autre. «Je m'en-
traîne une vingtaine d'heures
par sernaine, explique le Zuri-
chois. Parfois à Oerlikon, par-
fois à Winterthour, parfois à
Bulach, parfois à Effretikon.
Je dois jongler avec les heures
libres des surfaces de glace de
la région zurichoise.»

Contrairement à l'Alle-
magne ou la France, pour ne
citer que ces deux exemples-
là , notre pays ne dispose pas
encore d'un centre perma-
nent de patinage.

Dans ces conditions ,
l'avènement d'une Denise
Biellmann relève d'un inves-
tissement personnel tout à
fait extraordinaire conjugué
à un talent exceptionnel.

ALA

Course suisse,
demain à Yverdon, réunion 111

Prix Acacia d'Aubier
Nol à 6: 3125 mètres.
No 7 à 16: 3100 mètres.

Les partants
1. Venice Bcach (T. Fuchs)
2. Tamy des Pages (S. Meystre)
3. Triomphe de Brave (E. Schneider)
4. Ustab d irai (R. Muller)
5. Uriel Prior (P. Schneider)
6. Metroid M (M. Sutterlin)
7. Vite du Ringeat (D. Griller)
8. Teddy Sevigné (M. Bron)
9. Upper Set (B. Zurcher)
10. Atoll de Bretagne (J.-K Bastard)
11. Bugis (C. Turberg)
12. Vesubel (J.-L. Meylan)
13. Curricr ans Ives (Y. Pittet)
14. Chérie Parade (A. Bârtschi )
15. Vinoy (R. Perrin)
1R. Ange Milessois (J.-P. Zaugg)

Notre jeu:
10-6-14-9-13-7.

Combinaison gagnante : 6 - 3 - 5 - 2
- 3 - 1 - 1 3 .
Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: 8368,00 fr.
6 gagnants: 187,40 fr.
5 gagnants: 8,90 fr.

PMUR CHEVAL I Jockey Entraîneur J Perf. ^n

Dpmain 1 W'nQ-'t 69 C. Carot F. Nicolle 15/1 4p(96)0020 13 - Va incontestablement donner du fil à Notre jeuuemain — — - - - retordre à ses petits camarades. 13*à Auteuil, 2 Cinco-de-Copas 68 P. Julien E. Chevalier-du-Fau 13/1 70(96)6010 '*
Prix du Club 1" Lapon 

" 
68 D. Bressou 

" 
J. Bertrand 

~
3cj/ l 9p(96)6070 4-Très courageux , fait partie des bonnes 10*

du Galop bases du Quinte+. 
8

IhanHiran 4 Le-Million 68 C. Aubert J. Bertrand 4/1 40(96)3050 7
. ., , " 10 - Vient de faire une rentrée pleine de '

divisé, 5 Corps-et-Ame 67,5 A. Kondrat F. Doumen 18/1 10(95)1030 promesses et possède un gros potentiel. 9

1e course 
6 Mister-Tri-Tri 67 F. Benech M. Rolland 9/1 (96)103050 8 - A manifestement besoin de 2

»^^T i r» ¦ ¦ r> o r. ^ *.-,.. ,„,,„„ . compétition, mais on tente quand même. *Bases
3900 m 7 Swin-Jumor 67 P. Sourzac S. Duveau 15/1 90(96)6010 v H _ ,
,r , -.! _ , ,. . , .. ... Loup de poker15 h 10) 8 Tidéliosk 67 J. Beaurain B. Secly 10/1 00(96)6040 7 - La qualité ne lui fait pas défaut.

Cette mbriaue 9 Danestal 66,5 C. Pieux J. Ortet 8/1 10(0(96)30 9 - Est une bonne chance de la course,
vous est offerte coup de poker! - Au 2/4
par un dépositaire local 10 Rocotomanana 65,5 A. Madeleine J. Lesbordes 9/1 30(96)6020 13 - 10
du PMU- T̂  7S. 7. 1 - Pas forcément pour la victoire, mais .

11 Flanelle 65 J. Artu J. Artu 40/1 2050(96)a0 reste compétitif pour une place Au tierce

r êAtOCVUZttt 
12 

Darzy-D'Haguenet 64 J. Godet J. Lepage 50/1 30(96)6020 d nonneur- 
^2^- Y .

AantùttL 13 Floride 64 D. Vincent B. Mohamed 15/1 30(96)3050 2 -M faudrait absolument intégrer ce ........ .
*̂  M/vw"' nageur dans une combinaison. Il Le oros lot

14 Folduke 64 E. Diard M. ProD'homme 18/1 102030 faudrait... mgros igi
Rue du Bois-Noir 39 ' '
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Lyph-Magic 64 P. Chevalier M. Rolland 45/1 (96)703030 LES REMPLAÇANTS: 4
Tél. 032 / 926 93 35 ~~ —~ '. ~. „„ „„,„„, „,„ 17 - Peut surprendre grâce à un poids 9

16 Sanzio 63,5 T. Labatut J. Gallormi 25/1 00(96)a040 favorab |e 
H a H

17 Rêve-Magic 62 F. Smeulders G. Paris 30/1 506010 „ . . 7
Seule la liste " qu effectuant sa rentrée o
officielle du PMU 18 Peony-Spring 61,5 C. Devaux J. Gallorini 14/1 80(96)1030 saisonnière , il faut se méfier de ce _

fait foi : pensionnaire de Marcel Roland. *J

Mercredi 19 mars à 19h30, t . '̂ m j #
soirée d'initiation aux courses et aux paris. ** °̂  mt. \v V' !

Venez nombreux au ^ÊSr̂ ~ \
«RESTAURANT LA ROTONDE» à ST-IMIER. Jt̂ mm\\\\V< * Jet \

xW te. . fifos. ^̂  ' ''. - - ¦ • • \\\  x
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La Suisse est dans la course ! IF f̂f^̂ BB  ̂'\ W&Ê È̂ *r



Football
Le Brésil candidat

Le Brésil a officiellement
posé sa candidature à l'orga-
nisation de la Coupe du
monde 2006 de football , face
à l'Allemagne et l'Ang leterre ,
a annoncé le président de la
Fédération brésilienne de
football (CBF) , Ricardo
Teixeira. «Nous avons l'avan-
tage par rapport aux deux
autres pays candidats de ne
pas avoir accueilli la Coupe
du monde depuis 1950» a
plaidé Ricardo Teixeira,
gendre de Joao Havelange ,
président de la Fédération in-
ternationale (FIFA).

La Russie devrait égale-
ment déposer officiellement
sa candidature, mais le Brésil
s'est néanmoins déclaré per-
suadé d' avoir finalement gain
de cause.

«Nous avons un droit légi-
time, étant les seuls qua-
druples vainqueurs de la
compétition» (1958 , 1962 ,
1970 et 1994). /si

Limogeage
Vicentre IVffera , l'entraî-

neur de l'Espanyol Barcelone ,
a fait les frais de l'élimination
de son équipe en quart de fi-
nale de la Coupe d'Espagne
face à Las Palmas (2e divi-
sion). II a été limogé et rem-
placé par son assistant, Paco
Flores. En championnat, l'Es-
panyol accupe actuellement la
20e place.

Espagne. Derniers quarts
de finale de la Coupe,
matches retour : Rayo Valla-
cano - Betis Séville 1-2. Aller :
0-2. Betis qualifié. Celta Vigo

Racing Santander 1-0.
Aller : 2-1. Celta Vigo quali-
fié. Ordre des demi-finales
(26 mars - 2 avril) : Barce-
lone- Las Palmas et Betis Sé-
ville - Celta Vigo. /si

Hockey sur glace
Wohlwend
à Thurgovie

Christian Wohlwend (20
ans), l'attaquant international
des moins de 20 ans, sera
transféré à la fin de la saison
de Rapperswil à Thurgovie. Il
a signé un contrat d'une année
avec le pensionnaire de LNB.
/si

Fracture
pour Tsygurov

Le Russe Dimitri Tsygurov,
prêté par Ambri-Piotta à Lu-
cerne, a été victime d'une frac-
ture d'un bras dans les play-
out de LNB contre Ajoie. Il a
été opéré dans la nuit dans la
nuit de jeudi à vendredi. Pour
le quatrième match de sa-
medi , il sera remplacé par le
Suédois Tommy Samuelsson.
/si

Burkhalter retenu
Loïc Burkhalter a été retenu

au sein de l'équipe suisse des
moins de 17 ans qui disputera
trois matches face à la Répu-
bli que tchèque , entre le 26 et
le 29 mars prochains à Flims.
/réd.

Volleyball-
Val-de-Ruz fixé

Les hommes de Val-de-Ruz
sont désormais fixés. Di-
manche au Gymnase de
Bienne , ils affronteront Nyon
(9 h 30), Nidau (10 h 45), Ba-
den (14 h 15) et Galina Schaan
(15 h 30). Rappelons que sur
les cinq formations engagées
dans cette poule, trois seront
promues en LNB. /réd.

Baskteball Union Neuchâtel:
duo américain à Monthey
Que de remous a Union
Neuchâtel cette semaine!
Eric Traylor licencié pour
avoir été contrôlé positif,
tout comme Willie Sublett,
viré, hier, par Cossonay, le
club du président Polten en
proie à des soucis de liqui-
dités (voir ci-dessous), sans
oublier le départ précipité
la semaine dernière de Len
Stevens: le club de la Halle
omnisports a donc fait plus
parler de lui pour ses «pres-
tations» extra-sportives que
sportives.

Fabrice Zwahlen

Dans cette ambiance, pas fa-
cile pour les Unionistes de pré-
parer leur match crucial à
Monthey. Fort heureusement,
les Neuchâtelois aligneront
dans le Chablais un second
Américain aux côtés d'Eric
Morris. Son nom direz-vous?
Mystère et boule de gomme,
les dirigeants unionistes ayant
refusé hier soir de dévoiler son
identité. Seuls éléments
connus, la recrue unioniste
qui n'a jamais évolué en
Suisse, vient de Houston et a
rejoint ses nouveaux coéqui-
piers hier matin. «Nous lui
avons donné deux cassettes vi-
déo à visionner et les schémas
tactiques qu 'utilise l'équipe.
Un bon complément à l'unique
entraînement qu'il a suivi
hier» soulignait l'un des
membres du comité neuchâte-
lois, Nicolas Nyffêler. Vous en
savez autant que nous...
Au grand complet

Distancés de deux unités
par leurs antagonistes d'un

A l'image de David Perlotto face à Hervé Felli, les Unionistes parviendront-ils à imposer
leur jeu face aux Montheysans? photo Treuthardt

soir, les protégés d'Alain Per-
lotto se devront impérative-
ment de s'imposer sous peine
de terminer leur tour final der-
rière la formation de Michel
Roduit. En cas de victoire par
19 unités d'écart - rêvons un
peu - les Neuchâtelois bat-
traient les Montheysans au ni-
veau des confrontations di-
rectes , un avantage non négli-
geable en cas d'égalité de
points au soir du 29 mars.

Le sort d'Union Neuchâtel
dépendra en grande partie des
qualités de sa nouvelle recrue

américaine. Si les dirigeants
unionistes ont eu fin nez - «On
n'engagera pas n'importe qui ,
ni à n'importe quel prix» ont-
ils souvent répété la semaine
dernière -, les visiteurs d'un
soir auront toutes leurs
chances de s'imposer au Repo-
sieux, une salle de laquelle ils
étaient sortis vainqueurs le 11
janvier dernier (125-103).

Côté contingent , Alain Per-
lotto bénéficiera d'un effectif
au grand complet. De quoi
contrecarrer valablement l'im-
pressionnant cinq de base

montheysan (Berry, Bullock ,
Morard , Felli et Doche).
Le BBCC face à son destin

En LNB féminine, le BBCC
entame demain son tour de pro-
motion-relégation LNB/pre-
mière ligue, réunissant quatre
équipes (Arlesheim, Brunnen,
Swissair et La Chaux-de-
Fonds). «On devra certaine-
ment trimer pour s'en sortir,
précise d'emblée Stefan Rudy.
Lors de nos six prochains
matches, on a cependant droit à
un joker. A nous de ne pas de-

voir l'utiliser trop rapidement.»
Pour cette ultime phase du
championnat, Stefan Rudy
pourra compter sur les retours
à titre intérimaire de Nathalie
Ganguillet et de Rosanna Châ-
tellard . «Leurs présences de-
vraient nous permettre de nous
maintenir, espère le Neuchâte-
lois. Une relégation? Ce ne se-
rait pas une catastrophe. Il se-
rait simplement plus ardu de
trouver des sponsors prêts à in-
vestir dans le basketball fémi-
nin.»

Dimanche face à Brunnen, le
BBCC tentera de débuter victo-
rieusement son pensum. «At-
tention, clame Stefan Rudy,
Brunnen joue avec une Cana-
dienne et développe une dé-
fense hyper agressive.» En terre
schwytzoise, les Chaux-de-Fon-
nières se présenteront sans Ro-
sanna Châtellard ni Sabrina
Ducommun, toutes deux ab-
sentes pour raisons familiales.

FAZ
A l'affiche
Aujourd'hui
17.30 Cossonay - SAV Momo

Monthey - Union Neuchâtel
Versoix - FR Olympic

Classement
1. FR Olympic 7 5 2 2446-2152 23 (13)
2. Versoix 7 5 2 2422-2357 22 (12)
3. SAV Momo 7 4 3 2288-2286 16 (8)
4. Monthey 7 3 4 2156-2154 16 (10)
5. Union NE 7 3 4 2352-2356 14 (8)
6. Cossonay 7 1 6 2188-2326 9 (7)

Tour de maintien en première
ligue masculine, groupe 2
Aujourd'hui
18.30 Université NE - Reussbiihl

Promot ion-re légat ion
LNB/première ligue féminine
Demain
17.15 Brunnen - La Chaux-de-Fonds

Finances On joue
la transparence
«Nous avons des problèmes
de liquidités comme toutes
les entreprises ou groupes
sportifs de la région»: le
message délivré hier soir
par le comité unioniste, lors
d'une conférence de presse
de mise au point, s'est
voulu à la fois réaliste et
rassurant. L'an prochain,
Neuchâtel comptera donc
toujours une formation au
sein de l'élite nationale du
basketball.

«Nous avons décidé de
mettre sur pied une confé-
rence de presse pour mettre
fin aux différentes rumeurs
(réd.: pas toujours infondées)
que l'on entend dans la ré-
gion.» Pour faire taire ces
bruits , Michael Polten et son
comité se sont exprimés à
cœur ouvert pendant une
heure. Résultat des courses,
environ un cinquième des re-
cettes (sponsors , publicité)
tarde à entrer dans les caisses.
«De ce fait, nous avons envi-
ron un quart à un demi-mois
de retard dans nos paiements
de salaire» expliquait hier soir
le comité unioniste in corpore.
Ces problèmes de liquidités
résultent également, selon les
diri geants, d'une fréquenta-
tion inférieure aux prévisions
de la Halle omnisports les
soirs de matches. On se po-
sera simplement la question ,
si le canton de Neuchâtel , et
plus particulièrement le Litto-
ral , peuvent drainer à chaque
rencontre 1250 spectateurs...

Si actuellement les diri-
geants unionistes doivent tou-
jours composer, bon gré mal
gré, avec le poids d'une an-
cienne dette toujours pas ré-
glée, ils se veulent plutôt opti-
mistes sur le futur de leur

club: «A notre avis, gérer une
équipe de LNA à Neuchâtel est
viable», constataient-ils hier.
Et certaines voix de souligner
cependant : «Le budget de la
prochaine saison dépendra en
grande partie de la fin du pré-
sent championnat (réd.:
d'éventuelles participations au
play-off et à la finale de la
Coupe de Suisse rapporte-
raient plusieurs milliers de
francs aux Neuchâtelois au ni-
veau publicitaire et de droits
de télévision)».
Cossetini en renfort!

Les dirigeants unionistes
ont également fait part de plu-
sieurs futurs changements au
niveau du comité. C'est ainsi
que l'actuel président d'Uni-
versité Neuchâtel , Patrick Cos-
setini , rejoindra dès la saison
prochaine les cousins de l'Om-
nisports en tant que directeur
technique. Une arrivée qui ne
manquera certainement pas
d'étonner bien des observa-
teurs: «Ce qui me pousse à
changer de club? Mon envie
d'œuvrer pour le basketball
neuchâtelois au niveau de
l'élite. A moyen terme (trois
ans), j' espère redonner à
l'équipe première une colora-
tion plus neuchâteloise sans
pour cela mettre au panier nos
objectifs à court terme.» De
manière globale, Michael Pol-
ten et consorts vont se rappro-
cher des gens prêts à s'investir
pour leur club.

Autre arrivée au sein
d'Union Neuchâtel , celle de
Christine Truelle, nommée
«nounou» de la formation fa-
nion: son rôle consistera à
être le lien entre les joueurs et
le comité. Tout un pro-
gramme...

FAZ
* 10, R, A 4 8, 10, D, R
* è 6, 10, V, R, A

Cyclisme Jalabert
en démonstration

Laurent Jalabert a conforté
son maillot blanc de leader de
Paris - Nice, en remportant la
sixième étape Montélimar - Sis-
teron, longue de 180 km. Au
sprint , le coureur d'Once a réglé
Laurent Dufaux et les Espagnols
Santiago Blanco et Mikel Zarra-
beitia. Le quatuor a devancé de
1*18" un groupe fort de 14
autres hommes, dont le cham-
pion du monde Johan Museeuw
(6e), étonnant d'aisance même
dans le mont Ventoux.

En revanche, en dehors du
combatif Laurent Dufaux, on
n'y retrouvait aucun autre
Suisse. 20e, Mauro Gianetti
avait, certes, «retrouvé ses
jambes», mais le Tessinois finis-

sait à 8'18". Tony Rominger, qui
ne s'attendait pas à mieux («Je
n'ai pas ma place dans les 35
meilleurs» affirmait-il le matin),
a fini 43e à 10'57". Quant à Ar-
min Meier et Oskar Camenzind
(69et 70e), ils sont arrivés dans
«l'autobus», en compagnie de
Rolf Jârmann (83e) à 17*06".
Au classement général, le même
quatuor, dans le même ordre
s'est installé en tête. «Personne
n'inquiétera plus Jalabert, rap-
portait Dufaux. Mon souci est
maintenant d'obtenir la
deuxième place finale.»
Classements

64e Paris - Nice. Sixième étape
(Montélimar - Sisteron, 182 km): 1.

Jalabert (Fr/bonif. 10") 4 h 34'12"
(moy. 39,825 km/h). 2. Dufaux
(S/6") m. t. 3. Blanco (Esp/4") à
1". 4. Zarrabeitia (Esp) à 3". 5.
Sunderland (Aus) à 1*18". 6. Mu-
seeuw (Be). 7. Ekimov (Rus). 8.
Chanteur (Fr) . 9. Moreau (Fr) . 10.
Rous (Fr) tous m.t. Puis les Suisses:
20. Gianetti à 8'18". 43. Rominger
à 10'57". 69. Meier à 17'06". 70.
Camenzind. 83. Jârmann tous m.t.

