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Heure d'été
La nuit sera
plus courte

Suisse La
guerre du soj a
n'est pas
terminée
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Bien sûr, Steffi Graf est
blessée depuis p lusieurs
mois. Et alors?

Lundi, Martina Hingis
atteindra la p lace qui lui
est promise depuis qu'elle a
fait ses débuts sur le circuit
professionnel du tennis f é -
minin: la première. Et le
fait que l'Allemande n'ait
pu valablement défendre
son trône n'aura en fait
qu 'accéléré de quelques se-
maines le couronnement de
Martina, un couronnement
qui apparaissait inéluc-
table.

Opinion
Couronnement
inéluctable

Depuis ce jour d'octobre
1994 où Martina Hingis a
fait son entrée dans la cour
des grandes à Zurich, les
événements se sont précip i-
tés à une vitesse superso-
nique. Mais Martina a su
garder la tête froide, aidée
en cela et protégée - le terme

est faible... - par sa mère
Melanie.

Tracy Austin, Andréa Joe-
ger ou Jennifer Capriati
étaient, en leur temps, pro-
mises au même avenir que
Martina Hingis. Mais où les
trois prodiges américains
ont échoué (certaines sont
même tombées très bas),
l'exception Hingis a réussi.
Grâce à ses dons et à son tra-
vail, bien sûr, mais grâce,
aussi, à la lucidité et à cette
forme d'insouciance qui la
caractérisent.

Numéro un mondiale à 16
ans et 182 jours, la petite
Slovaque devenue grande
Suissesse a réussi la pre-
mière moitié de son pari en
un temps record. Il lui reste
désormais à réussir la se-
conde: rester au sommet.

A considérer la manière
dont elle a géré son acces-
sion à la couronne, on peut
cependant parier sans autre
qu'elle y  parviendra, pour
un temps record également.

Oui, c'est bien l'ère Hingis
qui commencera lundi.

Renaud Tschoumy

Hing is De l'itinéraire
d'une surdouée... p 17 et 18

Le deuxième étage du Mu-
sée d'horlogerie du Locle
sera entièrement remodelé.
Le projet devrait être inau-
guré début 1999. photo sp

Le Locle Un projet
à 900.000 francs
pour le musée

La carrière de Daniel Jean-
dupeux a pris fin de ma-
nière accidentelle un soir
d'octobre 1977. Il n'avait
alors d'autre ressource que
de devenir entraîneur...

photo Knichel

p 21

Il était une fois
Un soir
d'octobre 1977...

Joy euses Pâques



Jeu de l'avion Une enquête pénale
est ouverte sous les cieux neuchâtelois
Une nouvelle forme de
jeu de l'avion se répand
sous les cieux neuchâte-
lois. Même si l'activité
est pilotée depuis l'étran-
ger, où ces chaînes finan-
cières sont autorisées,
des transferts d'argent
auraient lieu dans le can-
ton. L'activité de certains
recruteurs pourrait aussi
être illégale. Une enquête
pénale a été ouverte.

Alexandre Bardet

La police cantonale neu-
châteloise confirme avoir
transmis au Ministère pu-
blic un premier rapport
d'enquête sur un nouveau
jeu de l' avion qui touche la
Suisse. Ces chaînes finan-
cières sont interdites par la
loi fédérale sur les loteries.
C'est pour cette raison
qu'une société basée en Al-
lemagne, par le biais de re-
cruteurs locaux, invite les
intéressés à se rendre le di-
manche de l'autre côté du

Rhin pour un travail rému-
nérateur.

Le principe est simple, ra-
conte un Neuchâtelois qui a
tenté l'expérience. Pour en-
trer dans la chaîne, il faut
verser environ 5200 francs
suisses. Selon le principe
de la boule de neige, on fait
miroiter de gros gains aux
participants s'ils trouvent
d'autres payeurs qui trouve-
raient d'autres payeurs qui
trouveraient d'autres
payeurs. Cela peut théori-
quement fonctionner, note
Antoine Leuenberger,
chargé de prévention à la
fiolice cantonale neuchâte-
oise. Mais si la chaîne se

brise, les derniers maillons
ne rentrent jamais dans
leurs fonds. D'où l'interdic-
tion fédérale.

Selon des témoignages en
[»ossession des enquêteurs,
es réunions tenues en Alle-

magne pour enrôler «des pi-
geons» ressemblent à de
vastes shows un brin sec-
taires. Jusque là, rien qui

ne concerne vraiment la po-
lice neuchâteloise. Mais ,
d'après ses premières inves-

tigations, des versements
d'argent auraient lieu dans
des établissements publics

du canton. Illégal? En tout
cas, la police a remis un
rapport d'enquête au Minis-

tère public , avec les noms
de recruteurs domiciliés
dans le canton et ailleurs.

Des pigeons à plumer
Le procureur général

Thierry Béguin y a donné
suite ces jours par la de-
mande d'ouverture d'une
instruction pénale pour in-
fraction à la loi sur les lote-
ries et paris professionnels
et à son ordonnance qui vise
précisément ces jeux boule
de neige.

A priori , les simples parti-
cipants ne seront pas pour-
suivis. Mais le juge d'ins-
truction devra déterminer si
les «rabatteurs» peuvent
être considérés comme des
organisateurs de cette
chaîne financière , délit pas-
sible d'amende. Même si ces
infractions ne sont pas d'une
gravité exceptionnelle,
Thierry Béguin pense qu'il
est d'intérêt social de dénon-
cer «ces jeux où l'on gruge
des tas de pauvres gens».

AXB

Santé Nouveaux
cadres diplômés

Près de 200 professionnels
des milieux de la santé ont
reçu récemment à Lausanne
leur diplôme de cadre sani-
taire ou administratif de
H+Formation (anciennement
Veska, Association suisse des
établissements hospitaliers).
Au palmarès figurent des lau-
réats de l'Arc jurassien:

Infirmier responsable
d'une unité de soins: Clau-
dine Mangeât, foyer les

Roches à Orvin; Jean-Marc
Brun , hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel; Valérie
Delvaux et Laurence Campa-
nario, hôpital de La Chaux-de-
Fonds; Maude Voirol, institu-
tion Mon Repos à La Neuve-
ville; Samuel Wahli, Foyer
Handicap de Neuchâtel.

Encadrement & gestion
(standard): Marie-France
Joly et Anne-Christine Miaz,
hôpitaux de la ville de Neu-
châtel; Valérie Wajdzik, home
les Char mettes à Neuchâtel.

Infirmier/chef de service:
Maxime Franchi, hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel; Patricia
Lair, hôpital de Saint-lmier;
Robert Lefebvre, résidence La
Courtine à Lajoux.

Gestion hospitalière: Pas-
cal Montfort, maison de santé
de Préfargier à Marin,
/comm-réd.

Dépasser par la droite sur
une autoroute peut valoir un
retrait de permis. En l'occur-
rence un mois. C'est l'une
des 89 suspensions pronon-
cées le mois dernier par le
Service cantonal des automo-
biles, qui a aussi prononcé 48
avertissements et 39 avertis-
sements sévères. La plupart
des retraits de permis sont
liés à l'alcool , à la vitesse ou à
la perte de maîtrise. Une per-
sonne sera suspendue pen-
dant une année pour avoir
commis un vol d'usage d'un
véhicule et avoir circulé seul,
en état d'ébriété, avec un per-
mis d'élève. Un récidiviste
ayant eu un accident sous l'ef-
fet de l'alcool, avec antécé-
dents, est privé du droit de
conduire pendant une pé-
riode indéterminée, suspen-
sion prononcée aussi cinq
fois pour raison de toxicoma-
nie, /comm-axb

Route Longues
suspensionsChômage Quel effet

sur la famille?
Quelles sont les consé-

quences du chômage sur les
familles? Soucieux d'éclai-
rages nouveaux, le centre
Point a mandaté pour une
étude l'Institu t de sociologie
de l'Université de Neuchâtel.
Constitué il y a une douzaiftB-
d'années par une association
sans -but lucratif, ce centre
s'efforce de développer des
solutions favorisant l'inser-
tion , la réinsertion et l'équi-
libre professionnels.

Prévue sur deux ans , cette
enquête sociologique a com-
mencé au printemps dernier.
La recherche devra permettre
de comprendre comment cer-
taines familles vivent lorsque
lorsque le ou les conjoints
sont exclus du marché du tra-
vail depuis six mois au

moins. A quels moyens re-
courent celles qui sont socia-
lement défavorisées pour
s'en sortir? L'enquête tentera
de cerner les modes de vie
quotidiens d'une vingtaine
de familles.

Trop souvent, fé'efiÔmâge
est traité comme un pro-
Mème-individuel. Les socior
logues examineront l' em-
preinte qu 'il laisse sur les
familles. Ils chercheront à
identifier quelle place occu-
pent les changements et les
permanences dans leurs
manières de penser et
d'agir.

La perte du travail corres-
pond à une réalité pénible.
Néanmoins, l'enquête ten-
tera de repérer certains as-
pects positifs souvent in-

avouables ou inavoués, qui
peuvent émerger dans le
contexte globalement culpa-
bilisant du chômage. La re-
cherche devra identifier les
remises en question , les di-
mensions novatrices. Le chô-
mage est:il ainsi l'occasion
d'une redistribution des
tâches domestiques -entre
époux? Il peut arriver qu'en
perdant son emploi, un
homme choisisse de substi-
tuer la prise en charge du
foyer à sa carrière profession-
nelle.

Quels nouveaux modes de
vie émergent? Quelles pra-
tiques routinières subsis-
tent? Les observations de
cette enquête sont d'ores et
déjà très attendus.

CHG
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Agences locales: • La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof S.A., 926 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt, 931 59 33 • Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 751 12 20
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Prévention Moins de 15% des
blessés de la route sont des enfants
Si 89 enfants de moins de
16 ans ont été blessés sur
les routes neuchâteloises
l'an dernier, aucun n'a été
tué. Seuls 29 garçons et
filles ont été victimes d'un
accident au guidon d'un
vélo ou d'un cyclomoteur. Il
faut y voir l'effet positif de
l'éducation routière, qui a
touché l'an passé plus de
19.000 écoliers.

Christian Georges

Les routes ont fait l'an der-
nier 602 blessés et 11 tués
dans le canton de Neuchâtel.
Si aucun décès n'est à déplo-
rer parmi les moins de 16 ans,
quelque 89 enfants ont néan-
moins été blessés dans 82 ac-
cidents. Huit de ces enfants
étaient âgés de moins de 4
ans, 24 avaient entre 5 et 9
ans. Et si 32 garçons et filles
avaient entre 10 et 14 ans, il
s'est encore trouvé 25 adoles-
cents de 15-16 ans parmi les
victimes. La responsabilité de
jeunes cyclomotoristes a pu
être établie dans 18 cas d'acci-
dents.

Les efforts d'éducation et de
prévention déployés sont
considérables. Le chef de la
brigade scolaire cantonale Da-
niel Guillet et son adjoint Jean-
François Junod ont instruit
plus de 9000 enfants l'an
passé. Et dans les trois
grandes villes, leurs homo-
logues des polices locales en
ont informé plus de 10.000,
en visitant les classes plus as-
sidûment encore.

Bidibule et Pierrot
A l'école enfantine déjà , les

bambins apprennent à traver-
ser suivant l'exemple de la ma-
rionnette Bidibule. Dans les
deux premières années de

l'école primaire, les enfants
découvrent le temps de réac-
tion très relatif d'une voiture.
Quand Pierrot-le-distrait est
percuté de plein fouet sur la
rue, c'est d'un réalisme saisis-
sant. Heureusement, il ne
s'agit que du mannequin de la
campagne «Merle blanc»... La
prévention passe aussi par des
séances de théâtre de marion-
nettes.

En quatrième et cinquième
années , les écoliers appren-

Aussi voyants qu'ils soient, les baudriers de sécurité protègent moins les enfants que des consignes de prudence bien
assimilées. photo a

nent à identifier les signaux
et découvrent les règles de
priorité. Les agents de l'édu-
cation routière détaillent
l'équi pement obligatoire
d'un vélo. Des exercices pra-
tiques se déroulent en selle
sur le minisecteur d'un jar-
din de circulation.

En première année du de-
gré secondaire, l'accent est
mis sur le comportement du
cycliste dans le trafic. Après
des cours théoriques en dé-

but d'année, les élèves rem-
plissent un questionnaire à
choix multiples (un avant-
goût de l'examen théorique
pour le permis de conduire).
Peu avant l'été, un examen
cycliste en situation a lieu ,
après un gymkhana sur
route.

L'éducation porte ses
fruits: plus de 70% , des
élèves décrochent le certifi-
cat. Ils sont près de 10% à re-
cevoir la médaille qui récom-

pense un comportement fri-
sant la perfection. En
deuxième année secondaire,
les écoliers sont orientés en
vue de l'obtention du permis
de cyclomoteur. Ils testent
leurs connaissances en ma-
tière de priorités.

En quatrième année enfin ,
les étudiants sont notamment
rendus attentifs aux consé-
quences pénales , civiles, ad-
ministratives et morales des
accidents. Ils apprennent que

les assurances peuvent se re-
tourner contre le responsable
d'un accident. Des diaposi-
tives très réalistes complètent
l'information.

Sur décision de l'autorité
tutélaire, des dizaines de
jeunes gens qui sont convo-
qués chaque année pour
suivre un cours d'éducation
routière de quelques heures,
suivant la gravité des infrac-
tions commises sur la route.

CHG

Plus de 250
patrouilleurs
en éveil

A proximité des collèges
neuchâtelois, plus de 250 pa-
trouilleurs scolaires veillent
sur la sécurité des enfants,
jusque dans des localités recu-
lées. La plupart d'entre eux
sont des écoliers eux-mêmes.
Recrutés en fin de 4e année
primaire, les volontaires sui-
vent une formation de quatre
périodes, avant d'exercer pen-
dant toute leur 5e année. Le
tournus est établi par les res-
fiousables des collèges. Quand
a nature du trafic l'exige, et

selon l'emplacement des pas-
sages de sécurité, on fait appel
à des patrouilleurs adultes.
Leur rémunération est alors
assurée par les communes.
Celles-ci s'efforcent aussi de
récompenser les écoliers par
des voyages ou des prix en na-
ture.

CHG

Pierrot percuté de plein
fouet: la démonstration im-
pressionne les enfants de-
puis quinze ans. photo a

Le Jura en campagne
avec les seniors

Dans le canton du Jura , le
groupe d'éducation et de pré-
vention des accidents de la po-
lice cantonale va lancer une
campagne de sensibilisation à
l'attention des seniors. «Le
but est de toucher toutes les
personnes de plus de 60 ans,
en particulier celles qui ont un
f>ermis de conduire», indique
e sergent Jean-Pierre Spiess.

Les intéressés seront invités
Ï>ar lettre à des séances d'in-
brmation. La première aura

lieu le mardi 8 avril à Bon-
court.

Pourquoi cette campagne? Il
s'agit de rendre attentifs les se-
niors que des problèmes de
vue, d'ouïe et de réflexes sur-
viennent avec l'âge. La statis-
tique des accidents montre en
effet que les personnes âgées
sont les piétons les plus tou-
chés. Au volant aussi , les
risques s'accroissent. Les
séances mettront l'accent sur
les nouvelles règles de circula-
tion. Jean-Pierre Spiess est
obligé de le reconnaître: les aî-

nés ne sont pas les premiers à
s'arrêter pour laisser traverser
des piétons sur un passage de
sécurité...

L'information portera en-
core sur les alternatives à la
voiture et les moyens de trans-
ports publics. Toutes les per-
sonnes intéressées à l'achat
d'un abonnement de train
demi-tarif recevront un bon
pour un rabais de 29 francs.

En outre, des négociations
sont en cours avec la SGA
pour réserver des panneaux
publicitaires uniquement à
des fins de prévention. Cette
année, la police cantonale ju-
rassienne va probablement
faire campagne sur le respect
des piétons aux abords des
passages de sécurité («Espace
convivial») et consentir un ef-
fort particulier lors de la ren-
trée scolaire. Pendant une se-
maine environ, des agents se-
ront postés à proximité des
collèges de la plupart des loca-
lités.

CHG

L'âge venant, la prudence conduit a renoncer au volant.
C'est le réflexe que souhaite promouvoir la police, photo a

Natels et mamans pressées:
gare aux imprudences !

Les cent écoliers les plus habiles au guidon se mesureront le 11 juin au Locle pour la
Coupe scolaire neuchâteloise. photo a

Le danger vient trop souvent
de la négligence des automobi-
listes aux abords des passages
de sécurité. «On a parfois la
moutarde qui nous sort du
nez» , s'exclame le sergent
Guillet. «Certains conduc-
teurs brûlent la priorité aux
piétons alors que nous
sommes là en uniforme, en
train de faire de l'éducation
routière avec une classe!»

Autre sujet de préoccupa-
tion: ces mamans qui véhicu-
lent leurs enfants jus qu'au col-
lège et font descendre leur pro-
géniture du côté du trafic ,

auand elles ne l'attendent pas
e l'autre côté de la route.