Général: 1. Jalabert (Fr)
22 h41'10" (moy. 39,085 km/h). 2.
Dufaux (S) à 46". 3. Blanco (Esp) à
l'03". 4. Zarrabeitia (Esp) à l'31".
5. Chanteur (Fr) à l '58". 6. Rous
(Fr) à 2'14". 7. Moreau (Fr) à 2'21".
8. Heulot (Fr) à 2'24". 9. Ekimov
(Rus) à 2'26". 10. Salmon (Fr) à
3'28". Puis les Suisses: 26. Romin-
ger à 12'18". 42. Gianetti à 13'10".
64. Jârmann à 18'34" . 111. Meier à
35'08". 112. Camenzind m.t. /si

Gianetti Le «coup
de pédale» revient

Mauro Gianetti, tout vice-
champion du monde qu 'il est,
n'est pas blasé. Un petit compli-
ment, et le voilà toujours tout
rougissant. «Merci», répond ce
Tessinois bien élevé et timide
aux experts cyclistes, tels Lu-
cien Van Impe (vainqueur du
Tour de France 1976), Tony Ro-
minger ou Christian Rumeau
(ex-directeur sportif de Scan
Kelly, installé à Annemasse),
présents sur Paris - Nice, qui lui
disent avoir remarqué son «joli
coup de pédale». En jargon cy-
cliste, cela dit beaucoup de la
classe d'un cycliste, si ce n'est
de sa forme.

I.a grande forme, l'ancien
vainqueur de Liège - Bastogne -
Liège, de l'Amstel Gold Race et

de la Japan Cup ne l'a pro-
grammée que pour avril, mo-
ment des rendez-vous des clas-
siques du Nord . «Ainsi, il est
dur, parfois, de voir partir les
coureurs à gauche et à droite
sans pouvoir réagir.» Après
avoir passé dans les profon-
deurs du classement en Au-
vergne, Gianetti a refait surface
(20e) dans 1'étap.e du mont Ven-
toux. «Ce n'était donc qu'un
jour sans.»

Il poursuit son programme
d'entraînement élaboré, très
élaboré même, par Giosué Ze-
noni. «J'ai passé par dix se-
maines de travail de force en
salle de gym. Il s'agissait, en-
suite, de transporter cette force
sur le vélo. Je viens aussi de

passer quatre semaines à tra-
vailler sur mon rythme car-
diaque. Etape suivante: entraî-
nement d'intensité. Enfin , les
courses, dont Paris - Nice, me
servent à trouver, puis affiner la
condition.»

Professionnel depuis 1986,
Mauro Gianetti a vu évoluer le
cyclisme. «Quand j 'ai com-
mencé, je n'avais qu'un seul
critère d'entraînement: m'amu-
ser. J'accumulais les heures,
tant que j 'en avais l'envie et le
plaisir. Aujourd'hui , je m'en-
traîne en regardant ma montre
(réd.: un vrai ordinateur de
bord). Et parfois, un coup d'œil
m'ordonne de forcer mon tem-
pérament ou, au contraire, de
dominer ma joie.» /si



Voyager c'est...
r-isabursai

51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard)

Tél. 032/913 94 24
132-600

Immatriculation à
l'Ecole d'ingénieurs Bienne,

Début des études: automne 1997 (27 octobre 1997)
Divisions: Mécanique technique Architecture

Etectrotechnique Microtechnique
Technique automobile Informatique

Conditions d'admission ordinaires:
r̂ yj^l Maturité professionnelle technique (MPT) ou maturité gymnasiale
—«^— complétée, par une année de stage pratique dans l'industrie
wjjh^. (div. Informatique: conditions spéciales).
VN*JJ Immatriculation jusqu'au 31 mars 1997 au plus tard!

Examens d'admission (au niveau MPT) pour les candidats(es) ne
a*aaammmmm*m*mM remplissant pas les conditions d'admission ordinaires:

20 et 21 mai 1997 (seulement pour les divisions disposant encore de
places d'étude libres). Délai d'inscription: 31 mars 19971 *

Ecole de techniciens, Bienne
Construction, technique d'usinage et d'exploitation
Durée des études: 2 ans

Délai d'inscription: 31 mars 1997 au plus tard
Date d'examen: jeudi 22 mai 1997
Début du semestre: lundi 27 octobre 1997

Informations et formulaires d'inscription:
Ecole d'ingénieurs, Bienne, secrétariat,
rue de la Source 21, 2501 Bienne (Tél. 032 / 321 6111 )

PUSC
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• Toutes les meill eures marques ...-,

la garantie jus qu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

SABA T 7066 SH
Ecran plot FSQ 70 cm. 100 programmes/Module de
réception hyperbondê ol/Secom

i. 
Télétexte avec mémo-

K̂kmmmmmaa\ WmW

JVC HR-J 238 EG
Magnétoscope avec VPS. Mémorisation automatique des
programmes. Menu en plusieurs langues. Mode NTSC
possible. Télécommande infrarouge. Pré-programmation

GRURDIG ST 70-255/8 IDTV

Ecran plot 70 cm. Technique 100 Hz, sans scintillement.
100 programmes / Module de réception hyperbande /
Pal/Secam L Télétexte de pointe avec mémorisation des

SANYO SYSTEM F-450
Minkhaihe stéréo avec Dolby Prologic et 5 haut-parieurs.
Amplificateur avec 2 x 40 W / Amplificateur des basses /
Equalizer. Radio numérique avec mémorisation des pro-

¦et 

horloge,
leur de
iirtoreverse/

oble. Télé-
3 pour
les fonctions.

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust.
bd des Eplalures 44 032 92612 22 (PC)
Porrentruy, à l'ex-lnnovalion 032 4668022 (PC)
Blenns, Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 3441602 (PC)
Bienne, chez ex-Jelmoli 032 32316 26 (PC)
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 032 725 5152
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 72426 74 (PC)
Nouveau:
Marin, Fleur-de-Lyss 26. Marin-Centre 032 7569242 (PC)
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d appareils de toutes marques 0800559111
Service de commande pat téléphone 1555666 |
H0T-LINE pour ordinateurs et lax S
(Fr. 2.13/minute) 157 5030 è

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,
reprise de votre
ancienne literie S
aux meilleures j?

conditions. "
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89

132-2365

novopîïc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
La distribution matinale de L'Impartial est effectuée par
les PTT. Cette distribution est très appréciée.
Toutefois, un problème peut surgir, notamment en raison de
portes fermées. L'Office posta l principal de votre ville est à
votre disposition pour le résoudre dans la mesure de ses pos-
sibilités: contact avec la gérance pour l'installation de boîtes
aux lettres extérieures ou d'une minuterie, etc.
Il n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine
de téléphoner au numéro

w 41 v I pour La Chaux-de-Fonds
ou

931 1/ 64 pour Le Locle

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

4 m Nouveauté

Cycle de formation
English 2000

Niveau 1
Les savoir-faire clés en

anglais pour réussir
professionnellement

Modules :
• telephoning
• writing business letters
• meetings and discussions
• giving présentations
• negotiating

Séance d'information :
21 mars 1997à19h00
Ecole-club de Neuchâtel

I
HTfîlFTÏTaiTnES¦£*¦¦
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I Renseignements/inscriptions

I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds
I Tél. 032 / 913 11 11

I *iPPrt2l4£ifU:i Par exemPle dans
I Ldo L̂ WûU  ̂

nos cours Prépara-
Q ŷ ̂ "àf J Cii4 toires à un diplôme.
î^a^Dfj -feÉ ;i Vous recevrez de
JrjraiË|2« :/ '-§ Plus amP,es infor-

^
HHF̂ S\. ;

 ̂
mations sur nos

r|s&.~?> )W cours de lan9ues a
g/V^ J M l'étranger au

%̂ L5̂ / 

021
-312 

47 45.

m T̂—= cUftocaffiœ o
BHHS&g,. ^̂  ̂ ÏLANGUtl DANI LE MONDE CNTIEH

249-274647/4x4

& 
» •

e
* Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle-Tél. 032/93 1 14 42

^PUBLICITAS

à\\mmmmm\\m\\\m\\\m\\\\ L̂W

¦MERINGUES
/ i V/VSn/VCrDÏLAlÂA/GUF |

ALLEMAND
ANGLAIS - ITALIEN

W ESPAGNOL-
W FRANÇAIS - RUSSE

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs
Séjours à l'étranger 28-76870 p

JÊf Neuchâtel MLf La Chaux-de-Fonds
àWRue du Trésor 9 ^L Wf l  de l'Hôtel-de-VUle 6

**W7è\.032/7240777 âaWTél .032/968 72 68

"T7™
Jouez avec nous!

10 abonnements pour tout le festival et 40 invitations
pour les soirées d'ouverture sont à gagner à l'occa-
sion du

Festival des films du Sud
du 18 au 26 mars

• Question: quelle est la nationalité du film qui a
remporté le grand prix du Festival de
films de Fribourg 1997?
(Voir l'édition du vendredi 14 mars.)

Communiquez la réponse à la «Ligne directe»
157 1240 - sélection 7505 (86 centimes la minute).
Les plus rapides seront les mieux servis. Profitez!

SONVILIER - Salle communale
Samedi 15 mars, 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

en faveur de la course 3to
des personnes âgées

GARAGE MÉRIJA
Saint-lmier — Tél. 032/941 16 13

AGENCE FORD

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Location

Robes de mariées |
Smokings s

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

\F*Y DEBAVAROISrJ
IJL-frblZSi MANDARINE. ANANAS, m

Qrpiàz0**̂  132-797784 1- ,. ..

FTT3 ¦ WÊf

:¦:*: W ^ 
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Musée d'His toire et W/fiMédaillier Bgj
Dimanche 16 mars à 10 h 30 Ĥ 4
Visite commentée de l'exposition ft»

FSG Ancienne 1846-1996 BR
150 ans de gymnastique K
à La Chaux-de-Fonds

EuEntrée libre 
^̂

Parc des Musées, 
f̂*̂ Ê

La Chaux-de- Fonds^d| Bfl
_ ^i%mmm\w\\Jm**\*****m*\***********\

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

Solution page 24

A Aorte
Armature
Arpète
Avare
Avis

B Banal
Bâton

C Cogito
Cognac
Comète
Cornac

E Effet
Entier
Etat

F Fard
Faune

Frère
G Gamin

Geai
Germe
Guède

H Haret
Huile

J Jeune
L Laid

Lampiste
Lutteur

M Méteil
Moment
Mosan

N Navet
Noème

Nuit
O Océan

Otomi
P Pagne

Passer
Peine
Piste
Plier
Poids
Pompe
Précis
Puits

R Racine
Radius
Ramer
Reine

Ricain
Rictus
Rimaye
Rioja

S Salve
Sénile
Sûreté

T Tangent
Tente
Titane
Toison

U Utile
V Valet

Vélani
Venin
Verbe

roc-pa 473

/ 

Le mot mystère



Escapade L'étang de la Gruère, un
coin de nature jurassienne à l'état pur
Situé à mi-chemin entre
Saignelégier et Tramelan,
l'étang de la Gruère se
dissimule au milieu des
sapins, gardiens altiers
qui se mirent dans ses
eaux tranquilles. Pas
moyen de le manquer tou-
tefois, grâce à une signali-
sation qui arrête l'auto-
mobiliste sur les places
de parc toutes proches.
De là, quelques minutes
suffisent à rallier un site
naturel empreint d'une
sérénité séculaire.

Princi pal attrait d' une réser-
ve naturelle s'étendant sur 120
ha , l'étang de la Gruère (il fait
8 ha) draine les promeneurs en
toute saison; selon l'humeur du
ciel , ils sont entre 50.000 et
100.000 par an à fouler son
pourtour marécageux. C est
que l' endroit se prête idéale-
ment à la balade fami l ia le ,
puisqu 'il ne présente aucun
relief infranchissable: les pous-
settes elles-mêmes se sentent à
l' aise sur les sentiers recou-
verts de copeaux et les petits
ponts de bois. Pour qu 'il n 'ait
rien à envier à ces quatre-roues
bien imperméables , le piéton
se munira ces jours-ci de
solides chaussures; fortement
imbibé d'eau , le terrain garde
en outre quelques traces du gel
hivernal , comme certaines por-
tions du lac encore prises dans
la glace.

L'aménagement de l'étang
ne date pas d'hier , puisqu 'il fut
créé artificiellement au XVIIe
siècle pour servi r de réservoir
destiné à l' alimentation d' un
moulin; il joua ensuite le même

Des sentiers accessibles à tous permettent de par-
courir le pourtour de l'étang. photo Bosshard

rôle pour la scierie aujourd'hui
approvisionnée en électricité. A
l' ori gine , l' eau stagnait dans
p lusieurs vallées maréca-
geuses; l'étang est maintenant
entouré d' une zone de haut
marais et de zones tampons fai-
sant le lien avec les pâturages
et la forêt. La naissance de la

tourbière remonte encore plus
loin , à des milliers d' années, et
elle ne doit rien à l'intervention
humaine.
Gravé dans la tourbe

Aux charmes de la promena-
de, le site associe donc les plai-
sirs de la découverte d ' un

milieu naturel très particulier.
Il apparaît  vite que la forêt
enserrant l'étang est dépourvue
de feuillus; au ras du sol , la
végétation peut en revanche fai-
re l' objet d' une p lus longue
observation. Ainsi , le pin à cro-
chet pose le pied sur un tapis
d' airelles bleues (attention à la
surconsommation pouvant pro-
voquer des verti ges!) et de
sphaignes, une mousse très
absorbante dont la décomposi-
tion contribue à former la tour-
be. S'élevant au-dessus de
nappes d'eau plus profondes ,
l'épicéa domine un peup le de
myrt i l les , de sp hai gnes et
d'autres mousses. En s'y attar-
dant , on peut humer une légère
odeur de putréfaction lorsque
la couverture végétale est très
humide.

Aujourd'hui symboles de la
forêt jurassienne , les conifères
n 'ont cependant pas toujours
régné en maî t re  sur les
Franches-Montagnes: 7000 ans
avant J.-C, noisetiers , chênes,
tilleuls et ormes avaient la pré-
séance. C'est ce que trahit la
tourbe , grande conservatrice
devant l'Éternel: on y retrouve
les différents éléments végé-
taux partiellement décomposés
- pollen , feuilles , branches ,
troncs - qui se sont succédé
dans la région.
Patience ou panneaux

L'eau stagnante du sous-
bois a des couleurs de rouille ,
alors que le fond tourbeux
donne un ai r  bien p lus
sombre à l'étang. Colverts et
foulques rident la surface des
eaux , les brochets écument
les profondeurs à la recherche

de petits poissons. La réserve
accueille également plusieurs
espèces de batraciens , telles
que crapauds communs , tri-
tons palmés et t r i tons
al pestres. La grenouille verte
élit domicile dans l' eau à lon-
gueur d'année et donne de la
voix de mai à la fin de l'été.
En revanche , sa rousse
consœur suit un cycle migra-
toire et passe des rives aux
prairies , puis des sous-bois
aux dessous de pierres et à
l'étang, selon les saisons.

Il faut posséder une patien-
ce d' ornithologue pour avoir
une chance de débusquer tou-
te cette vie qui se dérobe à
l' œil du promeneur. Ou choi-
sir de se rendre à Gruère hors
des grandes mi grat ions
humaines. A défaut , et com-
me la plupart des marcheurs ,
on peut tirer grand profit des
nombreux panneaux didac-
ti ques disposés tout au long
du parcours discrètement bali-
sé.

Dominique Bosshard

Tout sur la tourbière
Quiconque désire de plus

amp les informat ions  sur
l 'étang de la Gruère peut
s'adresser à l'Office cantonal
jurassien de la protection de
la nature , qui finance en par-
tie l' ent re t ien  du site.
L' amoureux des tourbières
trouvera p lus amp lement
son bonheur en se rendant
au centre d'étude, d'informa-
tion et de protections des
tourb ières  i n s t a l l é  dans
l' anc ienne  école des
Cerlatez. On y propose des
expos permanentes et tempo-
raires , un montage audiovi-
suel et des visites guidées.

On y présentera cette
année le plan de gestion de
la réserve. Etabli pour
répondre aux exigences de
l'initiative de Rothenturm
sur les marais , accepté par le
peup le et les cantons le 6
septembre 1987 , il n 'entraî-
nera pas de changement
majeur pour l'étang propre-
ment dit .  Comme il est
impossible  de d i m i n u e r
l' afflux touristi que dans la
réserve, concède un respon-
sable du centre, il s'agira de
gérer au mieux leur présen-
ce dans le biotope.
Concrètement , on renforcera
les infrastructures d'accueil
déjà existantes, en conciliant
légèreté et résistance. Les
panneaux distilleront une
pédagogie moins scolaire , le
balisage et l' aménagement
des sentiers tenteront d'affi-
ner encore la prise en charge
du promeneur.

C' est en été et lorsque
l'étang gèle que le problème
se fait plus ai gu. Tant qu 'il
barbote au large , le baigneur
reste inoffensif; mais sorties
et entrées dans l' eau endom-
magent fortement les rives.
Un aménagement - discret
assure-t-on - est donc prévu
pour limiter les nuisances.
L'hiver , c'est la lame des
patins qui ampute impitoya-

Le site subira en 1998
quelques légers aména-
gements, photo Bosshard

blement la végétation des
berges. Sans mentionner les
déchets du pi que-ni que
(pourtant interdit) avalé sur
p lace qui f leurissent  en
toutes saisons. Parade contre
les pollueurs , un espace sera
mis à disposition dans un
proche pâturage.

DBO

Retraite dorée au Roselet
Pour donner vie à ses pâtu-

rages, le Jura élève une solide
race de franches-montagnes.
Dans ce pays , l' amour du che-
val est tel qu 'on y a imp lanté

Des jours paisibles pour les pensionnaires du
Roselet. photo Bosshard

une maison de retraite pour les
crinières blanchies par le
temps. Installées à 7 km de
Sai gnelé gier et 22 km de La
Chaux-de-Fonds, les écuries du

Roselet constituent l' une de ces
baltes incontournables de la
promenade dominicale. Deux
autres homes , moins connus ,
leur sont pourtant apparentés ,
l ' un situé sur la route de
Tramelan à Corgémont , l'autre
aux Bois. Ces établissements
font actuellement le bonheur de
150 chevaux , poneys et ânes ,
enfin libérés de toute corvée,
l'as de distinction sociale ici:
chevaux de trait , de concours ,
de loisirs , nobles purs-sang ou
demi-sang, tous sont invités à
partager la même avoine.

C'est en 1958 déjà que le
Bernois Hans Schwarz décida
de créer au Roselet la
Fondation pour le cheval. A
une époque où les paysans
commencent à se motoriser , ce
passionné d'équitation et grand

pourfendeur des injustices de
son temps , eut l'idée de sous-
traire à l' abattoir les bêtes deve-
nues inutiles.

Grâce au cavalier au grand
cœur , Zep his , 23 ans , Artus ,
24 ans , Zigeuner , 37 ans , ou la
doyenne Tanya , 39 ans , mour-
ront comme leurs prédéces-
seurs: de mort naturelle. La
visite du Roselet ne s'apparente
pourtant nullement à un pèleri-
nage pathéti que. D'abord parce
qu 'on y voit de jeunes et frin-
gants chevaux issus du petit
élevage de demi-sang. Ensuite ,
parce que la p lupar t  des
anciens , portés par de bonnes
jambes et animés d' un esprit
enjoué , prouvent qu 'ils sont
encore capables de gambader
crins au vent.