Sans parler d'une plaie très ac-
tuelle: ces conducteurs qui ré-
duisent leur concentration au
volant en téléphonant. Le code
interdit pourtant toute conver-
sation de ce type, à moins de
disposer d'un appareil muni
d'une touche «mains libres».

Pour Daniel Guillet , les pa-
rents qui offrent un vélo à leur
enfant ne devraient pas se bor-
ner à dire: «Tu feras atten-
tion!» Ils ont la responsabilité
de lui apprendre à rouler, tout
autant que de veiller à l'entre-

tien de sa bécane (à l'état des
freins en particulier).

Les messages qui ont du mal
à passer? Trop de cyclistes (pas
tous jeunes... ) croient pouvoir
se passer d'éclairage. Enfin , la
police n'a pas les mêmes soucis
qu 'à Lausanne avec les rollers.
Aucun décès de patineur fou
n'est à déplorer. Théorique-
ment bannis de la route, les
amateurs de patins in-line sont
néanmoins autorisés par la loi
à rouler sur les axes à faible cir-
culation, notamment dans les
quartiers d'habitation.

CHG

Dès mardi prochain et
jusqu 'au 5 avril, la police
de Neuchâtel mènera une
campagne de prévention
portant sur l'équipement
des véhicules à moteur.
L'an passé, une campagne
similaire avait donné des
résultats surprenants. Sur
597 véhicules contrôlés ,
127 conducteurs ont en ef-
fet été avertis que leur en-
gin n'était pas en ordre. La
plupart ont obtenu un bref
délai pour remédier au dé-
faut technique constaté.

«Il s'agissait souvent de
lacunes au niveau de l'éclai-
rage, des feux de stop, des
clignoteurs ou des pneus»,
indique le caporal Philip
pin. Le responsable de
l'éducation routière en ville
de Neuchâtel rappelle qu'il
y a eu 700 accidents mor-
tels en Suisse l'an passé. Le
Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents (BPA)
espère pouvoir réduire ce
nombre de moitié d'ici
2010.

CHG

Véhicules
contrôlés



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Avec une soudaine audace, elle entra
dans la pièce et elle marcha droit sur le
piano, une fois assise, elle rassembla
soigneusement ses jupes et ses jupons
autour d'elle, puis, après avoir fait pi-
voter le couvercle à charnières elle
plaça ses pieds sur les pédales.

Dès l'instant où elle eut posé ses
doigts sur les touches d'ivoire, elle se
sentit devenir une autre. Son corps os-
cillait doucement au rythme de son noc-
turne favori...

Lorsque la dernière note s'éteignit ,
elle entama un autre air. Elle passait
d'une mélodie à l' autre, enchaînant les
œuvres de Bach, de Beethoven ou de
Mozart qui lui revenaient en mémoire
- et sans fausse note, ou presque...

Le jour tombait dans le petit salon;
elle s'interromp it pour allumer deux
candélabres qu 'elle posa sur le piano,
puis elle se remit à jouer.

Elle termina par une interprétation
particulièrement inspirée - bien qu 'im-
parfaite sur le plan technique -d'une
fugue de Bach, et elle tint un long mo-
ment la dernière note, en proie à une
profonde émotion.
- Une autre, s'il vous plaît , demanda

une voix d'homme. J'aime vous en-
tendre jouer.

Eliza sursauta. Un inconnu se tenait
sur le seuil, l'épaule appuyée au cham-
branle de la porte. Dans la pénombre,
elle distinguait à peine sa silhouette
élancée.

L'homme lui parut encore plus grand
lorsqu 'il se redressa, et elle le confon-
dit un instant avec Blade.

Quand elle découvrit son erreur, elle
se leva, le chandelier de cuivre à la
main.
- Qui êtes-vous? demanda-t-elle, in-

triguée. Que faites-vous ici?

Il s'avança d'un pas et apparut en
pleine lumière. Il portait le pantalon et
la redingote noirs des planteurs. La lu-
mière vacillante des bougies accentuait
le relief de ses traits et les reflets cou-
leur cannelle de ses cheveux bruns.
- Je suis chez moi, répondit-il sans

s'émouvoir.
- Chez vous?
Eliza prit soudain conscience qu 'elle

avait affaire à Will Gordon.
- Et vous êtes la nouvelle institutrice ,

Miss Eliza Hall?
Eliza posa dignement son chandelier.

Son apparence était rien moins que pro-
fessionnelle, se dit-elle, mal à l'aise.
- Je ne vous savais pas de retour.
- Je viens d'arriver.

(A suivre)
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Spécial fêtes de Pâques
Un apéritif de bienvenue vous est offert

Filet d'agneau à la crème d'ail Fr. 10.-
Asperges, jambon cru Fr. 7.50
Tarte aux fraises avec café Fr. 4.50

L'équipe du restaurant Manora vous souhaite de joyeuses Pâques

Cuisiné pour vous avec des produits fra is
1324014

Sainte-Marie-La-Mer, loue WWMMWC

villas
bord de plage. Prix promotionnels: FF 3000.-
la quinzaine du 21.6. au 5.7, à partir de FF
3500 - la quinzaine du 28.6. au 12.7.97.
Toutes autres périodes disponibles sur
demande.
Tél. 0033/468 73 04 21
ou soir 0033/468 80 53 74 ou 0033/468 73 58 14

Feu: 118

¦̂¦^̂ ¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦HHH i ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦ IHH

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

4* Bd des Eplatures 54
^̂ Jfà-'V' La Chaux-de-Fonds

P\jJP>* Tél. 032/926 82 66
(r *̂ Salle pour sociétés

' 1 ef repas de famille

Ouvert pendant les fêtes
de Pâques s

Menu à disposition s
+ carte habituelle

CAFÉ /t#RESTAURANT Jjjfe?

JJB Hameau
Sortie Les Convers, depuis le tunnel

de La Vue-des-Alpes

Filet de bœuf sur ardoise Fr. 25.-
Fondue chinoise à gogo Fr. 25.-

Fermeture annuelle du i
31.3.97 au 21.4.97 1
Merci de votre compréhension •

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

Hôtel-Restaurant de Tête-de-Ran
2209 Tête-de-Ran

Tél. 032/853 18 78 - tél. 032/853 57 78

Menu de Pâques
Terrine de cailles

Salade mêlée
* * #

Entrecôte aux morilles
Printanière de légumes

Gratin de pommes de terre
* * *

Salade de fruits frais
* # *
Café

Prix: Fr. 25.-

En plus, choix de menus du jour à
Fr. 13-, carte de printemps avec

grand choix de vins.
Festival: Moules et salades à gogo

tout le mois d'avril 
28 82473

/ **¦ ' «X LE BON CHOIX "

/?1%̂ 3  R€STF)URflNT
X*' ir 2/ Rue du 1er-Mars 9

Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél- 032/968 95 55

Menu du lundi de Pâques
Filet de truite
Salade mêlée

Escalope de veau sauce aux bolets,
pâtes au beurre s

Dessert ?
Fr. 21.50 =

A midi, 4 menus à choix dès Fr. 10.50 j

R«ilaur6i!l«P!tï8fift
isilSê 1 Lf^RrlGTSfîsnira 2416 Les Bren8ls

Tél. 032/931 10 91

Menu de dimanche
Asperges sauce mousseline

# * *
Filets mignons sauce forestière,

nouillettes au beurre# # *
Flan caramel Fr. 27.-

Menu de lundi
Feuilleté de fruits de mer

# # *
Consommé aux fines herbes

# * *
Filet de boeuf stroganof,

riz pilaf
# # *

Salade de fruits maison Fr. 35.-

et toujours nos délicieux
filets de perche

Réservation appréciéer r  132 5016

RESTAURANT

Crattorw Toscans
Chez Vincent

Pâques 97
Fricassée d'asperges

* # *
Feuilleté aux morilles

# * *
Cabri au four, pommes duchesses,

bouquetière de légumes
» ? #

Coupe romanof
# # *

Fr. 45.-

* * #
Joyeuses Pâques!!! Bon appétit 5

Réservation souhaitée «

Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/914 12 71

Cette
rubrique

paraît

chaque
samedi

^ppfjj ifsjj rjj^ 

Par 
exemple dans

û  L̂ -NGUCS; nos cours juniors
1_>* JOÙ **iKj Pour les 12-16ans.

^̂ ^Èfcf'jÉf- :lj Vous recevrez de
Mjj fâ  gj| <| plus amples

^
Hr

^< \. •§¦ informations sur

^^^'nk " nos cours de
¦ wfà&û I Js) langues à l'étranger¦ Wil ^S3£ 1 Am
^̂ ters& Jjj au 021-312 47 45.

K^ =̂=:̂ = HiROG&iïUSl O
SJij&. ^̂ »  ̂ I LANGUES DAN! 

LE MONDE ENTIER.

249-278411/4x4

Restaurant des Combattes
«Le Galetas»

FERMÉ
132-4923

Location

Robes de mariées |
Smokings s

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

J>

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 0.12/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBUCITAS

I. Mondet Pédicure - Podologue

CESSATION D'ACTIVITÉ
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
qu'elle lui a témoignée et la prie de bien vouloir
prendre contact avec:

Véronique Pauli
Pédicure - Podologue
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

,32 4882 Tél. 032/913 00 44

M m OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

jf llllll Vente d'une luxueuse villa
avec garage et piscine

Date et lieu des enchères: jeudi 17 avril 1997 à 16 heures, à
Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal, rez inférieur.
Débiteur: Buehler René, domicilié à 4102 Binningen.

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 4698 - Plan folio 30, CHASSAGNE (Av. du Belvédère
11, à Chez-le-Bart); habitation, garage de 3186 m2.
Subdivisions: habitation, garage de 190 m2 et places-jardins
de 2996 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 200 000.-

de l'expert (1996) Fr. 1 300 000.-
Parcelle 4714 - Plan folio 30, CHASSAGNE, chemin de
4310 m2, dont la parcelle 4698 est copropriétaire pour 1/40.
Cette grande et remarquable villa flanquée d'un garage est
implantée dans la partie supérieure du terrain dans une
position dominante. Elle jouit d'une vue panoramique
exceptionnel le sur le lac et les Alpes. L'ensemble est construit
dans les règles de l'art et de façon particulièrement robuste.
L'isolation thermique tant des doubles murs extérieurs que
de la toiture est performante.
Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxière
rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 20 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.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, tél. 032/842 19 22.
Visites: sur rendez-vous préalable avec M. Michel Tanner,
architecte, à Boudry, tél. 032/842 36 34.

OFFICE DES POURSUITES. Le préposé: E. Naine
28-82454 

If g OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

H llllll Vente d'un appartement
en propriété par étages

Date et lieu des enchères: jeudi 17 avril 1997 à 14 heures, à
Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal, rez inférieur.
Débiteur: Veya Fabrice, route des Pins 16A, à Corcelles (NE).

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 3969A - Plan folio 21, L'HOMME-MORT, LES NODS
(route des Pins 16a, à Corcelles) PPE: copropriétaire de la
3963 pour 135/1000, avec droits spéciaux sur un appartement
centre, comprenant: Niveau 1: 4 pièces, 1 entrée, 1 vestibule,
2 salles de bains-WC, 1 WC, 1 cave, de 166 m2 + Niveau 3:
1 garage de 17 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 352 000.-

de l'expert (1996) Fr. 377 000.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 3963 - Plan folio 21, L'HOMME-MORT, LES NODS.
Habitations, garages et places-jardins de 4979 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 20 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.
Visites: sur rendez-vous préalable avec M. Michel Tanner,
architecte, à Boudry, tél. 032/842 36 34.

OFFICE DES POURSUITES. Le préposé: E. Naine
28-82455 



Conseil général Ex-Tech:
la mariée était trop belle
Mercredi soir, le Conseil gêne-
rai a sermonné l'exécutif au
sujet du projet de réaménage-
ment de l'ancien Technicum,
Progrès 38-40. Tous les partis,
à l'exception des socialistes,
ont mis en cause la précipita-
tion du Conseil communal qui
avait devisé superficiellement
la réfection du bâtiment pour
la filière tertiaire du Cifom à
3,8 millions de francs, alors
que l'on parle aujourd'hui de
6,5 millions, plus 3 millions
«d'entretien». Mais le législa-
tif, au terme d'une longue
séance, a tout de même ac-
cepté le crédit d'étude de-
mandé.

Robert Nussbaum

Comme l'a rappelé le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch en charge du dossier,
le Cifom (Centre intercommunal
de formation des Montagnes neu-
châteloises) est un projet d'enver-
gure pour l'avenir d'une forma-
tion professionnelle pointue dans
la région. Entre ses trois filières
(technique, artistique et tertiaire)
il concerne au premier chef 2000
élèves et des centaines de profes-
seurs. Dans le rapport instituant
le Cifom en 1994, l'installation
de la filière tertiaire (Ecole de
commerce section diplôme, Ecole
professionnelle commerciale et
Ecole paramédicale) dans le bâti-
ment Progrès 38-40, après le dé-
ménagement de l'Ecole tech-
nique au Locle cet été, était de-
visé à 3,8 millions. Or, mercredi
soir, les conseillers généraux de-

vaient se prononcer sur un crédit
d'étude de 485.000 fr qui repose
sur une nouvelle estimation de
6,5 millions, auxquels s'ajoute
dans une deuxième phase l'assai-
nissement des façades et des fe-
nêtres de l'ex-Tech pour 3 mil-
lions.

A l'exception des socialistes, le
Conseil général a marqué sa sur-
prise, et, à droite, son méconten-
tement. «Les calculs étaient
faux», a dit Sylvia Morel (PRD)
en évoquant «la triste histoire»
de la filière tertiaire. Manuela
Surdez (lib-PPN) a dénoncé les
«graves erreurs d'évaluation».
L'écologiste Charles Faivre a lui
considéré que «la mariée était
trop belle». Quant à Henri von
Kaenel (POP-US), il a jugé que la
tendance est à tirer plus vite que
son ombre sans être sûr de son
coup. Tous ces porte-parole ont
dit leur gêne d'avoir défendu de-
vant la population à l'occasion du
référendum ce réaménagement
de Progrès 38̂ 10 sur la base de
ces 3,8 millions.

Loin du scandale
Pour leur part, les socialistes

(par la voix de Martial Debély)
ont voulu dédramatiser. Les trois
millions prévus pour l'assainisse-
ment des façades et fenêtres sont
à porter au compte de l'entretien
du bâtiment et ne devraient pas
émarger au Cifom. Quant à la dif-
férence entre les 3,8 millions et
les 6,5 millions de la nouvelle es-
timation, les socialistes comme
d'autres estiment qu'elle tient da-
vantage à l'évolution du projet
qui prévoit maintenant des réfec-
tions sur cinq étages plutôt que

Progrès 38-40, un réaménagement pour lequel on a compté superficiellement.
photo Leuenberger

sur trois, toute la filière tertiaire y
étant concentrée, ce qui n'était
i>as le cas initialement. On est
oin du scandale que la rumeur

voudrait dénoncer, a dit en sub-
stance Martial Debély.

Tous les partis en front com-
mun se sont inquiétés de l'avenir
de la formation des mécaniciens
auto qui à terme devront quitter
Progrès 38-40. Le Conseil géné-
ral ne veut pas que ce secteur soit
déplacé au Val-de-Travers, ainsi
que l'étudié par hypothèse le can-
ton. De gauche à droite, on ré-
clame, aussi unanimement que
rapidement, une direction
unique pour les trois écoles de la
filière tertiaire.

En bref, dans le détail des in-

terventions, les radicaux ont no-
tamment fixé la limite des inves-
tissements à consentir pour Pro-
grès 38̂ 10 à 10 millions. Les po-
pistes ont demandé des garanties
et suggéré une information claire
à la population , voire une vota-
tion sur le sujet une fois le dossier
prêt. Ecologie et liberté s'est ré-
servé le droit de refuser le rap-
Eort définitif s'il n'est pas ex-
austif. Enfin, les libéraux-PPN,

plutôt qu'un «rafistolage» oné-
reux de Progrès 38̂ 10, se sont
demandés, via un amendement,
s'il ne vaut pas mieux construire
un bâtiment neuf.

Chiffres à l'appui, Jean-Martin
Monsch les a convaincus de le re-
tirer, une construction coûterait

en effet bien plus cher que le ré-
aménagement de l'ex-Tech.
Quant aux critiques, le conseiller
communal les a acceptées. «Nous
avons peut-être été dépassés», a-t-
il admis, mais «nous n'avons ja-
mais eu la volonté de tromper qui
que ce soit». Pour le reste, il s'est
surtout voulu rassurant et a dé-
fendu calmement le dossier com-
plexe du Cifom, un Cifom aujour-
d'hui «sur les rails». Après une
naissance «relativement difficile»
et une enfance à soubresauts,
Jean-Martin Monsch s'est dit
convaincu que son adolescence
sera «brillante». Au vote, le cré-
dit d'étude a été accepté sans op-
position.