DBO

Coup de fourchette
Un tonneau de grand cru

Deux établissements au
moins servent la réputation
de Sornetan , paisible village
perché sur une colline: le
Centre protestant de ren-
contres et d'études (l'équi-
valent de notre Louverain
cantonal) et le restaurant Le
Tonneau. Aux fourneaux
depuis  un an et demi ,
François Chodat ne se pré-
vaut d'aucune spécialité .

Il cuisine pourtant de suc-
culents mets du terroir , tel
que le jambon à l' os fumé à
la voûte , ou la .t ru i te  du
vivier. Il est vrai toutefois
que les deux menus quoti-
diens se déclinent selon le
marché de la saison: servies
en entrée, les asperges par
exemp le se pointent  déjà
dans l' assiette.

L'immense tonneau trô-
nant dans la salle même a
été installé dans les années
60 , mais l'histoire du res-
taurant s'enracine dans des
temps bien plus anciens: à
l 'é poque des moines  de
Bellelay (l' abbatiale fut fon-
dée au Xlle siècle) la bâtisse
abr i ta i t  déjà un débit  de
boissons.

Elle a gardé son identité
d ' é t ab l i s semen t  p u b l i c
depuis , puisque les moyens
de transport ont toujours
desservi la petite localité.

DBO

La façade est sobre, l'inté-
rieur soigne la décoration.

photo Bosshard

Départ de Genève:

Accra (830. )
avec Alitai ia

Beyrouth (790.-)
avec British Airways

Casablanca (787.-)
avec Alitalia

Conakry(1160.-)
avec Sabena

Dubaï (900. )
avec Kuwait Airways

Johannesbourg (1230.-)
avec Air France

Koweït (660.-*)
avec Kuwait Airways

Nairobi (1290. )
avec Olympic Airways

La Réunion (1490.-)
avec Air France

Tel Aviv (905.-)
avec Ohinpic Airways

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse http:
//www. travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent occasionner  des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
sei gnements  ut i les
(horaires , validités , itiné-
raires , restrictions dans le

temps, conditions d'applica-
tion , etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
momen t  suscept ibles  de
modifications.

Coup d'aile Hit-parade |
des tarifs aériens
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Nous désirons engager

une téléphoniste/réceptionniste
à temps partiel

trilingue français-allemand-ang lais,
qui sera également appelée à faire

des travaux de bureau et de correspondance.

Nous cherchons une personne vive d'esprit , rapide
et ayant une bonne présentation.

Nous offrons un travail intéressant et varié
et un salaire adapté selon capacité.

Entrée: tout de suite.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING SA
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen
222-024466/4x4

Kiosque de la ville cherche

VENDEUSE
à temps partiel

Ecrire sous chiffre G 132-3990 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 
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T?i ff des Moulins souterrains
fjffl du Col-des-Roches

Vous cherchez un travail à plein temps?
Nous vous offrons un poste d' ;

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

vous
• aimez les contacts humains;.
• êtes disponible les week-ends;
• parlez et écrivez français et allemand couramment;
• avez des notions d'anglais;
• maîtrisez Word et Excel.
Nous vous proposons un travail varié en rapport avec
• le tourisme - les musées - l'histoire locale.
Possibilité d'avancement.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres de services écrites, accompagnées d'un bref cur-
riculum vitae sont à adresser, au plus tard jusqu'au 25 mars
1997 à la Fondation des Moulins souterrains du Col-des-
Roches, Col 23, 2412 Le Col-des-Roches.
Renseignements: tél. 032/931 89 89. 132 4128

HOME LA ROSERAIE
Les Fontenayes 19, 2610 Saint-lmier

Notre institution offre un foyer à 75 pen-
sionnaires nécessitant des soins à des
degrés divers. . igai

Pour compléter notre équipe des soins,
nous cherchons au 1er mai 1997 ou date
à convenir

1 infirmière-
assistante
Taux d'occupation 80% ou év. 100%

Pour tout renseignement complémen-
taire, prière d'appeler le numéro
(032) 942 25 25 (pendant les heures de
bureau).
Nous attendons votre postulation écrite
jusqu'au 21 mars 1997.

6-151971 

PME dynamique et en expansion constante cherche

MÉCANICIEN / MÉCANICIEN DE PRÉCISION
désirant travailler dans une société stable qui souhaite engager un décolleteur à
long terme.
Si vous voulez vous investir professionnellement tout en ayant un esprit d'équipe,
si la haute précision vous enthousiasme et que vous portez un intérêt constant à
l'évolution de la mécanique, nous vous offrons:
- un nouveau défi professionnel avec un avenir assuré;
- un cadre de travail ultramoderne;
- la possibilité de prendre des responsabilités.
Profil : âge souhaité: 28 à 35 ans.
Langues: français et connaissances CNC et informatiques sont nécessaires.
Prière de nous adresser votre offre manuscrite accompagnée d'une photo, d'un
curriculum vitae et des copies de certificats à l'adresse suivante :
Bœgli-Gravures SA, 24-26, rue de la Gare, 2074 Marin (NE).

28-077889/4x4

Restaurant LES ALPES
Patrick Dessauges

CORMONDRECHE
Tel 032/730 26 30

Quinzaine
du brochet
Quelques suggestions:

Brocheton braisé aux herbes
dès 2 personnes

Goujonette de brochet frit
sauce tartare .

Escalope de brochet
marseillaise

Escalope de brochet aux herbes
Piccata de brochet,

L risotto aux bolets

Tfl Oçv Pour une bonne pizza
-UU J@P au feu de bois

V& $̂y une seu'e adresse

vYrfr C& lionne Auberûe
\JàL Paolo et Vito vous souhaitent

I gf—3 un bon appétit
Du mardi au vendredi de 15 à 23 heures s

Samedi et dimanche: ja-
de 11 à 14 heures et de 17 à 24 heures "

Lundi fermé 2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

L'annonce,
reflet vivant
du marché

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet J 6̂ 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/931 67 77

Demain dimanche dès 11 heures: "\
I Dîner en musique avec Cédric Stauffer I
I. Menu Jambon cru
¦ :; AVS Fr 15- Langue de bœuf

"ww * ' m ¦**¦ Sauce aux câpres
Fr. 18.— Purée, salade verte

M * * » M
\

 ̂
Ainsi que notre carte Flan caramel J

\ Le su«ès
de votre annonce
EExmESS

^Quotidien Jurassien

IHffl

Cette
rubrique
paraît
chaque
samedi

IM Hôtel
'Xj) de la Gare

Ê*0 Auvernier
êiSÊS Tél. (032)
^Q& 731 21 01

Filets
de perche

à gogo
Fr. 30.-

28-80441

Qui gère les nouveaux produits Swatch?

Chef de projets
Dans une structure de «Simul- Une formation complémentaire en

taneous Engineering», vous coordon- économie d'entreprise serait un
nez l'industrialisation et le montage avantage,
des nouveaux produits Swatch, de Barbara Schùrmann attend votre
leur conception jusqu a leur commer- candidature écrite ou votre té,épnone
étatisation, pour les amener sur les au 032/655 71 11
marchés dans les plus brefs délais.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
Ingénieur en microtechnique, 2540 Granges

vous avez le sens de l'organisation. j
Négociateur, VOUS prenez des déci- Réussir sur les marchés intematio- JhliRHf i?
sions et savez les imposer. En plus nau* de l'horlogerie et de ta micro- BlutMf S
rlp ni iPlnnps années rl'pxnéripnrp électronique exige de s 'atteler aux tâches les £ :ue quelques cti niées u expérience, plus diverses . vous avez les aptitudes requises U s
VOUS maîtrisez l'allemand et l 'anglais. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! S§

Our client, CORDIS S. à r.l. - daughter company of Johnson &
Johnson, one of the Worldwide leading companies in the field of
pharmaceutical and health care products - has just started buil-
ding up a Swiss factory for the production of cathéters used for
médical treatments.

In order to establish the Swiss organization with its facilities loca-
ted in Le Locle we are searching a qualified

Manager Human Resources
responsible for the following duties: Handling of ail required re-
cruitment tasks of a start-up company for around 150 employées
including establishment, implementation and monitoring person-
nel policies and benefit programs, employment, promotion and
placement, training and development, compensation and em-
ployée services as well as assisting management in organization
planning and development, keeping close liaison with the Corpo-
rate Personnel Office to assure where practicable and désirable
maintenance of a consistent and uniform personnel relations phi-
losophy.

The idéal candidate for this challenging position must hâve a pro-
found commercial ànd HR éducation with practical expérience in
a managerial HR function within an international company, prefe-
rably with expérience in a GMP/ISO health care regulated envi-
ronment and médical device or pharmaceutical manufacturing ex-
posure. Fluency in English and French (both spoken and written),
good working knowledge of personal computer (MS Windows ap-
plications) are further requirements. Age approx. 30 to 40 years.

Qualified applicants (of Swiss nationality or in possession of a valid
work permit) who are interested to contribute towards the growth
of a new company are invited to send us their complète docu-

^L mentation 
to the attention 

of Mr. T. 
Lùchinger. 197-747243
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 ̂
" Notre mandante est une importante manufacture horlogère de ' -»̂ ><^^̂ •*"̂ "̂  l'Arc Jurassien. La variété de ses modèles et son goût innovatif ont établi sa réputation dans "̂̂ ""««̂ ^

^̂  ̂

dans 
le monde. Toujours à la recherche de nouvelles formes et de nouveaux matériaux nobles, partout ^^^^f̂̂  cadre de son expansion, elle offre aujourd'hui un magnifique défi à un jeune sensibilisé aux systèmes de qualité ^^^

^r visionnaire et 
simplificateur en tant que ^W

/ HEAD OF ENGINEERING \m Vous tranformez nos concepts en réalités «
B Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : H

Rattaché au Directeur des produits, vous organi- Les problèmes techniques vous passionnent. Un environnement de travail stimulant qui
sez votre département en vue de standardiser et Votre esprit inventif est tourné vers la simplifica- vous incitera à oser et à bousculer les idées
normaliser la fabrication de nos modèles. Trait tion et la rationnalisation des processus de fabri- reçues. Un outil informatique de CAD perfor-
d'union entre notre service de qualité et nos cation. Ingénieur de formation, vous possédez mant et une grande autonomie au sein d'une
fournisseurs, vous établissez les dessins de base une expérience approfondie dans le domaine équipe motivée et motivante . Une grande

I puis négociez la réalisation des prototypes, horloger. Idéalement vous avez déjà occupé variété de tâches et de réelles responsabilités
H Sensible aux contraintes de fabrication, à la avec succès un poste similaire chez un fabricant dans une entreprise en pleine expansion et à B
¦A qualité des produits et aux coûts de fabrication, ou un fournisseur de boîtiers. Agé de 35 ans forte croissance. Des prestations sociales AT
¦A vous proposez des normes et en vérifiez le environ, outre le français, vous possédez de modernes et un salaire à la hauteur du défi m
¦jV respect en vue d'une industrialisation optimale. bonnes notions d'anglais. proposé. _W

^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. du Joran 1,CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 478.1983 M

^  ̂
Pour de plus amples informations,, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. J

^^̂  Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development, F̂
^^  ̂ et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. f̂
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HÔTEL DU LAC
Les Brenets
cherche

cuisinier/ère
entrée immédiate,
avec permis valable

Tél. 032/932 12 66-
061/711 10 40

3-437269

A
PRO

SENECIUIE
CANTON DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour notre secrétariat
régional de Neuchâtel

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)
d'une école d'études sociales reconnue, poste à 100%

Nous demandons:

- intérêt marqué à long terme pour le travail social
individuel
et de groupe avec les personnes âgées;

- quelques années d'expérience;
- permis de conduire et détenteur d'une voiture;
- disposition à prende la responsabilité du secteur social

régional.

Nous offrons:
- travail avec le soutien d'une équipe;
- cours de perfectionnement;
- conditions de travail selon normes d'une institution

reconnue d'utilité publique.

Début de l'activité: 1er juillet 1997 ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, diplômes et
certificats jusqu'au 30.3.97 à:
Direction de Pro Senectute, Secrétariat cantonal,
Case postale 1168, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-1076

Place d'apprentissage
entrée août 1997

monteur sanitaire (3 ans)
installateur technique (1 année)

J. Arnet S.A., Paix 79
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 913 28 18 132 t073

Entreprise technico-commerciale située
dans la région Bienne-Soleure, cherche

DIRECTEUR
Qualifications requises: expérience de di-
rection dans la vente de produits techniques
d'investissement. Formation d'ingénieur, in-
formaticien ou équivalent.
Langues: français, allemand et anglais.
Contactez-nous sous chiffre 37-33442 D, à
Publicitas, case postale, 4501 Soleure.

4x4

Caissière de cinéma
serait engagée par salle de la Ville.

Travail à temps partiel, y compris
samedis et dimanches.

Faire offre sous chiffre S 132-4284
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-428»

m
J

ARTEMEDIC
WEUMED CROUP

(Combattre la
calvitie!
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Ce sont vos propres
cheveux qui vous

vont le mieux!
Vous souffrez de calvitie progressive?

Maintenant c'est fini!
ARTEMEDIC CHIRURGIE, clinique «Leader»

en Suisse dans le domaine de la
chirurgie esthétique, vous propose

la transplantation de vos
propres cheveux, intervention précise et

efficace pour vous, les hommes et les femmes:
• Traitement ambulatoire

• Pas de pansement
• Se laver et se coiffer normalement
• Pas de modifications des pigments

• Evolution naturelle des cheveux avec l'âge
• Croissance des cheveux à vie

Demandez encore aujourd'hui notre documentation détaillée ou
téléphonez-nous afin de fixer un rendez-vous pour un entretien

d'information gratuit et sans engagement

ARTEMEDIC Centre Conseil Suisse Romande
B.P. 1835 • CH-1215 Genève 15 • Tél. 022 788 90 00 • Fax 022 756 26 76

, i Nom: I
' i Prénom: ¦

Ifiuej ; I

INAP/Ville: |

j Tél. prof.: |J
i siI Tél. privé: §¦

Pour ses nouvelles structures destinées à I'

accueil mèref isj -enf ii/itf iij
Le Foyer d'accueil pour enfants

f̂ eiutne- ŷf ntùle
met au concours un poste d'

éducatrice spécialisée (-70%)
Profil: personne au bénéfice d'une
bonne expérience dans l'éducation spé-
cialisée et/ou dans l'accompagnement
de personnes adultes, aptitudes à tra-
vailipr'de manière souple et autonome.

Exigences: diplôme d'éducatrice spé-
cialisée, infirmière en psychiatrie, assis-
tante sociale ou titre jugé équivalent.

Traitement: selon la convention collec-
tive de travail neuchâteloise pour le per-
sonnel éducatif et socio-professionnel.

Entrée: à convenir.
Les offres de service détaillées sont à
adresser jusqu'au 31 mars 1997 à la
Direction du Foyer Jeanne-Antide, Rue
Jardinière 121, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-3756

Actifs depuis 40 ans dans la transmission d'alarmes, ^^̂
^m^P 'l l l"l l l l» 'l l l l  llll'insii'n"llll'll l l l, l ll i il l l ,l l l l l i l l lllllllll!'lll m n0US S,°mmeS le ,numéro ' en Suisse en matière d'appels à l'aide. ' 

^^
// nu l III lllllli IIIL lllli" l'Illili I III llll 'lll. lllliiil" lll,l '/ l / ll l l li"llliiil Dans l'optique d'un remplacement dû à un déport a la retraite et dans ^^

^" le cadre de notre volonté d'expansion sur les marchés internationaux, nous ^^
^** désirons aujourd'hui engager à La Chaux-de-Fonds une ^^^

r̂ personnalité entreprenante, motivée et motivante en qualité de k̂

/ CHEF DE PRODUCTION \
¦ Vous gérez notre productivité de main de maître M
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

Rapportant au Directeur général, vous assu- Votre passion pour la technique vous Un poste à responsabilités où vous pourrez
mez le planning et l'exécution de la produc- permet de communiquer avec clarté et gérer un personnel de qualité. L'occasion
tion en électronique et HF à l'interne et à enthousiasme les objectifs de production de rejoindre une société qui a choisi de
l'externe et assurez le respect des délais en à réaliser. La crédibilité technique que s'ouvrir aux marchés internationaux et qui -
coopération avec le département commer- vous confère votre formation de base devra donc ajuster ses structures. L'opportu- B

H cial. Vous gérez diverses méthodes de fabri- vous permet d'être à la tête de plusieurs nité de vous développer dars votre fonc- M
H cation et d'assemblage dans le but d'aboutir lignes d'assemblage électronique et mé- tion. La possibilité de collaborer avec des ¦
¦ à une qualité optimale, en accord avec ISO conique. Votre rigueur professionnelle collègues qui se réjo uissent de vous accueil- U
B 9000. Vous assurez également le lien avec n'entache pas votre flexibilité. Agé de lir et de vous aider dans une phase d'intro- m
^k 

le 
département "recherche et développe- 32 à 45 ans, vous maîtrisez le français duction et de passage de témoin. Un salai- K

^k ment" et veillez à ce que les normes de qua- et l'allemand, l'anglais étant un atout re et des prestations sociales en rapport K
^k lité soient observées. supplémentaire. avec votre mission et les résultats. B

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 480.1857 J

^  ̂
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^p

^^  ̂ Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et ^̂ r
^^

^̂  
sélection, analyse de potentiel , management development et coaching ^̂^ ^^m^̂  ̂ ^̂ ^"̂"v^^

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et nouvellement à Berne ainsi >m*m wf k̂) ^̂
~-«̂  

que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. I ifi { **]  Verni I I 9 I • I alT^l I02-790052/4x4 ~——__2____^ K J VJ Npj IWI  | Il 111 M*Té) \ H
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Impliqué, dès le départ:
Alimarca reprend la représentation exclusive des
produits Kellogg en Suisse. C'est pourquoi nous
cherchons pour compléter notre jeune équipe
motivée quelques personnes aimant le contact
avec les clients.

VOUS
• habitez dans la région de Fribourg, Neuchâtel
• êtes âgé entre 24-39 ans
• avez l'expérience du service extérieur, de pré-

férence dans le commerce de l'alimentation
• travaillez volontiers de manière indépendante
• êtes déterminé et savez taire preuve d'initiative

personnelle
• êtes assidu et possédez un esprit d'équipe

Alors VOUS êtes notre

COLLABORATEUR/TRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR
en charge des principales tâches suivantes:
• conseils de vente et services aux clients dans

la région de Fribourg, Neuchâtel
• acquisition de nouveaux clients
• présentation optimale des produits dans les

rayons et sur les 2e P0S
• placement de matériel publicitaire
• assurer la distribution des marchandises en g

respectant les exigences de qualité g
en

Si vous êtes intéressé à contribuer au succès,
envoyez votre candidature avec quelques lignes
manuscrites et photo à:
Alimarca SA, Food-Marketing, M. F. Miihlethaler,
responsable du centre de profit, case postale 704,
3401 Burgdorf

(ÂLIMARCâ)
A L I M A R C A  AG F O O D - M A R K E T I N G

Kirchbergstrnsse 211 3401 Burgdorf
Téléphone 034 426 7013

i l . ' ..v.ï;. ;;....¦.— ' : ¦¦¦: - : ' ¦

I ! 11? :.