RON

Volleyball Tournoi
scolaire et jeunes talents

Succès sur toute la ligne; et
le plus souvent dans les
lignes! C'est en résumé l'ap-
préciation des organisateurs
après le Tournoi scolaire de
volleyball qui a mis aux prises
130 joueurs , mercredi après-
midi au Pavillon des sports
(notre photo Leuenberger). Le
relatif bon niveau de jeu mêlé
au plaisir a permis au Volley-
ball Club La Chaux-de-Fonds
de repérer quelques talents de
demain. Une petite poignée de
joueurs masculins n'ont
d'ailleurs pas décliné l'invita-
tion des entraînements ju-
niors. Au Gymnase, le mer-
credi entre 18h et 20h pour les

garçons, le mardi aux mêmes
heures pour les filles. Ne sait-
on jamais, un jour peut-être ra-
conteront-ils à leurs petits en-
fants les beaux débuts , un jour
de mars 97... Bref.

Résultats du tournoi de
mercredi: 1. Yokolsoï. 2.Vazi-
molo (1ère équipe mixte). 3.
Les Ambidextres. 4. C'est pas
sérieux. 5. B-52. 6. I don't
know. 7. The Basketfamily, Les
7 carottes, Les Treks. 10.
Roots, Gratin de pdt, Les
Toetches 13. Chromosomes
XXY, Le Gybus , Les Volleyclos
16. Les Dundees, Haazheel
Thorn.

PFB
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Projet Transparence
au bâtiment des contributions
Le jury vient de rendre son
verdict. Une œuvre de Ca-
therine Bolle intitulée
«Traits et reflets» animera
l'espace intérieur de la fa-
çade ouest du bâtiment du
Service cantonal des contri-
butions, actuellement en
construction au nord du
Conservatoire de musique.
Cinq projets figuraient
dans la course.

Comment tuer le temps
avant de passer au pressoir? A
l'image des enfants jouant
avec les imperfections d'un
carreau de fenêtre, l'artiste de
Pully Catherine Bolle propose
une solution ludique. Recou-
rant au verre acrylique, elle le
lacère de traits nerveux et co-
lorés. Mariant les transpa-
rences et les reflets , l'œil
s'amuse en acteur à mettre en
correspondance. Le kaléido-
scope n'est pas loin. L'artiste a
judicieusement profité de la
configuration des lieux per-
mettant la circulation entre
deux éléments double-face sur
un même étage. D'où le titre
de ce projet retenu pour ani-
mer l'intérieur du bâtiment en
construction du Service des
contributions: «Traits et re-

flets». En outre, comme l'ex-
plique Catherine Bolle, son
choix s'est porté sur une
image transparente, biface, re-
liant visuellement les cinq
étages de l'immeuble. Le tout
à la faveur d'une succession
de plaques de verre. Se déta-
chant largement de ses concur-
rents , le projet de Catherine
Bolle devrait être visible par le
contribuable à partir de la fin
de l'année...

Selon le principe du pour-
cent culturel , le financement
de l'œuvre émarge au budget
de construction du bâtiment.

Maquette du projet de Catherine Bolle, retenu pour ani-
mer le futur bâtiment du service cantonal des contribu-
tions, photo Galley

Il atteint 80.000 francs. Aux
dires du Département des af-
faires culturelles du canton, la
commission des arts plas-
tiques a d'entrée restreint la
participation à cinq artistes,
estimant l'enjeu limité. Son
choix: Carlo Baratelli , Jean
Claudevard , Charles-Martin
Hirschy, Olivier Mosset, et
bien sûr Catherine Bolle. Le
jury était formé du président
de ladite commission, de deux
architectes, deux artistes, et
de l'administrateur du Service
des contributions. Transpa-
rent. PFB

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 8h30-12h 30, 1 turbine.
Demain, 0-24h, 0 turbine.
Lundi 6h30-18h30 , 1 turbine.
Mard i, 6h30-9h, 1 turbine, 9h-
13h, 3 turbines, 13h-18h30, 1
turbine, 18h30-20h30, 2 tur-
bines, (sous réserve de modifi-
cation).

A vos lignes !

Les impératifs de la produc-
tion sont à l'origine d'une re-
grettable bévue sur la pre-
mière page de notre édition de
jeudi dernier. La première
étant bouclée tôt, nous avons
annoncé que le Conseil géné-
ral s'était «notamment penché
sur le projet d'amélioration
des infrastructures du Pavillon
des sports». Or, le Conseil gé-
néral n'a pas épuisé son ordre
du jour et, par conséquent n'a
pas pu entrer en matière à pro-
pos du Pavillon des sports.
Mea culpa! /réd.

Conseil général
Menu
trop chargé! ¦

Décès
Marcel Lévy
n'est plus

Ancien administrateur de
Courvoisier SA, département
des timbres, M. Marcel Lévy
est décédé, jeudi , à Montreux,
où il s'était installé depuis
quelques années tout en
conservant sa résidence
chaux-de-fonnière.

A la tête d'Hélio-Courvoi-
sier, il a donné à cette entre-'
prise sa dimension et renom-
mée internationale, portant à
plus de 40 pays le nombre des
clients de la fabrique «des
plus beaux timbres du
monde», ainsi qu 'il est tou-
jours reconnu dans les chan-
celleries.

Homme de contact, d'une
convivialité et d'une vitalité ex-
ceptionnelles , Marcel Lévy fut
tout à la fois un financier et un
escrimeur redoutables grâce à
ses dons d'analyste qui lui va-
laient d'avoir toujours un ré-
flexe d'avance dans toutes les
situations.

Alors que son corps nonagé-
naire était déjà pratiquement
délaissé par la vie, son esprit
est resté vif et lucide jusqu'à
son dernier soupir.

Retiré des affaires depuis
une vingtaine d'années, Mar-
cel Lévy n'en a pas moins
gardé nombre d'activités qui
le liaient à sa ville natale où il
a compté tant d'amis dans
toutes les couches de la popu-
lation.

A sa famille, à sa com-
pagne, nous présentons les
condoléances de notre maison
aux destinées de laquelle il a
beaucoup contribué ces der-
nières années.

GBD

MHM-MIH Pâques ne si-
gnifie pas forcément calme
plat. Du moins pas au Musée
d'histoire et médailler, qui
propose un questionnaire aux
enfants et adolescents concer-
nant l'exposition en cours et
consacrée aux 150 ans de la
FSG Ancienne. Sans compter
la projection vidéo du film de
la Fête fédérale de gymnas-
tique de 1932 à Aarau , di-
manche 30 mars et lundi 21

mars à 10 h 30. Quant au Mu-
sée international d'horlogerie,
il restera ouvert lundi de
Pâques. Deux idées week-
end!

Lecture Pour fêter le prin-
temps, la librairie la Méri-
dienne propose une lecture
avec «trois monuments de la
littérature», suivie d'une si-
gnature et d'un apéro. Mardi
dès 17h. /réd.

AGENDA

NAISSANCE 

4~
Après 8 mois

de voyage en Mère,

EMELINE
a décidé d'accoster

le 26 mars 1997

à la Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

pour le grand bonheur
de ses parents

Sylviane et Thierry
LAMBERT-GATTOLLIAT

PUBLICITÉ 

NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital
(sous les arcades)

Aujourd'hui
Samedi de Pâques

EXPOSITION
OUVERTE

non-stop de 8 à 17 heures
28 821«8



Musée d'horlogerie Un proj et
de rénovation à 900.000 francs
«Nous ne voulions pas
faire un petit MIH!», préci-
sent les responsables du
Musée d'horlogerie du
Locle. Le deuxième étage
du Château des Monts,
d'une conception muséo-
graphique dépassée, sera
remodelé et présentera
une structure d'exposition
entièrement nouvelle, cou-
pée d'une gigantesque
élipse. Les moyens audiovi-
suels les plus pointus se-
ront mis au service de la
mesure du temps dans son
sens le plus large, parallè-
lement à l'évolution hu-
maine et technologique.
Ce projet, devisé à 900.000
francs, devrait être inau-
guré au début de 1999.

Claire-Lise Droz

La muséologie date de
1959, au deuxième étage du
Château des Monts. Or, une
muséologie est périmée au
bout de 5 à 30 ans. Par consé-
quent, les responsables du
musée ont décidé de la re-
faire, explique le conserva-
teur Pierre Buser. Mais la re-
faire de fond en comble, pas
seulement vider les vitrines

pour présenter une autre ex-
position.

Le but restera cependant
d'en faire une expo principa-
lement basée sur des visites'
guidées, ajoute Charles-An-
dré Breguet, président du co-
mité, car les visiteurs privilé-
gient les contacts avec un
guide. On évitera aussi trop
de texte: les gens lisent peu ,
ou pas , et de plus , traduire
les explications en plusieurs
langues prendrait par trop de
place.