Qui s'intéresse aux subtilités du français et
de l'allemand?

§8ÈS3m\\\m\\\\\\\
Nous cherchons pour notre service de traductions un ou une

tra ducteur(tric e) diplômé(e)
WÊ à qui nous confierons l'importante aimez vous identifier à un travail soigné

tâche de traduire de l'allemand en et concis.
français des textes de toute naturs: Nous prions les personnes intéres-
correspondance , documentation sées de bien vouloir faire parvenir
technique, notices internes, règle- leur offre manuscrite, accompagnée

ments, etc. Parallèlement, il ou elle des documents usuels, à Barbara
rédigera de manière autonome divers Schurmann.
documents et corrigera ceux émis ETA SA Fabriques d'Ebauches,

par d'autres services. 2540 Granges
De langue maternelle française, ;

vous maîtrisez l'allemand et connais- fléuss/r sur /es marChés imemano- EWKm i
sez l'anglais. Idéalement vous avez ™u* de rhortogene et de ta micro- BluulMf »
déjà quelques années d'expérience électronique exige de s ¦atteler aux tâches les ç

x ¦ „ , AI* \ plus diverses. Vous avez les aptitudes requises n
professionnelle à VOtre actif et pour nous aider à tes réaliser. Appelez-nous ' "

V—- . B f£ TrJ Fondation

r̂ nflff 1 S c'
es Moulins souterrains

f jv fj  du Col-des-Roches

Pour compléter le personnel d'exploitation des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches pendant la saison 1997, nous
cherchons des

GUIDES
 ̂ CAISSIERS(ÈRES)

à temps partiel
• période du 1er mai au 31 octobre, disponibilité selon les

heures d'ouverture, visites également le week-end;
• langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue; notions d'anglais
bienvenues;

• entrée en fonction: 1er mai ou à convenir.
Les offres de services écrites, accompagnées d'un bref cur-
riculum vitae sont à adresser, au plus tard jusqu'au 25 mars
1997 à la Fondation des Moulins souterrains du Col-des-
Roches, Col 23, 2412 Le Col-des-Roches.
Renseignements: tél. 032/931 89 89. 132 4129



Musique Le JOA en tournée,
sous la direction de Zsolt Nagy
Pour préparer sa tournée
régionale , le Jeune
orchestre symphonique de
l'Arc jurassien (JOA) s'est
retroussé les manches et
n 'a reculé devant aucun
effort. Son programme —
difficile — est aujourd'hui
peaufiné, le chef est parve-
nu à ses fins. Mélomanes
de l'Arc jurassien, la balle
est désormais dans votre
camp, lors des trois
concerts de la semaine à
venir.

Avec Igor Stravinsky et Bêla
Bartok , Zsolt Nagy n 'a pas ren-
du la tâche facile aux jeunes ins-
trumentistes recrutés dans les
trois Conservatoires de musique
de la région: Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds/Le Locle et
Bienne. Pourtant , c 'est avec
enthousiasme que les quelque
cinquante jeunes interprètes se
sont rassemblés durant toute la
semaine à la salle Faller du
Conservatoire des Montagnes ,
pour travailler ensemble leurs
partitions, voire pour les déchif-
frer pour ceux d'entre eux qui
ne les ont reçues que tardive-
ment.

Selon le chef , Zsolt Nagy,
directeur musical de l'Institut
fur Musiktheater de Karlsruhe
et invité pour la circonstance ,
«conduire un jeune orchestre
d 'étudiants ne présente pas de
diff iculté particuliè re». Il est en
effet habitué à ce genre d'exer-
cice , qu 'il prati que en
Allemagne depuis quel ques
années.

— Vous avez sélectionné des
œuvres plutôt modernes du
répertoire. Quels sont vos cri-
tères?

— J'ai choisi seul les parti-
tions inscrites au programme.

Salle Faller. Le Jeune orchestre symphonique de l'Arc jurassien en répétition, sous la direction de son chef
hongrois. photo Leuenberger

Déjà classi ques , elles sont
techniquement difficiles. Mais
je pense que le public a inté-
gré ces p ièces. Celle de
Stravinsk y, par exemp le ,
représentative de la troisième
période du compositeur , est
particulièrement intéressante.
A mon sens, il ne s'agit pas de
musique contemporaine.

— Arrivez-vous à obtenir ce
que vous souhaitez avec votre
jeune orchestre?

— Parfaitement. II est p lus
simple d'y parvenir avec des

étudiants qu 'avec des profes-
sionnels. Les premiers sont
p lus malléables , avides de
découverte , veulent arriver à
ce que je désire en tirer. Bien
sûr, cela demande plus de pré-
cision , tout va plus lentement ,
mais leur espri t est aussi plus
libre et ouvert , parce qu 'ils ne
sont pas encore habitués et
par conséquent prêts à rece-
voir.

— Comment voyez-vous
l'idée de réunir les trois
conservatoires?

— Je trouve cette initiative
très positive. Il est extrême-
ment impor tan t  pour les
jeunes de pouvoir jouer clans
un ensemble , de ne pas être
trop individualistes. S'ils prati-
quent peut-être un peu de
musique de chambre , ils n 'ont
que rarement l' occasion de
s 'expr imer 'dans un grand
orchestre.  Et cela leur est
pourtant nécessaire, car après
leurs études, tous ne devien-
dront pas solistes , mais une
bonne partie d' entre eux tra-

vailleront au sein d'une gran-
de formation. Ils apprennent
ainsi à s'adapter aux autres et
préparent leur vie profession-
nelle.
Courte histoire

Emanan t  d' une volonté
récente et d'une nécessité qui
n'est plus à prouver , le Jeune
orchestre symp honi que de
l'Arc jurassien a donné ses pre-
miers concerts en février 1991.
Depuis , chaque année , les
musiciens des trois conserva-

toires se réunissent durant une
dizaine de jours , en une ses-
sion de travail particulièrement
intense sur la base du grand
répertoire du XVIIIe au XXe
siècles , qui se termine par la
tournée régionale. Tournée qui
avait débordé à Genève, voici
deux ans , dans le contexte du
Festival Archipel. Depuis jan-
vier de cette année , les trois
conservatoires ont fondé la
société «Jeune orchestre sym-
phoni que de l'Arc jurassien »,
qui vole depuis de ses propres
ailes. Ce nouveau statut juri-
dique lui donne plus d'assise et
lui permet de s'ouvrir à d'éven-
tuels partenariats avec d'autres
écoles de musique. En outre ,
une ouverture vers la France
voisine pourrait développer
une collaboration avec les étu-
diants du Conservatoire natio-
nal de Besançon.

Sonia Graf

Programme
Sous la direction de son

chef invité Zsolt Nagy, le
JAO interprétera Concer-
tino pour 12 instruments
d'I gor Stravinsky, Diverti-
mento pour orchestre à
cordes et Ungarische Bilder
de 'Bela Bartok ainsi que
Concerto pour hautbois en
ré majeur , soliste Thomas
Indermûhle , de Richard
Strauss. SOQ
0 La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique, lundi 17
mars , 20h. Neuchâtel ,
Temple du Bas, mardi 18
mars, 20h. Bienne, Maison
du Peuple , mercredi 19
mars, 20h .

Hawaï Fim sur la vague,
pas à moins de huit mètres

«Eddie would go» , seulement lorsque les vagues
atteignent 8 mètres. photo Milz

L'archipel d'Hawaï , dans le
Pacifi que , est sans aucun
doute l'endroit où l'on trouve
les p lus grosses vagues du
monde.  C' est no tamment
entre décembre et la fin de
l 'hiver  qu 'elles attei gnent
leur taille maximale .  Le
moment idéal , par consé-
quent , pour y organiser
chaque année la finale du
championnat du monde de
surf, remporté pour la troisiè-
me fois consécutive par Kelly
Slater.

C' est également  à cette
période qu 'a lieu une autre
compétition , dans la baie de
Wainea , moins médiatisée,
mais plus dans l' esprit des
traditions hawaiiennes:  le
«Eddie Aikau Bi g Wave
Constest».

En 1978 , une exp édition
visant à relier Oahu , l ' î le
principale d'Hawaï , à Tahiti ,

a été mise sur pied. Cette tra-
versée avait pour but de refai-
re en sens inverse le chemin
des ancêtres pol ynésiens .
Eddie  Aikau , garde-ba ins
reconnu pour son courage ,
fut tout naturellement choisi
comme l' un des neuf
membres de l 'é qui page du
«Hokule'a». Ce bateau de 18
mètres fut construit en papy-
rus et selon les méthodes des
anciens. Eddie , 32 ans, avait
non seulement sauvé des mil-
liers de vies en étant le pre-
mier garde-bains de Wainea
Bay, mais il était également
devenu un surfer spécialiste
des grosses vagues et
connaissait parfaitement la
mer. Il était réellement ce
qu 'on appel le , là-bas , un
«waterman» , un homme de
l'eau.

Le bateau quit ta l ' î le
d'Oahu le 16 mars 1978, par

une mer agitée. Malheureu-
sement, le temps se dégrada
rapidement et le Hokule 'a fut
retourné peu après minuit
par une vague énorme.
Lorsque le jour se leva , Eddie
se porta volontaire et partit
chercher du secours , espé-
rant rejoindre l ' î le la p lus
proche en nageant  sur sa
planche de surf. Si les autres
membres  de l'é qui page
furent sauvés le lendemain ,
un petit avion ayant repéré
l'épave du bateau , Eddie , lui ,
ne fut jamais retrouvé malgré
toutes les recherches entre-
prises.

C'est donc à sa mémoire
qu 'est organisée chaque
année depuis 1986 une com-
pétition de surf bien particu-
lière. En effet , sur invitation
seulement , elle se déroule
durant une période d'attente
de décembre à fin février ,
mais ne débute vraiment que
si les vagues attei gnent plus
de hui t  mètres de hauteur.
C'est ainsi qu 'en dix éditions ,
elle n 'a f ina lement  eu lieu
que deux fois: en 1986 ,
lorsque Clyde Aikau , le frère
d 'Eddie , t r iomp ha et en
1990. Cet hiver , la bénédic-
tion signifiant le début de la
manifestation a été donnée
par un prêtre le 5 décembre
dernier , sous le regard de cin-
quante compétiteurs engagés.
Depuis  cette date , tout le
monde attend les huit mètres
requis.

Le slogan de cette compéti-
tion est «Eddie would go», en
mémoire  de ce 17 mars
1978 , lorsque Eddie y est
allé... pour la dernière fois.

Denis Milz

CD classique Villa-Lobos,
éloge de la forêt tropicale

Il est assez rare que le nom
de Villa-Lobos se trouve asso-
cié à autre chose qu 'aux
«Choros» ou aux «Bachianas
brasileiras».  La veine sud-
américaine n 'est pas pour
autant délaissée, puisqu 'il
s 'ag it de «La forêt
d'Amazonie» , une partition
pr imi t ivement  destinée au
cinéma , i l lus t ran t  «Les
manoirs  verts» , d' après le
roman de W. Hudson.  La
musi que, complétée et rebap-

tisée ultérieurement , se com-
pose d' une vingtaine de mor-
ceaux reliés par des motifs
mélodi ques et rythmi ques.
Elle réclame , outre
l' orchestre , la partici pation
d'une soliste — l'excellente R.
Fleming — et occasionnelle-
ment d'un chœur — ici celui
de l 'Institut de physi que de
d'ing énieurie de Moscou! —.
Comme le relève A Heller , qui
fut proche du compositeur et
dirige avec toutes les qualités

souhaitables l'Orchestre sym-
p honi que de la Radio de
Moscou , «nous voici plongés
dans la forêt trop icale , au
milieu de ses habitants , de ses
animaux et de la Rima de
Hudson , la belle fille-
oiseau...» Ce qui vaut à l' audi-
teur des évocations richement
colorées , qui gagnent incon-
testablement à être connues.

JCB

• Consonance 81-0012, 1994-95.

CD Un Texan de blues
et Valérie Lou en 4x4

Avant d'être une publicité
v ivante  pour  de l ' h u i l e  à
moteur , Calvin Russell est un
Texan inoxy dable. Un type
entier , sans textes à double
sens ni faux-fuyants coquets.
C'est ce qui plaît dans son nou-
vel a lbum sans nom: une
manière très directe de faire
sonner les guitares et la voix ,
sans filtre ni médiation. Le
blues et la country gagnent à
être interprétés par un gaillard

aussi intègre. Là où d' autres
bidouillent les sons et geignent
leur mal de vivre , Calvin
Russell expose sans fard ses
errements de sudiste dépassé
par à peu près tout: le temps
qui file à travers nos doi gts
comme le sable du désert, les
amours qui se flétrissent com-
me les fleurs du cactus , les
convictions qui s'évaporent
comme rosée au soleil. Sans
malice mais brut de brut. On
se réjouit déjà de le retrouver à
Bikin i  Test (en concert le
dimanche 6 avril).

CGE
• Sony

«Quatre à quatre» , le titre
du dernier album de Valérie
Lou , évoque le rythme auquel
il nous arrive d' avaler les
marches d' escalier. Plus lar-
gement aussi , la vitesse à
laquelle nous brûlons inconsi-
dérément nos vies. Rythme

latin , jazz , ballade et rock font
voler les 16 titres en quatre
fois quatre; les mots, coquins ,
mordants , frondeurs , crépi-
tent sans s'encoubler , pour
égratigner la mère patrie ou
les amours au rabais , pour
écorcher les petitesses , pour
caresser les rêves à rebrousse-
poil.

DBO

• Quatre à quatre , GP 110596 4
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7.00 Signes 7.40 Coup de bleu dans les
étoiles 8.05 II était une fois l'Amérique
8.30 Hot dog 10.05 Dodo, le retour 10.10
Pif et Hercule 10.20 Archimède le
clochard. Film avec Jean Gabin 11.40
Vive le cinéma 12.00 Magellan.

12.35 Vaud/Neuchâtel/Genève
régions

13.00 TJ-Midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle

Le lapin et le renard

14.05 TV à la carte (suite)
Robocop; Walker Texas
Ranger; Batman; La famille
Addams; Au cœur du temps

17.15 Pacific police
L'escalade

17.55 De si de la
Les Brandons de Payerne (2)

18.30 La belle et la bête
Tueur nocturne d'une rare
férocité , le léopard a la
réputation d'être un
mystérieux solitaire. A
l'inverse , le phacochère est
une créature sociable. Ces
deux animaux sont
étroitement liés.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.35
Une petite fille
particulière
Film de Jean-Pierre Prévost
Auprès d' une enfant atteinte de
trisomie , une jeune femme qui
t raverse une période dif f ic i le ,
apprend à regarder la vie sous un
autre angle et à reconnaître les
vraies richesses , celles du cœur.

22.10 Columbo
Eaux troubles
Avec Peter Falk
Même en vacances , lors
d' une croisière , Colombo
doit enquêter sur un
homicide.

23.45 TJ-Nuit

23.55 C'est très sport

0.35 Les aventures de Jack
Burton dans les griffes du
mandarin
Film de John Carpenter
Une jeune fille est enlevée
sous les yeux de son fiancé
et de Jack Burton qui
l'accompagnait.

2.10 Le fond de la corbeille

2.30 Bulletin du télétexte

¦¦ I France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Millionnaire 7.00
TF1 info 7.10 Club Dorothée 8.25 Météc
8.30 Télé shopping 8.55 Télévitrine 9.20
Disney Club samedi 10.25 Gargoy les
10.50 Ça me dit... et vous? 11.40 L'avis
des bébés 11.45 Millionnaire..

SELECTION
M6 23.30 Tour piégée
Téléfilm de Richard Kletter.
Un informaticien déclenche par inadvertance le système de sécu-
rité de la tour qui abrite ses bureaux et qui est programmé pour
éliminer tout intrus dans l'immeuble.

TV5 20.00 Manon Roland
Biographie romancée de cette femme de conviction qui adhéra à
la Révolution et influença le mouvement des Girondins. Avec
Jacques Perrin, Sabin Haudepin. Réalisation: Edouard Molinaro

12.05 Cuisinez comme un grand
chef
Le chef de la semaine:
Patrick Fulgraff
Le chou

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire

12.52 Météo

13.00 Le journal de la Une

13.20 Reportages
Ces messieurs en habit vert

13.55 Mac Gyver
Voyage au royaume des
ombres

14.55 K 2000
Danse mania

15.50 Savannah
Strictement confidentiel

16.40 Dingue de toi
Mon chien est une star

17.15 Xéna la guerrière
L'académie d'Athènes

18.05 Melrose Place
De surprise en surprise

19.00 Beverly Hills
Déception

19.55 Comme une intuition

20.00 Journal/Les courses/
Météo/Spécial F1

20.45
La fureur
Divertissement présenté par Arthur

Arthur et sa nouvelle bande vous
invitent pour un nouveau karaoké.

23.10 Hollywood night
Emeutes à Los Angeles

0.50, 1.30, 2.35, 3.40, 4.40 TF1 nuit 1.05
Entreprise 1.40, 2.45, 3.50, 4.55 Histoires
naturelles 4.50 Musique.
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6.05 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45,
9.30 La planète de Donkey Kong 8.40
Warner Studio 9.05 Les Tiny Toons 11.10
Motus 11.40 Les Z'amours.

12.15 Pyramide

12.55 Météo/Journal
13.40 Consomag

13.45 Samedi sport
Cyclisme: Paris - Nice (en
direct)
15.00 Rugby: tournoi des 5
nations , France - Ecosse
16.55 Tiercé à Saint-Cloud
17.10 Rugby: Galles -
Angleterre

17.55 Urgences
Longue nuit aux urgences

18.55 Télé qua non
L'actualité passée en revue
sans être prise au sérieux
par une équipe de
chroniqueurs qui entourent
Christophe Dechavanne.

19.50 Tirage du loto

20.00 Journal , A cheval. Météo

20.45 Tirage du loto

20.50
Faites la fête
Divert issement présenté par
Michel Drucker.
Invités: Antoine , Jean-Jacques
Debout , Gilbert Montagne , Images ,
Gérald de Palmas , 2Be 3.

23.10 Carré blanc
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Invités: Popeck , Les
Chevaliers du Fiel.
L'occasion pour de jeunes
talents comiques de se faire
connaître.

0.35 Journal/Bourse/Météo 0.45 3e mi-
temps 1.40 La 25e heure. Les apprentis
sorciers 2.40 Bouillon de culture 3.45 De
Zola à Sulitzer 4.15 Loto 4.20 Chip et
Charly 4.40 Taratata.

20.50
Le passe montagne
Téléfilm de Jean-Marc Seban
Avec Danièle Evenou
Le combat d' une femme pour
sauver son village de montagne de
la cupidité d'un groupe immobilier.

' 1
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6.00 Euronews 7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Les Minikeums 9.20 Microkids 9.40
Magazine olympique 10.10 D' un soleil à
l'autre 10.35 L'hebdo 11.05 Expression
directe 11.15 Le jardin des bêtes 11.43 Le
12-13

12.30 Journal

13.00 Couleur pays

14.03 Keno

14.10 Montagne
La vallée de l'aluminium

14.40 Couleur pays
18.10 Expression directe

18.20 Questions pour un
champion

18.50 Un livre, un jour

18.55 Le 19-20 de l'information

20.05 Fa Si La chanter

20.35 Tout le sport

22.25 Les dossiers de l'histoire
Opus Dei , la longue marche

23.30 Journal, météo
23.55 Musique et compagnie

Jean-Claude Malgoire ,
30 ans d'Ecurie

0.50 Matlock
Le pêcheur

1.40 Musique Graffiti
44 duos pour violons
(modules 4-5 et 6) de Bartok

AU PROGRAMME DEMAIN
La Cinquième 12.00
Les hurrières
du music-hall
Fermier, bûcheron, puis homme de
radio, écrivain et acteur, Félix
Leclerc (photo RTSR) est au
Québec ce que Victor Hugo est à la
France.
Remarqué par Jacques Canetti lors
d'un voyage au Canada, il sera
«Grand prix du disque» en France
avec «Moi mes souliers».
Portrait de l'un des grands de la
chanson d'expression française.

X+J La Cinquième

13.00 Mag 5 13.30 Va savoir 14.00 Fête des
bébés 14.30 Steve Mcûuinn 15.30 Fenêtre sur
court 16.00 Découverte: La Jamaïque 17.00
Surf attitude 17.30 Le grand requin blanc
17.55 Le centre commercial 18.50 Le journal
du temps.

MH Arte
19.00 Lee Evans

M. Confiance; Colis spécial

19.30 Histoire parallèle
Semaine du 15 mars 1947

20.15 Le dessous des cartes

20.30 Journal

20.45
L'aventure humaine

Deuxième regard (2/3)
Après la polynésie , cap sur les îles
d'aran . avec le cinéaste américain
Robert Flaherty.

21.45 L'avocat
Le bonheur, ça va, ça vient
Série de Werner Masten.
Avec Manfred Krug

22.30 Métropolis
Beaubourg a vingt ans;
Bernard Sobel; Toni Negri;
Derrière la page; Cinéma.

23.30 Music planet
Blues et Gospel: B.B. King

0.25 Le mouchoir de Joseph
Téléfilm de Jacques
Fansten , d'après Georges
Simenon.
Un portrait sans concession
des relations entre
communauté dans la France
rurale.

2.05 Tracks

2.30 Lee Evans

l'M\
8.05 MB Kid 9.45 M6 boutique 10.25 Hit
machine

11.45 Fan de

12.15 Menus plaisirs
12.20 Madame est servie

Tony fait un discours

12.55 SS pourVatoo

13.25 Manimal
Illusion

14.20 Robocop
Officier porté disparu

15.15 Surfers détectives
Propriété privée

16.05 Les têtes brûlées
Le couteau dans la plaie

17.00 Chapeau melon et bottes de
cuir
Remontons le temps

18.00 Amicalement vôtre
L'enlèvement de Liza Zorakin

19.00 Turbo

19.40 Warning

19.54 Six minutes d'information

20.00 Mode 6
20.05 Hot Forme

20.35 Plus vite que la musique

20.45
Au-delà du réel:
l'aventure continue
Anniversaire de mariage
Une énorme météorite fonce sur la
terre tandis que le nouveau
président des Etats-Unis fête son
investiture.

Résurrection
Deux androïdes qui ont survécu à
la destruction de la race humaine
sur la terre , réussissent à
«fabriquer» un humain.

Sélection pas très naturelle
Certains couples font appel à un
curieux médecin qui pratique la
manipulation génétique pour que
leur enfant naisse avec les
meilleurs atouts .

23.30 Danger: tour piégée
Téléfilm de Richard Kletter

1.00 La nuit des clips

Ŝ0 
La 

Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La smala
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Le
12.30 13.00 Taxi 14.05 Pousse-café 15.05
Village global 16.30 Entr 'acte 17.05 Les
plans séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes 765 m

«̂ r—n
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6.10 Ballades 9.10 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.05
Correspondances 12.35 Archives
musicales. Hommage à André Cluytens:
Smetana , Brahms . R. Strauss 14.00
L' amateur de musique 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.05 Paraboles 18.00 Musique
aujourd'hui 20.05 A l'opéra. En différé de
l'Opéra national de Berlin: L'Or du Rhin,
Wagner 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Zum
neuen Tag 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samstagsrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45 Zytuipe 14.00
Plaza 15.00 Afnstad & Hasler 16.05
Volksmusik aktuell 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30 Zwichen-
halt 20.00 Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht 23.30
Zytuipe 0.00 Nachtclub.

r IVI France Musique
7.02 L'éveil des muses 8.37 Samedi
musique 10.30 «Mon Paris» 11.00 Les
cahiers de l'ouvreuse 11.30 Musique en
vie 13.05 Jazz: l'actualité du disque
13.45 Concert. Orchestre philharmonique
de Radio-France: Smetana, Dvorak 15.30
Les imaginaires 18.00 Les reprises 19.05
A l'opéra 19.30 Opéra. En direct de New
York: Cosi fan tutte , Mozart 23.05 Le bel
aujourd'hui

Reportage Sur la trace des éboueurs
Nuit et jour , les «hommes

verts» de la Propreté de
Paris parcourent les rues de
la cap itale. Ramasser ,
balayer, éliminer les déchets,
telle est leur mission ingrate,
dont rend compte le magazi-
ne «Reportages», cet après-
midi sur TF1.

Depuis une qu inza ine
d' années , les éboueurs ont
délaissé leurs «gueni l les»
pour enfiler l 'habit  vert. Ils
sont aujourd 'hui 7700 à par-
couri r Paris à pied , à moto ou
en camion pour que la capita-
le française garde sa réputa-
tion de ville propre.  Cet
exploit a nécessité une logis-
tique extraordinaire: 24h sur
24 , sept jours sur sept , du 1er
janvier au 31 décembre , une
véritable armée verte veille à
la protection de l' environne-
ment.  Et Dieu sait que la
tâche est ardue , puisque les
Parisiens produisent chaque
jour près de 3500 tonnes de
déchets. En outre, à la collecte
des ordures ménagères et de
la rue viennent se greffer les
nouvelles exi gences écolo-
giques , comme le ramassage
sélectif et le recyclage.

Affectés à des tâches mul-
tiples, ces messieurs en habit
vert œuvrent aux manettes
des laveuses-arroseuses, des
balayeuses-asp iratrices , en
maniant le traditionnel balai ,
ou encore dans les bureaux

Raymond Soulier, l'ancien routier devenu conduc-
teur de benne. photo tf 1
pour ceux qu 'une promotion a
hissé au titre d' administratif.
Tous revêtent ou ont revêtu la
tenue verte qui les signale aux
riverains avec qui ils entre-
tiennent des rapports quoti-
diens de proximité.

Le reportage de Phili ppe
Lanfranchi nous invite à faire
connaissance avec ces chas-
seurs de déchets. «La propre-

té , c'est d'abord l' affaire de
chacun dans sa rue, dans son
quartier , exp li que Charles
Montuel , balayeur depuis 10
ans. Mettre un papier dans la
poubelle , ça doit être automa-
tique» . Comme beaucoup de
ses coéquipiers, ce jeune hom-
me dit  a imer son travail .
«J' apprécie de travailler à
l' air libre et d'avoir le bonjour

matinal du riverain. Je ne sup-
porterais pas d'être enfermé
dans un bureau» .

Pour Raymond Soulier ,
ancien routier , ne faire qu 'une
quinzaine de kilomètres par
jour et avoir des horaires régu-
liers représente des avantages
considérables. «Même si je
commence très tôt le matin , je
ne regrette rien; je peux désor-
mais avoir une vie de famille
comme tout le monde».

Souffrant  néanmoins  du
peu de considération qu 'on
leur accorde d' ordinaire , ils
n 'en sont pas moins  des
hommes fiers du service qu 'ils
rendent à la communauté. «Ils
font partie de notre environne-
ment , exp li que Phi l i ppe
Lanfranchi. et pourtant nous
les- connaissons peu. Leur
look a changé. On est loin de
l'image du Nord-Africain , de
l'éboueur à la tenue négli gée
et sale. La moyenne d'âge a
rajeuni puisqu 'elle est de 35
ans. J'ai essayé de mettre un
visage derrière leur habit fonc-
tionnel... en quelque sorte de
les sortir de leur anonymat. Je
leur ai donné la parole. Cela
n 'a pas toujours été facile car
ils ne sont guère bavards».

DBO

• «Reportages», «Ces
messieurs en habit vert»,
aujourd'hui à 13h20 sur
TF1
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6.00-10.00, 10.30, 16.30 Euronews
16.55 Ski alpin: Slalom géant dames.
1re manche 18.10 Slalom géant
messieurs. 1re manche 19.25 Slalom
géant dames . 2e manche 20.00 Hockey
sur glace: Play-off demi-finale , 4e
match. Lugano - Berne 22.20 Slalom
géant messieurs . 2e manche 2^.50
C' est très sport 23.25 Reflex 23.55
Euronews.

** ,. - ,. . I
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Suisse 
alémanique

7.00 Kindernsendung 10.00 Sehen statt
hôren 10.30 Der Club 11.50 Menschen
Technic Wissenschaft 12.25 Time out
13.00 Tagesschau 13.05 Rundschau 13.50
Fascht e Familie 14.15 Kassensturz 14.40
Lipstick 15.10 Arena 16.30 Infothek 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zébra 18.45 Wââled Si ...! 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Top of
Switzerland 21.40 Tagesschau 21.50
Sport aktuell 22.40 Chucky - Die
Môrderpuppe. Film 0.05 Nachtbulletin/
Meteo 0.10 Carrie - Des Satans jungste
Tochter . Film 1.45 Programmvorschau

** ,- ,,- I
Ŝ*& Suisse italienne

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 9.45 Fax 11.05 Videofashion
11.30 Spotlight 12.00 Superboy 12.30
Telegiornale/Meteo 12.50 Ulisse 13.40
Baywatch 14.25 L'isola degli orsi giganti
15.20 Hanna & Barbera 15.50 Capitani
coraggiosi. Film 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Natura arnica.
Africa selvaggia 18.45 II Vangelo di doma-
ni 19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto 20.00
Telegiornale/Meteo 20.30 Coppia d'azio-
ne. Film 22.00 Telegiornale 22.15 Dopo
partita 23.05 Telegiornale 23.10 II corto-
metraggio 23.35 Cinemanotte: Rosemary 's
baby. Film1.45 Textvision.



7.30 Pique-nique 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bus et compagnie
9.30 L'Enjeu international 10.00 Objectif
Europe 10.30 TV5 Minutes 10.35 Taratata
11.45 Sport Africa 12.33 Journal France 3
13.00 Horizons 13.30 René Levesque (7/8)
14.15 Fax culture 15.00 Montagne 15.30,
18.25, 22.30 Grand jeu 15.35
Gourmandises 15.45 7 jours en Afrique
16.00 Journal TV5 16.15 Claire Lamarche
17.00 La tournée du grand duc 18.00
Questions pour un Champion 18.30
Journal TV5 19.00 Y'a pas match 19.25
Météo 19.30 Journal RTBF 20.00 Manon
Roland. Film 21.40 Bonjour cinéma 21.55
Météo des 5 continents 22.00 Journal FR2
22.35 Etonnant et drôle 0.30 Journal Soir
3 1.00 Journal TSR 1.30 Y'a pas match
2.00 Sport Africa 2.45 Taratata 4.00
Reflets 5.00 Horizons 5.30 L'Enjeu
International.

* * *
miÂosPORT 

Eurosport
* * *mMm ***mm*********************************************************m

8.30 Basketball 9.00 Snowboard 9.30 Sports
fun 10.00 Ski alpin 12.00 Ski nordique 13.00
Ski artistique: Coupe du monde ,11e manche
14.00 Snowboard: Coupe du monde FIS,
finale 15.00 Cyclisme: Paris/Nice 16.15 Ski
nordique 16.55 Ski alpin: Slalom géant
dames à Vail 18.10 Ski alpin, slalom géant
messieurs 19.25 Ski alpin, slalom géant
dames, 2e manche 20.15 Ski alpin 20.40 Ski
alpin, slalom géant messieurs , 2e manche
21.30 Boxe 22.00 Tennis 1.00 Fléchettes

Lj^û u 
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7.00 ABC News 7.30 East Side Story,
document 8.20 Le journal du golf 8.55 La
révélation, film 10.40 Blue sky, film 12.20
Infos 12.30 L'hebdo 13.30 A la rencontre
de divers aspects du monde
contemporain 14.00 Handball:
Montpellier/Créteil 15.30 La princesse
de la Forêt blanche , film 16.35 Moulay
Hassan , Aissaoui , document 17.05 Les
superstars du catch 17.55 Décode pas
Bunny 19.00 T.V.+ 20.00 Les Simpson
20.25 Pas si vite 20.35 Retombées
judiciaires , film 22.10 Titanic , le
naufrage du siècle, document 22.55 Infos
23.00 Les nouveaux associés , film 0.30
Denise au téléphone, film 1.50 The Doom
Génération , film 3.15 Coup de blues, film
5.10 Le cadeau du ciel , fi lm 6.50
Surprises

CANAL ALPHA +
8.00-12.00,17.00-0.00 Journal régional
de la semaine en boucle non-stop.

flfe R.T.L.
8.20 Goldorak 8.45 Galaxy rangers 9.05
Galtar 9.30 Pollyanna 9.55 Les enfants
du Capitaine Trapp 10.20 Tarzan 11.10
Malibu Club 12.05 Junior 12.20 Sonic
13.05 La vie de famille 13.25 Arnold et
Willy 13.50 Walker Texas Ranger 15.25
Tatort. Terminus 16.55 Equalizer 17.45
Remue ménages 18.15 Arnold et Will y
18.40 Malibu Club 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de famil le 20.25 Rire
express 20.30 Derrick. Un faux frère.
L'inspecteur est sur les lieux d' un
accident de la circulation dans lequel un
jeune homme a perdu la vie. Un témoin
déclare que la victime a été poussé alors
qu'une voiture arrivait. 21.35 Derrick.
Trafic d' armes. Un homme a été
poignardé dans un hôtel et son corps
dissimulé sous une pile de linge. La
victime avait rendez-vous avec un ancien
compagnon d'Afrique. 22.40 Les reines
de la nuit. Téléfilm de Harvey Hart. Lil
Hutton, femme riche et puissante est à la
tête d'une maison close de Beverly Hills.
Sa seule devise: la perfection. Un jour sa
pensionnaire préférée lui annonce
qu 'elle va épouser un de ses riches
clients 0.30 Compil RTL9.

MONTE „ _ ,
CARLO Monte Carlo
8.30 Récré Kids: Sailormoon; Dragon Bail
Z 9.35 Animalier . Bornéo, l'île aux singes
10.35 Robin des Bois 11.25 Homefront
12.15 H20 13.20 Sacré famille. Le petit
génie 13.45 Le cavalier solitaire. Danse
de l' esprit 14.30 Kung Fu 15.25 Vivre
libre 16.15 Spenser 17.05 Pacific Blue
17.50 Football mondial 18.20 Météo
18.30 Wycliffe 19.25 Flash Eurosud 19.35
Sweet Justice. Bataille pour un bébé
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Planète
animal: la migration animale. 21.30
Planète terre. Carnet de vol , carnet de
vie 22.25 Météo 22.30 Novacek. Cargo
infernal 0.10 Cantin Durward 1.00 Une
famille en Bavière. La décision.

lV6 Espagne
10.30 Jara y sedal 11.00 Parlamento
12.00 Redes 12.30 Cine 14.00 Cartelera
14.30 Corazbn, corazôn 15.00 Telediario 2
15.30 La banda de Mozart 16.00 II Conde
Duckula 16.30 Oficios perdidos 17.00
Plaza Mayor 18.00 Cine de barrio 20.00
Grada cero 20.20 Fûtbol: liga nacional
22.20 Telediario 2 22.45 Gracias por todo
0.45 Dias de cine 1.45 Navarro.

TH Allemagne 1

7.00 Aile meine Freunde 7.30 Neues vom
Sûderhof Die Nestrâuber 8.00 Blinky Bill 8.30
Die Jagd nach dem magischen Wasserrad
9.03 Kapt 'n Blaubâr Club 9.35 Urmel 10.03
KIK _KinderlnfoKiste 10.30 Abenteuer
Ûberleben 11.00 Die grosse
Kaseverschwôrung 11.50 Dorothea und die
Sanger 12.00 Schaufenster der Welt
Computer-Messe "CeBIT " 12.30 IHM
Streifzug durch die 49. Int. Handwerksmesse ,
Munchen 13.05 Europamagazin 1325 Zarah
Leander 90 Geburtstag: Heimat Deutscher
Spiefilm 15.00 Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tgerenten Club 16.55 Tagesschau
17.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
Boulevard-Magazin 18.45 Happy Holiday
19.40 Wetterschau 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Verstehen Sîe Spass? 22.00
Tagesthemen/Sport 22.20 Das Wort zum
Sonntag 22.25 Privatfernsehen 23.25
Sportschau extra: ARD-Masters-Gala der
Amateure 0.25 Tagesschau 0.35 Das letzte
Ufer Amerik 2.45 Verstecktes Ziel Amerik
4.35 Die schpnsten Bahnstrecken
Deutschlands 5.00 Schaufenster der Welt
5.30 Brisant

®ZDF|
7.55 Bananas in Pyjamas 8.00 Siebenstein
8.25 Bazillen 8.35 Das Gespenst von Faffner
Hall 9.03 Mettys Mause-Marathon 9.30
Theos Geburtstagsecke 9.35 Die Ketchup-
Vampire 10.03 Achterbahn 10.30 Flop-Show
10.45 Chart Attack _ Just the Best 11.45 Dr.
Mag love 12.10 Ailes anders, ailes neu 1225
Nachbam 13.05 Dièse Woche 13.20 Ein Herz
fur Danny 14.50 mach mit 15.00 Reiselust
15.35 Kaffeeklatsch 16.05 Hera Und + Leute
16.50 moment mal 17.05 Lànderspiegel
17.55 Der Landarzt 19.00 heute 1920 Wetter
1925 Unser Charly 20.15 Zwei Bruder 21.45
heute-journal 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio 23.35 Midnight Action: Das Gesetz
der Mafia (Le grand pardon II) 1.35 Power
Vision 2.30 Kaffeeklatsch 3.00 Agatha
Christie 4.30 Strassenfeger

™9X  ̂ Portugal

7.30 Futebol 9.00 Financial Times 9.15 Sinais
da Madeira 10.30 Euronews 11.30 Compacto
«Vidas de Sal» 14.00 Jornal da Tarde 14.30
Bombordo 15.00 Parlamento 16.00 Resumo
Basquetebol 16.15 Spray 16.45 Mesa à
Portuguesa 17.15 Imagens da Histôria 18.15
Super bébé 18.45 Maria Elisa 20.00 Clube das
Mûsicas 21.00 Telejornal 21.40 Tempo 22.00
Contra Informaçâo 22.30 Futebol: Porto -
Sporting 0.15 Semana Ao Sàbado 1.00
Horizontes da Memôria 1.30 Sinais da Madeira
3.00 Os Principais 4.00 24 Horas.