Le musée a visé haut
La surface d'exposition

sera beaucoup plus grande et
autorisera la visite simulta-
née de plusieurs groupes. Un
coup d'oeil à la maquette
(créée à Paris par un Breton ,
M. Françoise) est éloquent:
l'élégance des volumes fait
pendant à la modernité de la
présentation , sans exclure
tout aspect poétique... Il faut
dire que le musée a visé haut.
Un groupe de travail , consti-
tué du professeur à l'EICN
Philippe-Georges Bovay, res-
ponsable, ainsi que de Pierre
Buser, François Mercier, an-
cien conservateur, et Charles-
André Breguet, a fait appel à

l'architecte muséographe
française Nathalie Giroud.

«Nous ne voulions pas faire
un petit MIH», précise
Charles-André Breguet. Le
but est de démontrer, en
guise de fil rouge, l'évolution
de la mesure du temps paral-
lèlement à l'évolution techno-
logique et historique, présen-
ter une expo utilisable pour
tous , des élèves de l'école pri-
maire aux étudiants de
l'EICN.

Concrètement: les visiteurs
arrivent dans une ambiance
sonore évoquant le temps

(battements de cœur, cloches
dans le lointain...). Ambiance
relevée par une tranche de sé-
quoia avec ses cernes sur-
montée d'un panneau présen-
tant des extraits de la théorie
de la relativité d'Einstein et
d'un grand cadran , cette
scène encadrée de deux vi-
trines où s'illustrent le passé
et le futur de l'humanité.

Calendriers et schismes
Les visiteurs s'installent

ensuite dans une petite salle
Pour y entendre parler de

univers, du microscope au

télescope , une histoire proje-
tée en raccourci sur un écran
à cristaux li quides (un travail
proposé par un groupe de
l'EICN). Puis , de vitrine en vi-
trine , le visiteur passe en re-
vue l'âge de l'homme, la du-
rée d'une vie ainsi que l'évo-
lution des techniques et de la
mesure du temps. Toute l'his-
toire du calendrier, par
exemple (calendrier agricole
égyptien, calendrier julien ,
grégorien , calendriers lu-
naires). Ou l'on voit que cette
histoire du temps a influencé
l'histoire tout court , jus qu'à

provoquer des schismes!
Toute cette partie sera ponc-
tuée d'éléments rappelant des
événements autres qu'horlo-
gers en parallèle.

Un espace sera exclusive-
ment consacré à l'apprentis-
sage, la valorisation de mé-
tiers , jusqu 'à ses aspects les
plus actuels , comme les
conditions d'entrée dans telle
ou telle école. De plus, douze
écrans montreront par anima-
tions virtuelles (créées par
l'EICN) le fonctionnement de
divers mécanismes horlogers.

CLD

La maquette est éloquente: c'est avec élégance et modernité que le temps se déclinera de ('infiniment grand à ('infi-
niment petit. * photo sp

Pêche La belle
prise d'un Ponlier

Patrick Monnier et sa truite de 42 centimètres: belle
prise, ma foi! photo sp

Patrick Monnier, des
Ponts-de-Martel , n'a pas pu
faire l'ouverture de la pêche,
le samedi 1er mars. Mais il
s'est rattrapé quelques jours
après!

Dimanche dernier, Patrick
Monnier est allé pêcher dans
l'Areuse, en aval de Champ-
du-Moulin. «Après une nuit
de carnaval , il fallait
prendre un peu l'air!» Bien
lui a en pris , en effet: en
poste depuis 15 h 30 et
après avoir fait quelques
touches, c'est vers 16 heures

que cette beauté de l'Areuse
(voir photo) a mordu.

Notre pêcheur était équi pé
d'un fil d'un kilo 500 et d'un
hameçon de 12: «Quel éton-
nement lorsque j' ai vu ma
canne se plier sous les as-
sauts de cette belle truite!
J'ai quand même lutté 15
minutes avant de la tenir
dans ma main.» Il faut dire
qu'elle faisait 42 centi-
mètres pour 850 grammes.
Belle prise ma foi. Preuve
qu 'il y a encore de beaux
spécimens, /comm-réd

Eglises évangéliques
Pâques sous le signe
de «Tous pour tous»

Dans le cadre d'une action
baptisée «Tous pour tous»
montée à l'occasion de
Pâques, des membres de Jeu-
nesse en mission et des «fa-
briquants de joie » se manifes-
teront en ville du Locle. Au-
jourd 'hui, à 15 h, les gosses
composant ce mouvement
donneront un spectacle et pro-
posent, à 20 n, une confé-
rence à la salle de la Croix-
Bleue (France 8), donnée par
M. Freiburghaus. Demain, ils

organisent dès 8 h 30 une
marche de la résurrection au
travers de la ville avant de se
retrouver pour le petit-déjeu-
ner puis un culte commun
dans la salle de l'immeuble
France 8.

Cette manifestation mar-
quée de diverses animations
est organisée en collaboration
avec les Eglises évangéliques
des deux villes du Haut , des
Ponts-de-Martel et de Cernier.
/réd.
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Ce projet est estimé à
900.000 francs , ce qui com-
prend également l'achat de
pièces. Le plan comptable
prévoit de demander
500.000 fr. à la commune. A
préciser que le projet a déjà
été présenté au Conseil com-
munal et aux représentants
des divers groupes du
Conseil général. Pour sa
part , le Musée s'engage à
trouver les 400.000 fr. res-
tants, dont 170.000 fr. de
fonds propres.

Dès janvier 1998, les tra-
vaux de démolition pour-
raient commencer, et cet
étage devrait être ..inauguré
début 1999. Année qui
marque du même coup le
150e de la création du Mu-
sée du Locle, qui compre-
nait alors aussi bien le mu-
sée d'horlogerie, fort mo-
deste, que le musée d'his-
toire naturelle et d'histoire
tout court.

CLD

Déj à présenté



Morbier L'AOC se fait désirer
Le morbier, fromage iden-
titaire de la montagne ju-
rassienne, attend impa-
tiemment son admission
au sein du cercle fermé et
prestigieux des produits
d'appellation d'origine
contrôlée.

Alain Prêtre 

Frédéric Brunner, fromager à
Grand-Combe-Châteleu et pré-
sident du syndicat de défense
des 24 producteurs de morbier
sous label, commence à
s'émouvoir d'une interminable
procédure engagée depuis sept
ans. «Je ne sais plus quoi dire à
nos adhérents», observe Frédé-
ric Brunner. Rien ne s'oppose
plus pourtant à l'attribution de
Î'AOC au morbier. En effet, le
Conseil d'Etat, saisi d'une de-
mande de rapatriement du nom
morbier dans son berceau d'ori-
gine, a cassé le décret de 1988
qui autorise l'usage national du
terme générique morbier. Une
décision qui devrait logique-
ment accélérer l'obtention de
l'AOC mais Alain Juppé a sus-
[tendu jusqu'à nouvel ordre
'exécution de cette disposition.

Officiellement Matignon sou-
haite procéder à un recense-
ment des fabricants de morbier

Frédéric Brunner, fromager à Grand-Combe-Châteleu et président du syndicat de dé-
fense des producteurs de morbier. photo Prêtre

hors zone et leur accorder un
délai de cinq ans pour changer
le nom du fromage ou engager
une reconversion. Mais il est
très vraisemblable que des
groupes agro-alimentaires font

pression pour ralentir la procé-
dure d'AÔC et poursuivre ainsi
l'exploitation de la juteuse dé-
nomination morbier.

Les producteurs authen-
tiques du Jura et du Doubs tra-

vaillant selon les règles du la-
bel, 3000 tonnes de véritable
morbier sont lésés par des imi-
tations qui leur font perdre le
bénéfice d'un marché parallèle
évalué à 2000 tonnes de vrai-

faux morbier. L'AOC aurait le
mérite de remettre l'église au
milieu du village en stimulant
l'attrait d'un fromage en pro-
gression constante.

«A la création du syndicat,
en 1988, il s'en produisait
1000 tonnes. Depuis ce fro-
mage est distribué dans toute
la France et on le trouve aussi
en Belgique, en Allemagne, en
Angleterre et depuis peu en
Italie», relève Frédéric Brun-
ner. Un fromage qui fait peur
aussi à telle enseigne que le
Canada lui, a imposé des
normes d'un concurrent gê-
nant. Le morbier est donc pro-
mis à un bel avenir à condition
que l'AOC lui soit enfin ac-
cordé.

Frédéric Brunner, las d'at-
tendre, signale que «dès le
mois d'avril la promotion du
morbier se fera comme si nous
bénéficions l'AOC avec la pose
sur le fromage d'une plaque
caséine spécifique» se ris-
quant tout de même à avancer
une date butoir pour l'aboutis-
sement du dossier. «La com-
mission nationale des appella-
tions se réunira cet automne,
et j' espère bien que l'AOC sera
acquise pour début 98», sou-
ligne Frédéric Brunner.