%gm$ CARTOON
6.00 Spartacus 6.30 Little Dacula 7.00
The Fruitt ies 7.30 Thomas the Tank
Engine 8.00 Popeye 8.15 Bugs Bunny
8.30 Droopy 9.00 Scooby-Doo 9.30 2
Stupid Dogs 10.00 The Mask 10.30
Dexter 's Laboratory 10.45 World
première Tons 11.00 Jonny Ouest 11.30
Tom and Jerry 12.00 The Jetsons 12.30
The Addams Family 12.45 Dumb and
Dumber 13.00 Scooby-Doo 13.15 Daffy
Duck 13.30 The Flinstones 14.00 Droopy
and Dripple Marathon 20.00 Flying
machines 20.30 Dumb and Dumber 21.00
The Addams Family 21.30 The Jetsons.

IIV I Classic Movies
22.00 2010. Avec Roy Scheider (1984-V.F.)
0.15 The Outfit. Avec Robert Duvall (1973-
V.F.) 2.05 Endangered Species. Avec Robert
Urich(1982) 3.50 2010.

 ̂
RAI UNO Italie 1

6.00 Euronews 7.00 Documentario 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.15 LaRaichevedRai
10.35 Pensiero d'amore . Film 12.20 Check-up
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 13.25
Estrazioni del Lotto 13.30 Telegiornale 14.00
Made in' Italy 15.25 Sette giorni al
Parlamento 15.55 Oggi a Disney Club 16.10
Disney Club 17.55 Estrazioni del Lotto 18.00
Tg 1 18.10 Settimo giorno: le ragioni délia
speranza 18.30 Luna Park 19.35 Che tempo
fa 20.00 Tg 1/Sport 20.35 La zingara 20.50 I
cervelloni . Spettacolo 23.15 Tg 1 23.20
Spéciale Tg 1 0.00 Tg 1 0.10 Agenda 0.15
Appuntamento al cinéma 0.20 Anni di
piombo. Film 2.05 Ma la notte... percorsi
nella memoria 3.35 Music Rama 4.35 II
grande pianeta 525 Sépare

[̂ ]] Cinque

6.00 Tg5 8.45 La donna bionica 9.45
Nonsolomoda 10.15 Affare fatto 10.30 Dieci
sono pochi 11.00 Anteprima 11.30 Forum
13.00 TG5 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Amici 15.30 La tata. Téléfilm 16.00 Cartoni-
Alè aie aie o-o 17.30 SuperVicky 18.00 TF-
Quei due sopra il varano 18.30 Tira & molla
20.00 TG5 20.30 Striscia la notizia 20.50
Viva l'Italia 23.00 TG5 23.15 Film. Colpo di
Luna 0.30 Tg5 notte 1.30 Sgarbi quotidiani
1.45 Striscia la notizia 2.00 TG5 2.30
Attualità 3.00 TG5 3.30 Anteprima 4.00 TG5
4.30 1 cinque del quinto piano.

Planète
6.55 Maroc corps et âmes 7.20 Juvénile
court 9.45 Vu d'oiseau 10.05 Grandeur et
miniature de la Bosnie-Herzégovine
11.00 La vie secrète des machines 11.30
Vert ical  12.20 Ados amour et
confidences 13.15 Les jardins du
Luxembourg 14.15 El Mozote , l'histoire
muselée 15.15 Deux frères 16.45 Petite
poussine 17.15 Bangladesh 17.45 Taxi
Cab confession 18.50 Les Alpes 19.40
L'enfant lama 20.35 Artémise portait
d'une femme ordinaire 21.25 Culture de
quartier 22.00 15 jours sur Planète 22.25
Staline 23.25 Perversion sexuelle 0.15
Eagle corne Home 1.10 Une ville
nommée Alice

 ̂RAIDUE Italie 2 |
6.40 Videocomic 7.00 Tg 2 7.05 Mattina
in fami glia 8.30 Tg 2 10.05 Giorni
d'Europa 10.35 Domani è un altro giorno
11.30 Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg 2
13.20 Tg Dribbling 13.55 Meteo 14.00
Sci di fondo 14.45 Cercando cercando
15.55 Estrazioni del Lotto 16.00 Prossimo
tuo 16.30 Perché? 18.10 Sci: Coppa del
mondo: Slalom gigante Maschile 19.2E
Slalom gigante Femminile 20.30 Tg 2
20.50 Una prova per Maggie. Film 22.40
Teatro e musica. Quer pasticciaccio
brutto di Via Merulana 23.50 Tg 2 1.10
La RaichevedRai 1.40 Ma la notte...
percorsi nella memoria. Gran Paradiso
2.10 Doc Music Club 2.50 Diplomi
universitari a distanza.

SÉLECTION SPORT
Suisse 4 19.55
Hockey sur glace
Play-off: Lugano - Berne.

France 2 13.45
Cyclisme:
Paris - Nice
15.00 Rugby
Tournoi des cinq nations:
France - Ecosse et
Pays de Galles - Angleterre

TMC 17.50
Football mondial.

??B L
5.50 Super Mario Brothers 6.15 Pebbles &
Bam Bam Show 6.40 Yogis 7.05 Wish Kid
7.35 Captain Planet 8.00 Jim Henson 's
Animal Show 8.30 Team Disney Classic 8.45
Quack Pack 9.15 Wundertiite 9.20 Aladdin
9.50 Timon & Pumbaa 10.15 Quiz 10.20
Classic Cartoon 10.30 Splatterdome 10.45
Gargoyles 11.15 Power Rangers 11.40
Carmem Sandiego 12.00 Clever & Smart
12.25 Salty - Der Seelôwe 12.55 Full House
13.25 Eine stark Familie 13.50 Der Prinz von
Bel-Air 14.15 Die Nanny 14.45 Eine
schrecklich nette Familie 15.50 Beverly Hills
16.50 Melrose Place 17.45 Models Inc.
18.45 RTL Aktuell 19.10 Explosiv-Weekend
20.15 Die 100.000 Mark Show 22.00 Wie
Bitte?! 23.00 Samstag Nacht 0.00 Aliens
des Grauens. Film 1.20 Melrose Place 2.05
Samstag Nacht 2.55 Beverly Hills 3.40
Models Inc. 4.25 Der Prinz von Bel-Air 4.45
Full House 5.10 Zeichentrickserie.

 ̂
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6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 10.50
Herrchen/Frauchen gesucht 11.00 Sehen
statt hôren 11.30 Russisch bitte! 12.00
Franzôsisch 12.30 Geschichte (23) 13.00
Mathematik 13.30 Englisch 14.00 SWF3
Livetime 15.00 Spass 17.00 Telejournal
17.45 Miteinander 18.15 Die Fallers
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Landesschau 19.45 Nachrichten mit
3erlei 20.00 Tagesschau 20.15 Heisses
Land am Roten Meer (1/2) 21.00
Bilderbuch 21.45 Sportshop 22.00 Harald
+ Eddi *22.30 Herr W. und Herr W.
"Dokumentarfilm ùber Schizophrène 0.05
Extraspât in Concert 3.05 Non-Stop-
Fernsehen

6.05 Y' a pas match 6.30 Horizons
Francophones 7.00 Espace Francophone
7.30 Les carnets du Bourlingueur 8.00
Minutes 8.05 Journal canadien 8.35 Bus
en compagnie 9.30 Planète musique
10.30 TV5 minutes 10.35 Bouillon de
Culture 11.45 30 millions d'amis 12.15
Correspondances 12.33 Journal FR3
13.00 Référence 13.30 Médecins de nuit
14.30 Thalassa 15.30, 18.25, 22.30 Le
grand jeu 15.35 Outremers 16.00 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15 L'école
des fans 18.00 Télétourisme 18.15
Correspondances 18.30 Journal TV5
19.00 Les Carnets du Bourlingueur 19.25
Météo 19.30 Journal RTBF 20.00 7 sur 7
21.00 Temps présent 21.55 Météo 5
continents 22.00 Journal A2 22.35 Le
petit prince a dit. Film 0.20 Mon papa
d'Amérique 0.30 Journal FR3 1.20
Reprises. '

* * * 
iUROSPOKT Eurosport

* * 
*mm ************m******mm*********************mm *mm ***m************m

8.30 Equitation 9.30 Tir à l'arc 11.00
Motocyclisme: Euro Open, 1ère manche
à Albacete en Espagne. Direct 13.00 Ski
nordique 14.00 Snowboard, finale de la
coupe du monde FIS à Avoriaz. Direct
15.00 Basketball: Championnat de France
Pro A. Direct 17.00 Ski alpin , slalom
dames: 1ère manche. Direct 18.10 Ski
alpin, slalom messieurs , 1ère manche.
Direct 19.00 Cyclisme 19.30 Ski alpin ,
slalom dames , 2e manche. Direct 20.15
Tennis 23.30 Ski alpin 0.15
Motocyclisme

LL^^^u 
Canal 

+
7.10 Maciste . l'homme le plus fort du
monde, film 8.45 XY , film 10.30 Les anges
gardiens, film 12.20 Infos 12.30 C Net 12.45
Le vrai journal 13.35 La semaine des
guignols 14.05 Dimanche en famille 14.20
L'amour en embuscade, film 16.05 Babylon
5, film 17.00 Parades , document 18.00 La
révélation, film 19.35 Infos 19.45 Ça cartoon
2035 La folie du roi George, film 22.20 Infos
2275 L'équipe du dimanche 1.00 Le journal
du séducteur , film 235 Surprises

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal  rég ional  de la
semaine en boucle non-stop 17.00,19.00,
21.00, 23.00 Elections cantonales: débat
public au Val-de-Ruz 18.00, 20.00, 22.00
Elections cantonales: débat public au Val-
de-Travers.

IÏJ gy- R.T.L.
8.25 Goldorak 8.45 Galaxy rangers 9.10
Galtar et la lance d'or 9.35 Pollyanna
10.00 Les enfants du capitaine Trapp
10.25 Tarzan 11.15 Malibu Club 12.00
Junior 12.15 Les motards de l'espace
12.55 La vie de famille 13.20 Arnold et
Willy 13.45 Derrick. Affaire louche
14.45 Derrick. L'imposture 15.50
Euroflics 16.45 Equalizer 17.35 Remue
ménages 18.00 Arnold et Willy 18.30 Le
grand jury - Le monde 19.30 Dingue de
toi 19.55 La vie de famille 20.25 Rire
express 20.30 Exodus. Film de Otto
Preminger , avec Paul Newman , Eva
Marie Saint. L'épopé du cargo qui
amena les juifs en Israël en 1947. 23.35
Psychose II. Film de Richard Franklin ,
avec Anthony Perkins. Après avoir passé
22 ans dans un asile, Norman Bâtes est
enfin autorisé à rentrer chez lui malgré
les objections de la sœur d'une de ses
victimes. 1.40 Nous irons à Monte-
Carlo. Film de Jean Boyer. Les
péripéties de la joyeuse équipe de
l'orchestre Ray Ventura. 3.25 Compil
RTL9

MONTE .. _ ,
CARLO Monte Carlo

8.25 Récré Kids: Karine ou l'aventure du
Nouveau Monde: Dans les Alpes avec
Anette : Sophie et Viginie: Juliette , je
t'aime; Flo et les Robinsons suisses; Niki
Larson; Pat Labor; Lamu; Les chevaliers
du Zodiaque 12.35 Doc Fun 13.00
Football mondial 13.30 Pacific Blue 14.15
Planète animal. Galapagos. Ces animaux
qui ont traversé l'océan 15.10 Sweet
Justice 16.00 Robin des Bois 16.50 Sud
18.25 Météo 18.35 Homefront 19.25
Flash Eurosud 19.35 La Voix du silence
20.30 Drôles d'histoires 20.35 La
malédiction de la panthère rose. Film
(comédie) de Blake Edwards (V.F.). Avec
Peter Sellers. 22.10 Météo 22.15 Tour de
chauffe 23.30 Sport Sud 0.00 La vie de
Marianne 1.00 Secret bancaire.

ÏV6 Espagne
10.00 Ùltimas preguntas 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Misiôn en el
tiempo 12.45 Gracias por todo 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 15.30
La banda de Mozart 16.00 El Conde
Duckula 16.30 Bodas y Bodas 17.15
Click-clack 17.45 Euronews 18.00 Ciné
19.30 Informe semanal 20.30
Documentai 21.00 Telediario 21.45 Turno
de oficio 22.45 El domin... gol 0.15
Tendido cero.

Allemagne 1
6.00 Hallo Spencer 6.30 Babar 7.00 Der
Traumstein 7.30 Pumuckl TV 8.30
Sesamstrasse 9.00 Tigenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgansen
11.25 Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau Mit
Wochenspiegel 13.15 Weltreisen: Von Kairc
nach . Kapstadt 13.45 Bilderbuch
Deutschland: Gûstrow 14.30 Zu Gast bei
Christiane Herzog 15.00 Tagesschau 15.05
Hokus Pokus oder: Wie lasse ich meinen
Mann verschwinden 16.40 Sportschau live
Vail: Ski-Weltcup-Finale , Slalom Damen und
Herren, 1. Laufe 18.40 Lindenstrasse 9.10
Weltssiegel 19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 G Polizeiruf 110
Gànseblumchen 21.45 Kulturreport 22.15
Tagesthemen 22.30 Sportschau extra: Vail:
Ski-Weltcup-Finale , 2. Laufe 23.00 Die
Geisel 1.15 Tagesschau 1.25 Der schwarze
Engel 3.00 S Presseclub 3.45 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands 420 Kulturrepor
4.50 Weltspiegel

®ZDF|
5.30 Willemsens Woche 6.30 Hera Lind +
Leute 7.15 Gabriela. Deutscher Spielfilm
8.45 Klassik am Morgen 9.15 Zur Zej t in
Kirche und Gesellschaft 9.30 Orthodoxer
Gottesdienst 10.15 Tscht is , bis morgen!
10.30 Pingu 10.35 Siebenstein 11.00
Lôwenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Liebe 15.05 Treffpunkt Natur
15.35 Burger, rettet Eure Stadte! 15.50 ZDF
Sport extra: Holmenkollen: Ski nordisch
17.05 Die Sport-Reportage 18.15 Mona Lisa
19.00 heute/Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
S Wunderbare Welt 20.15 Lustige
Musikanten 21.50 Lukas 22.20 heute/Spor
am Sonntag 2230 Odyssée 3000 23.15 Das
kleine Fernsehspiel: Mùde Weggefëhrten
0.30 ZDF Sport extra: Indian Wells: Tennis
1.30 Odyssée 3000 2.15 Lànderspiegel 3.05
Treffpunkt Natur 3.35 Strassenfeger 4.10
Bonn direkt 4.30 halb 12 5.00 blickpunkt

hM*S*S Portugal

7.30 Futebol: Porto - Sporting 9.00 Sinais dos
Açores 10.30 Compacto «Primeiro Amor» 14.00
Jornal da Tarde 1430 Jornal Jovem 15.00
Missa 15.45 De Par em Par 16.15 Horizontes
da Memôria 16.45 Imagens da Histôria 18.30
Os Principais 19.30 Na Ponta da Lingua 21.00
Telejornal 21.55 Tempo 22.00 A. Mulher do Sr .
Ministre 22.30 Gente remota 23.15 Musical
0.00 Domingo Desportivo 130 Sinais dos
Açores 3.00 Clube das Mûsicas 4.00 24 Horas
4.30 Compacto da Contra Informaçâo 4.45
Imagens da Histôria. Filme 6.00 86-60-86.

MEjg CARTOON
6.00 Spartacus 6.30 Little Dacula 7.00
The Fruitties 7.30 Thomas the Tank
Engine 8.00 Big Bag 9.00 Scooby-Doo
9.30 2 Stupid Dogs 10.00 Dumb and
Dumber 10.30 Cow and Chicken 10.45
World première Tons 11.00 Jonny Ouest
11.30 Tom and Jerry 12.00 The Mask
Marathon 20.00 Flying machines 20.30
Dumb and Dumber 21.00 The Addams
Family 21.30 The Jetsons.

I IV I Classic Movies
22.00 Pride & Préjudice. Avec Laurence
Olivier (1940). Cinq sœurs envisagent de
se marier... 0.00 Lady L. Avec Sophia
Loren (1965-V.F.). Une vieil le dame
excentrique se remémore ses amours
passées 1.55 Julius Caesar. Avec Marlon
Brando (1953-V.F.) D'après l'œuvre de
William Shakespeare 4.00 Pride &
Préjudice. Avec Laurence Olivier.

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
Aspetta la Banda 8.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti
10.45 Santa Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Recita rJell' Angélus 12.20 Linea
verde in diretta dalla Natura 13.30
Telegiornale 14.00 Domenica in 15.50
Cambio di campo 16.50 Solo per i finali
18.00 Tg 1 18.10 90 Minuto 19.35 Che
tempo fa 20.00 Tg 1/Sport 20.35 La
zingara 20.50 Noi siamo angeli. Film
22.35 Tg 1 22.40 TV 7 23.40 Kermasso
0.15 Tg 1 0.30 Agenda Zodiaco Che
tempo fa 0.35 Spéciale sotto voce:
Alberto Ronchej 1.05 Ma la notte... 1.35 1
promessi sposi 3.15 La vedova allegra.
Musiche Lehar 5.45 Séparé.

[1] ] Cinque
6.00 Tg5 - Prima pagina 9.00 Maratona di
Roma 12.15 Musicale 13.00 Tg5 13.30
Buona domenica 18.10 TF-lo e la mamma
20.00 Telegiornale 5 20.30 Varietà.
Stranamore 22.45 Target 23.15
Nonsolomoda 23.45 Corto circuito 0.15 Tg5
Notte 0.30 Attualità Le notti dell'Angelo
1.30 Dream on 2.00 Tg5 - Edicola 2.30
Nonsolomoda 3.00 Tg5 - Edicola 3.30
Varietà 3.35 Tg5 4.00 Film. I pagliacci 5.30
Tg5 - Edicola.

H Planète
6.25 La vie secrète des machines 6.50
Vertical 7.45 Ados amour et confidences
8.40 Les jardins du Luxembourg 9.35 El
Mozote , l'histoire muselée 10.35 15 jours
sur Planète 11.00 Deux frères 12.35
Petite poussine 13.05 Bangladesh 13.30
Taxi Cab confession 14.35 Les Alpes
15.25 L'enfant lama 16.20 Artémise
portrait d'une femme ordinaire 17.10
Culture de quartier 17.50 Staline 18.50
Perversion sexuelle 19.40 Eagle corne
Home 20.35 Une ville nommée Alice
21.25 Maroc corps et âmes 21.50
Juvénile court 0.15 Vu d'oiseau 0.35
Grandeur et miniature de la Bosnie-
Herzégovine

1 RAIDUE 
~ 

Italie 2 |
6.40 Videocomic 7.00 Tg 2 7.05 Mattina
in famiglia 8.30 Tg 2 10.05 Dov'è finita
Carmen Sandiego 10.30 Domenica
Disney mattina 10.40 Compagni di banco
a 4 zampe 10.50 Darkwing Duck 11.15
Disney news 11.20 Classic Cartoon 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg 2 13.20
Tg 2 13.30 Telecamere 13.55 Meteo
14.05 Domenica Disney pomeriggio
16.00 L'ultima battaglia del générale
Custer . Film western 17.40 Quando
ridere faceva ridere 18.05 Meteo 18.10
Sci: Coppa del mondo: Slalom spéciale
maschile 1 A manche 19.00 Domenica
sprint anteprima 19.25 Sci: Slalom
spéciale femminile 2A manche 20.30 Tg
2 20.50 Macao 22.30 Law and order - I
due volt i  délia giust izia 23.20 Tg 2
Meteo 23.40 Sorgente di vita 0.10
Remake. Film 1.50 Ma la notte... percorsi
nella memoria 2.10 Doc Music Club 2.50
Diplomi universitari a distanza.