PRA

Maîche
Budget 97:
un lourd
héritage
La commune de Maîche
maintient une pression fis-
cale soutenue afin de corri-
ger le dérapage financier
des municipalités précé-
dentes. C'est en ces termes
en tout cas que Joseph Par-
renin, le nouveau maire so-
cialiste du chef-lieu de can-
ton, explique et justifie la
hausse de 2% des taxes pro-
fessionnelles et du foncier
non bâti et de 3% des taxes
sur le foncier bâti et l'habi-
tation.

«Nous avons une lourde
dette à assumer, son rembour-
sement s'élevant à 3,1 mil-
lions de FF pour 1997. C'est le
résultat de la gestion flottante
de l'équipe précédente», ob-
serve le premier magistrat. Ce
handicap financier ne gèle pas
heureusement toute initiative
et la commune est en mesure
de dégager environ quatre mil-
lions au profit de l'investisse-
ment.

La voirie absorbera une
grosse part de cette disponibi-
lité financière avec l'inscrip-
tion de 1,4 million de FF. Le
poste rénovation du pac maté-
riel roulant mobilisera
700.000 FF, les interventions
de restauration sur les bâti-
ments communaux 500.000
FF (la moitié injectée dans le
presbytère), les travaux d'éco-
nomie d'énergie pour 200.000
FF.

Acquisition de cinq
hectares de terrain

L'examen du budget révèle
encore l'acquisition de plus de
cinq hectares de terrain au
lieudit La Rasse pour une
somme globale de 150.000
FF. La commune entend amé-
nager cette surface pour rece-
voir la foire mensuelle, les
cirques et autres activités de
plein air.

Joseph Parrenin précise
que l'intention de la commune
est d'aménager aussi La Rasse
en petite base de loisirs imagi-
nant notamment la création
d'un étang pour la pêche et
l'ouverture d'un chemin pié-
tonnier.

PRA

Tourisme La marche au rang d'honneur
avec «Doubs Magazine»
«Doubs Magazine été 97»
met la marche au rang
d'honneur, consacrant un
dossier complet à ce loisir en
cette année du cinquante-
naire de la randonnée pé-
destre.'

Cette publication de l'Aded ti-
rée à 80.000 exemplaires a
chaussé ses bottes de sept
lieues pour pour visiter le ré-
seau de sentiers pédestres du
Doubs en cheminant plus spé-
cialement sur les parcours de
choix. Le célèbre GR 5 reliant la
mer du Nord à la Méditerranée
via les gorges du Doubs repré-
sentait naturellement un pas-
sage obligé. Mais d'autres sen-
tiers, plus modestes, les GR de
Pays, mais néanmoins très inté-
ressants pour découvrir un ter-
roir y sont décrits abondam-
ment. Le Doubs en possède
trois (la ceinture de Besançon,
le Tour du Pays de Montbéliard
et le GR du Pays des sept ri-
vières entre Doubs et Haute-
Saône).

L'offre toujours ciblée pro-
pose encore des sentiers dits

d'interprétation de la nature, à
Charquemont, Chapelle-des-
Bois, Pont-de-Roide, Vaux-et-
Chantegrue, Frasne, où les
tourbières, l'alpage, la faune et
la flore sont expliquées avec le
renfort de supports écrits. En-
fin, deux chemins marchent sur
les pas de Pergaud du côté de
Vercel et de Jean-Jacques Rous-
seau, dans le vallon de Gou-
mois. Le Doubs, département
pionnier en matière de randon-
née pédestre, entretient grâce à
diverses associations ad hoc
3000 kilomètres de sentiers de
détente et de découverte.

Plaisirs variés
Ce magazine très diversifié

comme à son habitude varie
aussi les plaisirs en appâtant le
touriste grâce à des suggestions
susceptibles de répondre à tous
les goûts. La piste de karting de
Septl'ontaine où s'entraînent
Prost et Schumacher en est une
comme le rappel de l'étape du
Tour de France cycliste, le 24
juillet, à Montbéliard ou la pro-
menade en train vapeur à Méta-
bief.

Les amateurs d'art et de
vieilles pierres, bref de patri-
moine, trouveront leur compte
en flânant à Montbéliard ou en
voyageant à travers la peinture
majeure exposée à Montbéliard,
Besançon,' Ornans et Arc-et-Se-,
nans. Un tour de table des activi.-;
tés estivales qui aurait été incom-
plet sans un hommage à la gas-
tronomie locale célébrée par l'an-
nonce de l'opération «Tables des
régions de France» suivie dans le
Doubs par 58 restaurateurs.

«Doubs Magazine été 97» ré-
serve bien d'autres surprises
tout aussi agréables et le choix ne
manque assurément pas pour
réussir ses vacances dans ce dé-
partement sachant que les clés
de la découverte (structures d'ac-
cueil, offices de tourisme, ren-
dez-vous culturels) sont consi-
gnées dans un répertoire très
complet.

PRA
«Doubs Magazine été 97» est
disponible gratuitement dans
tous les offices de tourisme de
la région ou en s'adressent à
l'Adede, Hôtel du Département,
25031 Besançon Cedex.

L'évocation du potentiel touristique estival du Haut-Doubs
tient une grande place dans cette revue. photo Prêtre
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À VENDRE
TAVANNES

Bâtiment industriel , avec grand dépôt
de 770 m2, bureaux, locaux d'entrepo-
sage, places de parc, ligne de chemin de
fer reliant la gare au dépôt, accès aisé
depuis la route principale.

SAINT-IMIER
Locaux commerciaux, situation idéale
proche du centre ville, avec dépôt,
ascenseur, grande vitrine.9 132-4959
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tout véhicule.

SAINT-IMIER
Locaux commerciaux, avec ascenseur,
dépôt, grande vitrine, à proximité du
centre ville.

BIENNE
Locaux modernes, 3 pièces, près du
Palais des Congrès, surface environ
53 m2. 132-4185
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Haut-Doubs

Alain Prêtre
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Tribunal de Boudry Aux Six
Caprices il en manquait un
Autre caprice dans l'affaire
du sex-shop de Peseux! Blan-
chi lors de l'instruction, de
plaignant, Pierre Cattin, ad-
ministrateur de la société Aux
Six Caprices SA, pourrait bien
se retrouver prévenu. Grand
responsable de cet éventuel
chassé-croisé: un classeur
vert! Selon les avocats des
prévenus, cet important do-
cument n'aurait fait surface
qu'à la dernière minute et, de
fait, n'a pas pu être compulsé
soigneusement. Une erreur
qui, une fois constatée, pour-
rait renverser les rôles. Quant
aux trois gérants successifs
d'Aux Six Caprices SA qui au-
raient dû être jugés jeudi ma-
tin par le Tribunal de police
de Boudry, leur cause a été
renvoyée au 10 avril pro-
chain.

«Je demande le renvoi de l au-
dience.» Et l'un des trois avocats
de la défense de poursuivre:
«Nous n'avons pas pu prendre
connaissance à temps de toutes
les pièces du dossier puisqu'un
fameux classeur vert n'est ap-
paru qu 'à la dernière minute. Un
complément d'information
s'avère indispensable pour que
nous puissions mieux assurer la
défense des prévenus.»

P.-A.C., I.B. et G.V., anciens
gérants du sex-shop Aux Six Ca-
prices SA à Peseux, devaient
comparaître jeudi matin devant le
Tribunal de police de Boudry.
Deux d'entre eux, P.-A.C. et I.B.,
sont accusés d'encouragement à
la prostitution, d'actes et tenta-
tive d'actes d'ordre sexuel, de
pornographie, de gestion dé-
loyale et d'infraction d'exploita-
tion des pharmacies, la fabrica-

tion et le commerce d'agents thé-
rapeutiques. Outre les mêmes ac-
cusations, G. V. aurait aussi dû ré-
pondre d'abus de confiance, de
remise à des enfants de sub-
stance nocives, d'infraction grave
aux règles de la circulation,
d'ivresse au volant, d'infraction
au concordat intercantonal sur le
commerce des armes et des mu-
nitions ainsi que d'infraction à
l'arrêté cantonal concernant les
armes et les munitions. Après
suspension d'audience, ce n'est
que le 10 avril prochain qu'ils ré-
pondront des accusations formu-
lées contre eux.