SELECTION SPORT
TSR 17.15
Football
Coupe de Suisse:
Servette - Neuchâtel Xamax.

France 3 15.25
Cyclisme
Paris - Nice

?gna
5.55 Disney 's Aladdin 6.20 Timon &
Pumbaa 6.45 Jetsons 7.35 Yo Yogi 8.00
Barney und seine Freunde 8.30 Quack Pack
9.10 Timon & Pumbaa 9.35 Cartoon 9.50
Disney 's Aladdin 10.15 Masked Rider
10.40 New Spiderman 11.05 Kampfstern
Galactica 12.00 Disney Film Parade 12.10
Der Kampf um die vier Diamanten. Film
14.00 Das A-Team 15.00 Fortune Hunter
15.55 Hercules 16.50 Xena 17.45
Tiermagazin 18.45 RTL-Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Police Academy 7. Film 21.50
Spiegel 22.55 Prime Time -Spâtausgabe
23.10 Eine schrecklich nette Familie 0.00
«Tabu» 0.35 Gastspiele 1.15 Ausgerechnet
Alaska 2.05 Das Horror Hospital 3.00 Hans
Meiser 3.50 llona Christen 4.55 Barbel
Schafer. 5.45 Star-Magazin.

 ̂
U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 7.55
Denkanstdsse 8.00 Betriebswirtschaftslehre
8.30 Chemie (23) 9.00 Telekolleg aktuell 9.30
Babylon spricht viele Sprachen 10.30 Herbert
und der Archeduque 11.15 Tele-Akademie
1100 Musik fur stumme Bilder 13.00 Kapt 'n
Blaubâr Club 14.00 Heimweh. Amerik.
Spielfilm 15.30 North- and South Carolina
16.15 Alla gut 16.30 Fângt ja gut an 17.00
Tatsachen und Legenden 17.45 Was die
Grossmutter noch wusste Torten und
Pralinen "18.15 Urlaubsmelodie 19.00
Treffpunkt 19.30 Die Fallers 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege. Die Weichsel
(1/2) 21.00 Abenteuer Wissenschaft
Magengeschwûre 21.45 Nachrichten 21.48
Sport im Dritten 22.30 Das geraubte Gut der
Armen 23.00 Wortwechsel 23.45 Tatsachen
und Legenden 0.30 Schlussnachrichten 0.45
Non-Stop-Fernsehen

SÉLECTION SPORT

La Cinquième
15.00
L'esprit du sport

Eurosport 20.15
Tennis
Tournoi d'Indian Wells.
Finale.

PUBLICITÉ 

<p8J

N E U C H Â T E L  ikl
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de



(lie JLCL Suisse romande

7.00 Euronews 7.30 Davy Crockett 7.55 Le:
Babibouchettes 8.10 Capitaine Fox 8.25 Hol
dog 9.55 Salut Lulu! 10.00 Service
œcuménique à Baden 10.45 Sur le Parvis
11.00 Pilotes d'Afrique 11.50TJ-Flash.

11.55 Droit de cité
Clonage: la science va-t-
elle trop loin?

13.00 TJ-Midi

13.15 Beverly Hills
Le retour de Ray

14.05 Melrose Place
Cas de conscience

14.50 Alerte à Malibu
L'esprit de famille

15.35 On a volé la cuisse de
Jupiter
Film de Philippe de Broca.
Avec Annie Girardot,
Philippe Noiret, Catherine
Alric, Francis Perrin.

17.15 Les anges du bonheur
Erreur de jeunesse

18.05 Racines
La main du danseur

18.25 C'est très sport
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05 Mise au point
Le chaos albanais.
Le blues des petits patrons.
L'Union européenne exige
100.000 camions de 40 tonnes.

21.00
Aux frontières du rire

Les grosses têtes
Invité spécial: Sacha Distel

22.40 Viva
L'«art culinaire» d'Elvis
Presley

23.25 TJ-Nuit

23.35 Top chrono

23.45 Dream on
La fondue savoyarde

0.10 Droit de cité

1.10 Le juge de la nuit
Hautes protections

1.55 Télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 9.00 TSR-Dialogue 9.10
Top models 9.30 Blanche. Film avec
Pascale Bussières (3) 10.55 Les feux de
l'amour 11.35 Une histoire d'amour 12.05
TSR-Dialogue.

France 1
5.45 Intrigues 6.10 Mésaventures 6.40
TF1 info 6.55 Disney Club: Les Gummi:
Dingo: Aladdin; Mister Mask; Graine de
curieux; jeux «A fond la caisse » 9.58
Météo 10.00 Auto moto 10.45 Téléfoot
11.50 Millionnaire.

SÉLECTION

France 2 22.50
J'ai 6 ans et je suis Tibétain
L'illustration d'une culture bouddhiste, des croyances en la réin-
carnation, sur fond de répression chinoise.

RTL 9 20.30 Exodus
L'épopée du cargo amenant des milliers de juifs en Palestine pour
fonder l'Etat d'Israël en 1947.

12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire

13.00 Journal/Météo
13.20 Walker Texas Ranger

14.10 Les dessous de Palm Beach

15.05 Un tandem de choc
Le témoin

16.00 Rick Hunter
L'éboueur

16.50 Disney Parade
18.00 Vidéo gag

18.30 30 millions d'amis

19.00 7 sur 7
Invité: Jacques Delors

19.55 Chiffres à la Une

20.00 Journal/Les courses/Météo

20.45
Les incorruptibles
Film de Brian de Palma
Avec Kevin Costner
La sanglante lutte contre les
t raf iquants d' a lcool  durant la
prohibition ou le duel Eliot Ness -
Al Capone.

23.00 Cobra
Film de George Cosmatos ,
avec SylvesterStallone,
Brigitte Nielsen

0.35, 2.00, 2.40, 3.20, 4.25 TF1 nuit 0.45
Concert en l'église Saint-Séverin 2.10
Cas de divorce 2.50, 3.30, 4.35 Histoires
naturelles 5.05 Musique.

6.05 Mésaventures 6.30 Les grandes
espérances (11/12) 7.00 Info/Météo 7.10
Salut les toons 8.30 Télé shopping 9.05
Affaires étrangères 9.35 Cas de divorce
10.10 Les filles d'à côté 1035 Premiers
baisers 11.05 La roue de la fortune 11.40
Une famille en or.

t^ÊL France 2

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 8.20
Expression direct 8.30 Les voix bouddhistes
8.45 Connaître l ' islam 9.15 Emission
Israélite 9.30 Chrétiens orientaux 10.00
Présence protestante 10.30 Le jour du
Seigneur 11.00 Messe 11.50 Midi moins 7

12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto

12.55 Secret de chef

12.58 Journal/Météo

13.25 Dimanche Martin
Le monde est a vous

15.05 L'homme à la Rolls
15.55 Dimanche Martin

L'école des fans

16.50 National Géographie
Les mystères souterrains

17.50 Stade 2

18.50 Déjà dimanche

19.30 Déjà le retour

20.00 Journal/A cheval/Météo

20.50
A double tranchant
Film de Richard Marquand. Avec
Jeff Bridge, etc

Un double crime est commis dans
une luxueuse villa. Les soupçons
se portent aussitôt sur le
propriétaire des lieux qui va hériter
ainsi de sa riche épouse.

22.50 J'ai 6 ans et je suis Tibétain

23.45 Journal/ Bourse/Météo 0.00
Musiques au cœur 1.15 Les grands
travaux du monde 2.05 Un pays une
musique 2.50 Polémiques- 3.40 la*
compète 4.05 Chip et Charlie 4.30 Stade
2 5.30 La chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.30 Un livre , des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.05 Amour ,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
11.05 Flash info 11.10 Motus 11.45 Les
Z'amours.

¦
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6.00 Euronews 7.00 Le réveil des
Babalous 7.50 Les Minikeums 9.10
Télétaz 10.15 C' est pas sorcier 10.45
Outremers 11.43 Le 12/13.

13.00 Lignes de mire
13.58 Keno
14.00 Les quatre dromadaires
14.55 Sport dimanche

15.05 Tiercé à Auteuil
15.30 Cyclisme: l'arrivée en
direct de Paris - Nice

17.05 Magnum
17.55 Corky

Paige est amoureuse

18.40 Y'a pire ailleurs
18.55 19/20 de l'information

20.02 Météo
20.10 Mr Fowler

Le monstre

20.50
Inspecteur Derrick
- La valse lente
-A cœur perdu

23.00 Dimanche soir
23.45 Météo/Journal
0.05 La charge fantastique

Film de Raoul Walch

2.20 Musique Graffiti
Les noces de Figaro,
Mozart, extraits

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième
13.35
Dites-lui
que je l'aime
Comédie dramatique de
Claude Miller, avec Gérard
Depardieu, Miou-Miou,
Christian Clavier,
Dominique Laffin.
La passion démentielle d'un
homme pour une amie
d'enfance et ses tragiques
conséquences.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.20 Les belles histoires de
Pomme d'Api 8.35 TOJS sur orbite 8.40
Un jour en France 975 Les rivaux de
Sherlock Holmes 10.20 Thalassa 10.50
Secrets de famille 1170 Les craquantes
11.45 La cuisine des mousquetaires.

X +W La Cinquième

6.45 Langues 7.15 Jeunesse 7.45 La tête à
Toto 8.10 Cellulo 8.30 L'œil et la main 9.00
Carnet d'Europe 9.30 Journal de la création
10.00 Année trente 11.00 Droit d'auteurs
12.00 Félix Leclerc 12.30 Arrêt sur images
13.30 La 5e dimension 14.00 L' esprit du
sport 15.00 Teva 15.55 La lumière des
justes (12/14) 16.55 Le sens de l'histoire
18.25 Va savoir.

Emissions de lundi matin
voir sous «demain matin»

19.00 Cartoon factory
19.30 Maestro: de Ravel à

Bernstein

20.30 Journal

20.40 -1.35 Thema:
Quand la justice se
trompe
20.45 L'affaire Seznec

Téléfilm d'Yves Boisset

22.30 innocent mais présumé
coupable

0.10 La justice en question (1 )

0.25 Du soupçon à l'erreur
Trois victimes d'erreurs
judiciaires témoignent

1.15 La justice en question (2)

1.35 Metropolis
2.35 La panthère rose

6.45 Jeunesse: Elastok, Le manège enchanté.
Le crayon magique, Cellulo . Flipper 8.15
Déclics 8.30 Langues 9.00 Inventer demain
9.10 Eco et compagnie 925 Salut l'instit 9.40
L'Amazonie 9.55 Image et pouvoir 10.30
Dédalus 11.00 L'argent de la famille 1130 Les
renards arctiques 12.00 Atout savoir.

ÏlU\ "6
7.50 Madame et sa fille 8.15 Rintintin
junior 8.40 MB kid 10.40 Projection
privée 11.20 Turbo

11.55 Warning

12.10 Sports événement
La force basque

12.45 Madame est servie
Mon grand-père Américain

13.20 Le pouvoir de l'amour
Téléfilm de Stefano Reali
Un consultant français se
rend en Italie. Il retrouve un
vieil ami, aujourd'hui ponte
de la mafia , sur lequel il
devra enquêter.

17.10 Fréquenstar

18.10 L'exilé
Le souffle du dragon

18.55 Los Angeles Heat
Duo de choc

19.54 6 minutes/Météo

20.00 E = M6
Magazine scientifique

20.35 Sport s

20.45
Capital
Magazine présenté par Emmanuel
Chain
Les pompiers de la planète:
membres d'organisations humani-
taires; MSF: mission d'urgence;
Opération déminage.

22.40 Culture pub
Quand la pharmacie devient
épicerie.

23.15 Emmanuelle au 7e ciel
Film de Francis Leroi, avec
Sylvia Kristel
Pour tout savoir sur l'amour
virtuel et les plaisirs du futur

0.45 Sport 6 0.55 Best of 100%
nouveautés 1.55 Broadway magazine
2.50 Turbo 3.15 Faites comme chez vous
4.00 Fréquenstar 4.50 Hot forme 5.20
Mister Biz 5.45 Fan de 6.15 Boulevard
des clips.

5̂K~~ . _
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La 
Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10 Sous
réserve 10.05 «C'est la ouate» 12.30 Le
12.30 13.00 En pleine vitrine 14.05 Rue
des artistes 16.05 Option musique 17.05
Les romandises 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 19.05 Amis-
amis 20.05 Les fruits de la passion. La
musique populaire et folklorique sous
toutes ses formes 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de première 22.30
Journal de nuit 22.40 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

4HS 1—n
^N^̂  Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe 10.05 Culte
11.05 Fin de siècle 12.05 Concert d'ici:
Altenberg trio: Haydn, Juon, J. Brahms
13.30 Dimanche , en matinée 16.00 Le
son des choses 17.05 L'heure musicale.
Ensemble Daedaus: œuvres d'Alonso
Mudarra (XVIe siècle) 19.00
Ethnomusique 20.05 Soirée thématique
22.20 Journal de nuit 22.40 Concert du
XXe siècle. Tage fur neue Musik Zurich
0.05 Notturno.

^S  ̂
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30 Kinder Club
9.00 Mémo Gratulationen 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sportlive 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Sonntags-
journal 18.25 Looping 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

r|yl France Musique
7.02 L' autre histoire 8.40 Bach et
l'Europe 10.00 Feuilleton 11.00 Concert
13.05 A vous de jouer 13.45 Les beaux
dimanches 15.00 Petit lexique de la
musique baroque 15.30 Soliste 16.30 Les
greniers de la mémoire 17.00 Les
surprises de Martial Solal 17.30 Concert .
Orchestre du Festival de Budapest: Liszt ,
Chopin 19.00 La règle de trois 20.05 Voix
souvenirs. Airs d'opéra: Massenet , von
•Gluck , Monteverdi , Charpentier 21.00
Table d'écoute 0.00 Transversales.

It 1::,:: ': «¦¦ Suisse 4 |
6.00-16.55, 17.45 Euronews 16.55 Ski
alpin. Slalom dames (Ire manche: 2e
manche à 19.25) 18.10 Ski alpin: slalom
messieurs (1 re manche: 2e manche à
20.40) 20.15 Carrousel d'Edimbourg
21.30 La naissance de l'Europe (2/4)
22.20 TJ soir 22.40 C'est très sport 23.35
Le rêve d'Icar (6) Plus léger que l'air 0.30
Euronews.

^S0> Suisse alémanique

7.00 Billy the Cat und Zeichentrickserie
10.00 Religion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell 13.50
Voilà 14.00 Polly - Ein Engel auf Erden. Film
15.30 Mix Box 3 16.00 Der Krater des
Regengottes 16.45 Zébra 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Liptstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Stunden der Angst.
Film 21.45 NeXt 22.20 Tagesschau/Spo rt
22.40 Musik 23.35 Sternstunde Philosophie
0.35 Nacht-bulletin/Meteo.

^̂ S- _ . . ..
^S*tW Suisse italienne

7.00 Euronews 7.45, 8.20 Tempo in immagini
7.55 Teddy e i suoi amici 8.10 Pat et Mat 8.30
Peo 9.20 Rébus 10.15 Fuochi d'artificio 11.15
Svizra rumantscha 11.40 Vicini in Europa
1230 TG/Meteo 1150 Classic cartoons 13.00
La stoliga. Commedia 13.50 Dr. Quinn 14.40
Una famiglia corne tante. Téléfilm 1530 II
fantasma del pirata barbanera. Film 17.15
Telegiornale flash /Sport 17.20 National
Géographie Society 18.15 La parola del
Signore 18.30 La domenica sportiva 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale/Meteo 20.30
'Na famiglia da gent viscora 21.35 Sotto lo
stesso tetto. TV-Movie 23.05 TG «10»/Meteo
23.20 Belvédère 0.10 TG flash 0.15 Musica
in... assolo.

«Viva» Les orgies alimentaires
d'Elvis Presley... A vomir!

Il a lancé le rock' n 'roll à
l 'échelle internationale.  Sa
beauté et ses déhanchements
sensuels suscitaient l'hystérie
féminine. Son énergie a galva-
nisé une jeunesse américaine
avide de secouer le puritanisme
des années 50. Et pourtant, le
succès n 'a jamais comblé les
manques d'Elvis Presley. The
King s'est réfugié dans la bouli-
mie pour fuir ennui et mal de
vivre , jusqu 'à en mourir. Le
reportage de ce soir dévoile les
aberrations de l' alimentation
du rocker , après enquête
auprès des cuisiniers et des
médecins qui  l' entouraient
avant sa mort. C'était il y a
presque 20 ans , le 16 août
1977.

Sa fringale de musi que ,
l' enfant Elvis l' assouvissait
dans les églises des quartiers
noirs de Tupelo, où il écoutait,
émerveillé , les chœurs évangé-
li qucs. Satisfaire sa faim était
p lus diff ici le.  Ses parents
n 'ayant pas les moyens de lui
payer les repas des cuisines
scolaires , il était contraint de
gagner de l' argent en faisant
des petits boulots. Pour com-
prendre et décrire l' app étit
d 'Elvis , le documenta i re
remonte jusqu 'à son plus jeune

The King s'est réfugié dans la boulimie (ici devant
l'un de ses repas favoris) pour fuir ennui et mal de
vivre, jusqu'à en mourir. photo tsr

âge. Outre la pauvreté, la jeu-
nesse du King fut marquée par
l' amour excessif que lui témoi-
gnait sa mère. Surprotégé, ido-
lâtré , Elvis resta immature jus-
qu 'à la fin de ses jours.

C'est au début des années 70
que le King, en plein désarroi
sentimental , se rabattit sur la
nourritu re, devenue son uni que
plaisir. Prolongation du stade

buccal? Tel un nourrisson en
quête de sein maternel , Elvis
exi geait que ses cuisinières
satisfassent à toute heure et
immédiatement son besoin de
manger. Les préparations de
ses mets de prédilection par ses
«mères nourricières» ponc-
tuent le reportage: hamburgers ,
composés de bananes frites et
de beurre de cacahuète, chees-
burgers , sandwiches.

Une débauche de beurre et
d 'huile à vous donner la nau-
sée! Le repas , qui ne variait
jamais, était absorbé , de préfé:
rence au lit. Un témoin raconte
par exemp le que l' artiste ne
s'est jamais fait à l' usage du
couteau et de la fourchette. Il
préférait les aliments qu 'il pou-
vait manger avec les doi gts et
se faisait servir des steaks cou-
pés en petits morceaux. Pour la
même raison , il n 'allait jamais
au restaurant et évitait les mon-
danités.

Buck Scott , le propriétaire
d' un restaurant  de Denver ,
révèle qu 'Elvis s'y rendait sou-
vent par avion , tard dans la
nuit , pour commander sa dose
des fameux sandwiches Fool's
Gold, contenant chacun 42.000
calories. Vers la fin de sa vie,
the King, complètement bouffi
par la drogue et la suralimenta-
tion , absorbait autant de calo-
ries par jour qu 'un élé p hant
d'Asie , soit près de 100.000.
La cuis inière  qui le servît
durant 26 ans évoquera son
utl ime repas. C'est sur cette
«drôle» de faim que s'achèvera
le reportage.

CTZ
• «Viva», ce soir à 22h45

sur la TSR.



NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MARS ATTACKS! 15h-18h-20h30
(sa ausssi noct. 23h). 12 ans. 3me
semaine. De Tim Burton avec
Jack Nicolson, Glenn Close et An-
nette Bening.
LES RANDONNEURS. 15h-
18h15-20h45 (sa aussi noct. 23h).
12 ans. Première suisse. De Phi-
lippe Harel, avec Benoît Poel-
voorde, Karin Viard et Géraldine
Pailhas.
PORTRAIT D'UNE FEMME.
20H15. 12 ans. 2me semaine. De
Jane Campion, avec Nicole Kid-
man, John Malkovich et Barbara
Hershey.
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. 5me semaine. Comédie
de Woody Allen, avec Alan Aida,
Woody Allen et Goldie Hawn.
SPACE JAM. Sa noct. 23h. Pour
tous. 6me semaine. De Joe Pitka,
avec Michael Jordan, Wayne
Knight et Theresa Randle.
ARCADES (710 10 44)
JERRY MAGUIRE. 14h45-17h30-
20h15 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De Cameron
Crowe, avec Tom Cruise, Cuba
Gooding et Renée Zellweger.
BIO (710 10 55)

Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10-
12h/18-19h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, rue des Battieux, sa 8-20h,
di et jours fériés 10-12H30/17-
20h, (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale et den-
taire: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di de 11 h à 12h. En cas d'urgence
poste de police 889 90 00; méde-
cin de service, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77, de
samedi 8h au lundi 8h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: du sa 8h au di
22h, Dr Rothen, 866 12 57. Phar-
macie de service: des Verrières,
866 16 46, di et jours fériés 11-
12h/17-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Vuillème, 863 34 34,
sa/di et jours fériés de 11h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de

LUCIE AUBRAC. 15-18h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De Claude
Berri, avec Carole Bouquet et Da-
niel.Auteuil.
PALACE (710 10 66)
STAR TRECK: PREMIER
CONTACT. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine.
De Jonathan Frakes, avec Patrick
Stewart, Jonathan Frakes et Brent
Spiner.
UN BEAU JOUR. 18h. Pour tous.
4me semaine. De Michael Hoff-
mann, avec Michelle Pfeiffer et
George Clooney.
REX (710 10 77)
SPACE JAM. 15h. Pour tous.
6me semaine. De Joe Pitka, avec
Michael Jordan, Wayne Knight et
Theresa Randle.
LARRY FLYNT. (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h15 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. 3me semaine. De
Milos Forman, avec Woody Har-
relson, Courtney Love et Edward
Norton.
STUDIO (710 10 88)
LE PATIENT ANGLAIS. 14h-
17h15-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Anthony
Minghella, avec Juliette Binoche,
Kristin Scott Thomas et Ralph
Fiennes.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC 8913 72 22)

Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacies de
service: Liechti, 941 21 944 sa
13h30-16h/19-19h30, di 11-
12h/19-19h30 (en dehors de ces
heures 111). Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 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 ou Dr Anker 951
22 88. Ambulance: 951
22 44. Hôpital: 951 13
01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

FOR EVER MOZART. 17h30-
20h30. 16 ans. De Jean-Luc Go-
dard, avec Madeleine Assas , Bé-
rangère Allaux, Ghalya Lacroix,
Frédéric Pierrot.
CORSO (916 13 77)
UN BEAU JOUR. 18h30. Pour
tous. 3me semaine. De Michael
Hoffmann, avec Michelle Pfeiffer
et George Clooney.
SPACE JAM. 14h30. Pour tous.
6me semaine. De Joe Pitka, avec
Michael Jordan, Wayne Knight et
Theresa Randle.
LARRY FLYNT. 20h30. 16 ans.
3me semaine. De Milos Forman,
avec Woody Harrelson, Courtney
Love et Edward Norton.
EDEN (91313 79)
LE PATIENT ANGLAIS. 14h15-
17h15-20h30. 12 ans. Première
suisse. D'Anthony Minghella, avec
Juliette Binoche, Kristin Scott Tho-
mas et Ralph Fiennes.
PLAZA (916 13 55)

JERRY MAGUIRE. 14h45-17h30-
20h15 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De Cameron
Crowe, avec Tom Cruise, Cuba
Gooding et Renée Zellweger.
SCALA (916 13 66)
MARS ATTACKS! 16h-18h15-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De Tim Bur-
ton, avec Jack Nicolson, Glenn
Close et Annette Bening.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
SPACE JAM. Sa/di 20H30 (di
aussi 16h). De Joe Pitka, avec Mi-
chael Jordan et Bugs Bunny.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SPACE JAM. Sa 17h30-20h30.
Pour tous. De Joe Pitka, avec
Bugs Bunny, Michael Jordan,
Danny De Vite.

TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. Di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Woody Allen
avec Goldie Wayn, Julio Roberts,
Alan Aida.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
DIDIER. Sa/di 20h30. 9 ans.
D'Alain Chabat, avec Alain Cha-
bat, Jean-Pierre Bacri, Isabelle
Gélinas.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DIDIER. Sa 20H45 , di 20h30.
D'Alain Chabat, avec Jean-Pierre
Bacri, Alain Chabat.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)

CHACUN CHERCHE SON
CHAT. Sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Cédric Kla-
pisch, avec Garance Clavel, Zine-
dine Soualem, Renée Le Calme,
Olivier Py.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. Sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De Gérard Lauzier, avec Gérard
Depardieu.
Y AURA T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? Sa 18h, di 20h. 16 ans.
De Sandrine Veysset.

Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS

f \
t 

Auprès de Dieu, tu rejo ins Maman.
Merci de nous avoir appris à vivre le
verbe aimer à tous les temps de la vie.

Avec tous ceux qui l'ont connu, nous prions pour notre cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,

Monsieur Albert GETE
décédé dans sa 84e année après un pénible déclin, réconforté par la foi et les
sacrements.

Madame et Monsieur Janine et Raymond Chaignat-Gête:
Isabelle Chaignat,
Thierry Chaignat et son amie Karine;

Les descendants de feu Jules Gête-Taillard,
Les descendants de feu Joseph Cattin-Froidevaux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1997.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire lundi 17 mars, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Janine et Raymond Chaignat-Gête
Rue des Olives 4a
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser:

Fonds de rénovation des Orgues du Sacré-Cœur, cep 23-1682-0

ou au Home médicalisé du Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V _ /

f A
t L e  soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.

Ses enfants:

Josette et Hubert Duplain-Claude, Delémont;
Jeannine Schmitter-Claude et Ulrich Brechbùhler, La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants:

Hervé et Darièle Duplain-Liechti, Carouge, VD;
Laurent Schmitter, La Chaux-de-Fonds;
Eric Schmitter et Nathalie Baume, La Chaux-de-Fonds;

Son frère:

Roger et Gladys Bonnemain et famille, Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien et Elisa

Claude-Boichat

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Violette CLAUDE-BONNEMAIN

enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année.

Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

LES BREULEUX, le 13 mars 1997
Jura 3

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux, le lundi 17 mars à 14 heures.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /

/• \LA FIDUCIAIRE
RAYMOND CHAIGNAT

sera fermée le lundi 17 mars pour cause de deuil
V /
/ \

LE GARDOT J_ Père, mon désir est que là où je suis, ceux que tu
m'as donnés, soient aussi avec moi.

1 Jean 17, v. 24

Pierrette et Michel Billas-Mollier et leurs enfants;
Monique et Michel Marguet-Mollier, leurs enfants et petits-enfants;
André Mollier, à Genève;
Marie-Madeleine Morel-Mollier et ses enfants, à Morteau;
Jacques Mollier;
Bernard Mollier et son fils;
Henri Mollier;
Gilbert Mollier, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

François Simon-Vermot-Billod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise MOLLIER

née SIMON-VERMOT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, dans sa 90e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE GARDOT, le 14 mars 1997.

R.I.P.

Une messe sera célébrée lundi 17 mars, à 14 h 30 en l'église du Cerneux-Péquignot
suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Famille Mollier
Le Gardot - 2414 Le Cerneux-Péquignot

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à la
paroisse du Cerneux-Péquignot, cep 23-766-8.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , )

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes 889
84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la perma-
nence médicale Air-Call: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à 12h et
de 18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Pillonel, Balancier
7, sa jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17) di et jours
de fête de 10h à 12h30 et de 17h
à 19H30. Permanence médicale et
dentaire: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
00 30.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: de Cressier, 757 12 17,
sa 8-12h/13h30-18h; di 11-
12h/17h30-18h30. Médecins de
garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, La Neuveville, Douanne:
sa/di Dr Humbert-Droz, 2087
Cornaux, 757 22 42. Hauterive,

URGENCES



( ^NOIRAIGUE JLm Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.

Matt. 5: 7

' Madame Lida Demarchi-Bernardinis, à Noiraigue,
Monsieur et Madame Eric et Nelly Demarchi-Favre,

leurs enfants Erica et Nils, à Noiraigue;

Madame et Monsieur Mariette et Marcel Geng-Demarchi, à Correvon,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger et Denise Demarchi, à Lausanne et leurs enfants;

Madame Isida Bernardinis, à Montréal;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Laurent DEMARCHI
enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.

2103 NOIRAIGUE, le 13 mars 1997.
(Moulin 6)

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de Noiraigue, lundi 17 mars, à 13
heures 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
28-80763

V /
/ \

Madame Elisabeth Marti
Monsieur et Madame René Marti
Mademoiselle Véronique Marti
Monsieur Sylvain Weber

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de fa ire part du
décès de

Monsieur

André-Georges MARTI
enlevé à leur tendre affection le 12 mars 1997.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
V 4

f  \
LE LOCLE C'esf dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30: 15

Madame Angèle Spiess-Droux, au Locle;
Madame et Monsieur Martha et Jean-Pierre Ryser-Spiess et leur fils Wolf ,

à Bassins;
Madame Claudine Demartin-Spiess et ses filles Anne et Laurence, à Genève;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Spiess;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien Droux;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la peine de faire part du décès de

Monsieur HaHS SPIESS
menuisier

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, mort
paisiblement entouré des siens, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 14 mars 1997.

Le culte sera célébré le mardi 18 mars, à 10 h 30 au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Malakoff 19 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

t >l
"iïfe I Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec

•̂  émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
/ l'amitié portées à notre cher époux, papa et parent

|̂ ^ * Monsieur Mario TIGOSSI
\ mtmr, pendant sa maladie et lors de son décès.

Par votre pensée, vos messages, votre offrande de
J|fah messe , votre don, votre envoi de fleurs ou votre

JE ' présence , vous nous avez entourées et aidées à mieux
**̂ À I 

4» 
 ̂

supporter notre épreuve.

H j m ^Ê  Nous vous en 
exprimons notre profonde gratitude.

RI Les familles en deuil

WLEÊ LES BREULEUX , mars 1997
U-79819A

^_ /

PAPETERIE - ENCADREMENTS
GRANDJEAN

Rue du Temple 3 - Le Locle

sera fermée lundi 17 mars pour cause de deuil.
\ /

( ~~ YLA SOCIETE
CEUX DE LA TCHAUX

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Violette CLAUDE

maman de Jeannine Schmitter,
présidente de Ceux de La Tchaux

et de Ulrich Brechbùhler, I
membre d'honneur. à

V J
I

f  ' \
Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 20 heures

s >
•! *

( ^LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Monsieur et Madame Charles-Henri Grandjean
Frédéric Grandjean
Stéphane Grandjean

Madame et Monsieur Bruno Cimador-Grandjean
Sonia Cimador et son ami Jean-François Bland

Les descendants de feu Jean-Jacques Grandjean
Les descendants de feu Jean Meyer

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de ,

Monsieur Tell GRANDJEAN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 13 mars 1997.

Le culte sera célébré le lundi 17 mars, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Temple 3 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la paroisse
du Locle, cep 23-3309-0 ou à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.

V /

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Le conducteur du véhicule
qui , le jeudi 13 mars entre 8
et 12 h, a heurté une voiture
Mazda 323 de couleur bleue,
stationnée à la hauteur de
l'immeuble no 29 de la rue
de la Paix, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Col-des-Roches
Voleurs arrêtés

Suite à l'arrestation du
conducteur d'une automo-
bile par les douaniers du
poste frontière du Col-France
le 26 décembre dernier, une
enquête de longue haleine ef-
fectuée par la police canto-
nale neuchâteloise a permis
de procéder à l'arrestation de
deux autres personnes le 13
février 1997. Ces trois indivi-
dus , un homme et deux
femmes, ressortissants rou-
mains , ont admis avoir volé
près de 25 porte-monnaie
dans des supermarchés, au
détriment de personnes fai-
sant leurs courses. Ils ont
également commis, à titre
plus ou moins directs , trois
cambriolages dans le district

de Boudry. Selon un commu-
niqué du juge d'instruction II
et de la police cnatonale,
cette enquête a permis d'élu-
cider bon nombre de vols de
porte-monnaie commis dans
le canton de Neuchâtel entre
le 21 décembre 1996 et la mi-
janvier 1997. Après avoir été
entendus une dernière fois
hier par le juge d'instruction ,
les trois prévenus ont été li-
bérés , puis refoulés en direc-
tion de leur pays d'origine,
/comm

Les Boyards
Routier fugueur

Jeudi matin , vers lOh , un
camion conduit par un habi-
tant des Verrières circulait
sur la route reliant Les
Bayards à La Brévine. A la
hauteur du hangar des pom-
piers des Bayards, le charge-
ment du camion heurta le
bord droit d'un toit , arra-
chant quelques tuiles. Sans
se soucier des dégâts com-
mis , le conducteur poursuivit
sa route. Il a été interpellé un
peu plus tard , rue des Marais
au Locle. /comm

Neuchâtel
Vandalisme
au musée

Dans la nuit de jeudi à
hier, une statue de pierre re-

présentant un corps humain
et située devant les escaliers
menant à l'entrée du Musée
d'art et d'histoire, rue R.-
Comtesse 1 à Neuchâtel , a
été endommagée. Les té-
moins éventuels de ces dom-
mages sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Matelas
en feu

Hier, peu avant midi , le
SIS est intervenu au numéro
36 de la rue des Parcs, à
Neuchâtel , pour un matelas
qui avait pris feu dans un ap-
partement. Le sinistre a
été rapidement circonscrit,
/comm

Cortaillod
Début d'incendie

Jeudi , peu avant 15h, les
premiers-secours de Cor-
taillod se sont rendus au lieu
dit Les Chênes, sur le parc
sis à l'ouest du pont de Fer-
reux , en bordure de la route
cantonale , pour circonscrire
l'incendie d'une remorque
compresseur. L'origine de
l'incendie est d'ordre tech-
nique et le véhicule est dé-
truit, /comm

FAITS DIVERS



Situation générale: un flux perturbé s'est installé des îles
Britanni ques à la Méditerranée orientale à travers toute
l'Europe. Il véhicule de l'air plus frais en direction du Jura ,
rappelant à Dame Nature la date du calendrier.

Prévisions pour la journée: une épaisse couche nuageuse
coiffe l'ensemble de la région. Elle donne lieu à des préci-
pitations ce matin qui prennent un caractère d'averses
l'après-midi , entrecoupées de furtives éclaircies sur le Lit-
toral. La neige refait son apparition sur les crêtes et des-
cend par moments jusqu 'à 1200 mètres. Les vents de nord-
ouest sont assez forts sur le massif et des rafales se produi-
sent sur les lacs.

Demain: nuages menaçants et éclaircies alternent.
Lundi: assez ensoleillé et doux.
Mardi: une nouvelle vague nuageuse abord é le Jura .

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Louise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10e ,
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 8°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: peu nuageux, 13°
Genève: peu nuageux, 14°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 14°
Zurich: beau, 13°

...en Europe...
Athènes: beau, 19°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: beau, 8°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: beau, 17°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 16°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: non reçu
Jérusalem: pluvieux, 13°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 32°
New York: pluvieux, 4° J*~
Pékin: beau, 12° (
Rio de Janeiro: nuageux/^^ôf;
San Francisco: nuageux, Vr
Sydney: beau, 26°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil
Lever: 6h46
Coucher: 18h38

Lun e (croissante)
Lever: 10h44
Coucher: 1h00

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,23 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,40 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest, 1 à 4 Beaufort.
Quelques rafales

Aujourd'hui Un temps de mars

En voulant à tout prix imager leurs pro-
pos, les journalistes s'emmêlent parfois les
stylos et en arrivent à des extrémités sau-
grenues telles que: «Le cul entre deux
clmises, il essaie de sauver les meubles», ou
p lus énigmatique: «La p ierre n'a pas dit son
dernier mot». Deux exemptes p échés dans le
délicieux livre de Burnier et Rambaud «Le
journalisme sans peine ». Du même ton-
neau: «La balle est dans le camp des slalo-
meurs» a laissé bien des sportif s sans voix.

S'il est bien un ta-
lent dont les journa-
listes se passeraient
volontiers c'est bien
celui d'écrire des ca-
lembredaines malgré

eux. Un don involontaire qui n'épargne pas
les p lumes les p lus pointues de votre quoti-
dien. A preuve, deux perles tirées de notre
bêtisier régulièrement remis à jour: «Il
croyait chasser le loup du bois alors qu'il va
continuer à y rugir». Ou cette formule bien
sentie: «Malgré le climat, les agriculteurs se
sortent les pouces».

Ça ne s'invente pas.
Michel Merz

Billet
Jargon
médiatique

Entrée: SALADE DE HARICOTS VERTS
AU FOIE D'AGNEAU.

Plat princi pal: Escalopes normandes.
Dessert: Tarte au citron.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g d'ha-
ricots verts fins , 2 beaux poireaux , 1
tranche de foie d'agneau de 200g, 1 écha-
lote , 30g de beurre , 4c. à soupe d'huile
d'olive , le. à soupe de vinaigre de Xérès , 1
petit bouquet de ciboulette , sel , poivre.

Préparation: éplucher les haricots verts ,
les laver et les faire cuire 5mn en autocui-
seur à la vapeur.

Laver les poireaux , garder les blancs , les
émincer et les faire étuver dans 10g de
beurre pendant lOmn à feu très doux.

Préparer la sauce vinaigrette dans le fond
du saladier , y ajouter l'échalote hachée.

Faire sauter à la poêle la tranche de foie
légèrement farinée dans 20g de beurre (3 à
4mn par face). La découper en lamelles.

Dans le saladier, ajouter les haricots
verts , les blancs de poireaux , les lamelles de
foie.

Mélanger et servir sur un lit de salade, /ap

Cuisine La recette du j our

Chronique No 17

Fous... fous!
Un mat artistique est dans l'air, pour les
Blancs au trait Mais un coup brillant est
d'abord nécessaire pour conclure
élégamment Où déclencher les
hostilités? (Gourevitch - Kouzokine,
URSS 1978).

Solution de la chronique No 16

1... Tel + 0-1. Si 2. Dxe1 Fxe1 etc. Et si 2. Cxe1 Df1 mat
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