Les propos d'un des avocats de
la défense sont clairs. Le classeur
vert met à jour une foule de nou-
veaux éléments. Dès juillet 1995,
Me Pierre Cattin a été au fait de
ce qui se passait dans le sex-
shop. Il se serait octroyé des com-

missions sans en référer au
conseil d'administration. Des fac-
tures concernant des travaux de
menuiserie figureraient aussi
dans le fameux document. Elles
porteraient sur la construction de
plusieurs cabines en bois, per-
cées à plusieurs endroits, et ré-
servées aux homosexuels. Des
portes spéciales et une rampe en
bois auraient été prévues pour fa-
ciliter l'accès aux handicapés.

L'administrateur avait-il
d'autres choses en tête? L'en-
quête menée par le juge d'ins-
truction Pierre Aubert a, en tout
cas, blanchi Pierre Cattin.

Jeudi dernier, l'audience a été
suspendue parce que l'un des

avocats a demandé au Tribunal
d'ouvrir une enquête contre Me
Pierre Cattin. A la défense de dé-
poser plainte auprès du Minis-
tère public. De plus , l'avocat a an-
noncé qu 'il dénoncerait Me
Pierre Cattin pour infraction
contre le patrimoine et dénoncia-
tion calomnieuse.

De son côté, la juge suppléante
Valentine Schaffter va se pencher
sur les affaires de mœurs, se ré-
servant le droit de rendre une or-
donnance contre Pierre Cattin.
Pour autant qu'elle considère
qu 'il puisse être accusé d'incita-
tions d'actes contraires à la pu-
deur.

Christiane Meroni

Les prévenus se rebiffent
«Prétendre que c'est Me

Cattin et G.V. qui ont pris la
décision de fermer les «Six
Caprices» est une affabula-
tion», affirme P.-A.C. qui
poursuit: «Le bailleur nous
avait congédiés pour le 31 dé-
cembre 1995». Au tour de
G.V. de s'exprimer: «La so-
ciété n 'était aucunement
concernée par l'activité des
filles. Cattin n'a effective-
ment rien à voir là-dedans , si
ce n'est qu 'il connaissait et
acceptait cette situation. Il
savait également très bien
que le jeune mineur N. tra-
vaillait au sex-shop depuis
octobre 1994. N. avait ré-

pondu à une petite annonce.
Comme l'institution dans la-
quelle il vivait avait eu vent
de son activité , N. a été puni.
Trois semaines après, soit en
novembre, il est revenu.
C'est I.B. qui l'a hébergé. Le
directeur de l'institution res-
ponsable de N. ne s'est pas
trop inquiété puisqu 'il n'a
pas bougé avant décembre.
Je vais contester quelques
points , mais je reste opti-
miste. Je suis confiant quant
à l'équité du tribunal. Pour
autant bien entendu que
nous ne soyons pas trois,
mais quatre prévenus.»

CHM

«Je suis seul dans le bateau»
«On essaie une fois encore de

me déstabiliser, de me démolir.
Si j'ai porté plainte, c'est parce
que dans cette affaire je repré-
sentais l'organe de la société. Il
fallait à tout prix éviter que cela
devienne une faillite fraudu-
leuse. Il est vrai que je n'avais
pas la signature individuelle.
Mais pour les questions admi-
nistratives, l'actionnaire princi-
pale me faisait entière
confiance. Je lui ai d'ailleurs ra-

cheté toutes les actions. Mainte-
nant, je suis seul dans le bateau.
G.V. est venu me trouver pour
me demander de retirer ma
plainte. Ce qui n'aurait rien
changé puisque les charges se
poursuivent d'office. Cela ne la
pas empêché de me lancer à la
tête en plein tribunal: ((T'as
voulu la guerre, tu l'as!» A ce
jour, j 'ai déjà déboursé quelque
35.000 fr de ma poche pour ten-
ter d'assainir la situation. Il me

reste à payer 2000 fr, somme
qui représente le solde ' des
charges sociales, plus quelques
autres créances, parmi les-
quelles, celles du bailleur. On
me reproche de m'être servi
dans la caisse. C'est faux. Lors
de l'achat du magasin, il a été
convenu que pour mon travail
de transactions, 4000 fr me re-
viendraient. Je n'en ai pris que
2000. Cette convention figure
d'ailleurs au dossier.» CHM

Région Val-de-Travers
Une année riche
L'association Région Val-
de-Travers a tenu son as-
semblée de printemps
mercredi soir au château
de Môtiers. Au menu de
la partie statutaire: le
rapport de président, le
rapport d'activité de la
secrétaire régionale et
les comptes de l'exercice
1996. La soirée s'est ter-
minée par la présenta-
tion du fonctionnement
et des activités du Centre
culturel du district.

Mariant) De Cristofano

Président de l'association
depuis les élections commu-
nales du printemps dernier,
le Fleurisan Yves Baillods a
rendu hommage à son pré-
décesseur, le Bayardin Jean-
Michel Nicaty. Lequel a su
durant son mandat «préser-
ver la cohésion et la volonté
de construire notre région.
Tout ceci dans une période
morose où les communes
doivent faire face à des diffi-
cultés financières qui ont
parfois tendance à occulter
les intérêts des projets ré-
gionaux».

Pour Yves Baillods , «1996
aura été une année riche en
événements» Et de citer
l'engagement «intense et
exemplaire» du secrétariat
régional pour l' aide à l'orga-
nisation du premier Défi du
Val-de-Travers (course à
pied) et de la Magura Cup
(vélo tout terrain). Sans ou-
blier l' appui inconditionnel
apporté au soutien du projet
de Centre sportif régional.
En conclusion , le président
a souhaité «que chacun par-
ticipe à la construction de
notre région de manière ac-
tive en gardant à l'esprit ce
qui a prévalu jusqu 'à au-
jourd 'hui , à savoir, bon
sens , courage, détermina-
tion en minimisant les inté-
rêts particuliers aussi bien
que les préjugés»

Secrétaire régionale ,
Christelle Melly ne s'est pas
lancée dans la lecture de
son rapport , fort de 25
pages. Elle a par contre sou-
ligné quelques faits mar-
quants de l' activité de l'an-
née écoulée. A commencer
par l'engagement du secré-
tariat dans l'établissement
du programme de dévelop-
pement concerté de l'Arc ju-
rassien (concocté par les
différentes région LIM de
cette zone). Ce document
(440 pages) servira de base
à la révision du programme
de développement de l'asso-
ciation Région Val-de-Tra-
vers. A ce propos , rappe-
lons qu 'une dizaine de com-
missions sectorielles ont été
nommées au début de cette
année et que leur travail est
sur le point de débuter.

Centre sportif: ça avance
Autre fait marquant re-

levé par Christelle Melly, la
défense du projet de centre
sportif dont le crédit a été
soumis au peuple en sep-
tembre. La secrétaire régio-
nale a profité de l'occasion
pour couper court aux ru-
meurs (rien ne bouge sur le
site prévu à Couvet) en in-
formant sur le point de la si-
tuation. Elle a rappelé
qu 'une commission de
construction - composée de
représentants du syndicat
du centre sportif , de la com-
mune de Couvet et du can-
ton - a été constituée en oc-
tobre. Pour l'heure, on af-
fine le projet. D'autre part ,
les plans viennent d'être
mis à l' enquête (Feuille offi-
cielle du 26 mars).

Christelle Melly espère
voir les premiers trax à
l'œuvre à Couvet en février
1998. Tout en précisant
qu 'il serait dommage de
précipiter les choses et ren-
contrer des problèmes en
cours de construction.

MDC

Noiraigue Oui mais
au service de l'ambulance...

Le législatif de Noiraigue, le
premier du district à se pronon-
cer sur le projet de semi-profes-
sionnalisation du Service de
l'ambulance du Val-de-Travers
(voir édition du 25 mars), a ac-
cepté, jeudi soir, d'adhérer à la
convention intercommunale
établie. Toutefois, l'arrêté - au
libellé identique pour toutes les
communes - a été amendé: pas
question de payer 19 francs par
année et par habitant. Les Né-
raouis ont fixé leur participa-
tion financière à 15 francs par
sept voix contre cinq. A prendre
ou à laisser! Mais avec un
risque d'effet de boomerang...

Avant de parler ambulances, le
législatif a très longuement dé-
battu de la nouvelle échelle d'im-
pôts. Noiraigue, rappelons-le,
connaît une situation financière
délicate. Selon les nombreux avis

exprimés, on ne manquera de
s'adresser à l'Etat pour faire sa-
voir que «y'en a marre» de la
pression fiscale et du report de
charges. En attendant, le Conseil
communal est prié de présenter
d'autres solutions d'imposition à
la séance de fin avril, a décidé
l'assemblée.

Avec l'ambulance - dont la
semi-professionnalisation n'a nul-
lement été remise en cause -, le
législatif a reparlé finances. «On
veut payer avec quoi , on n'a plus
de sous», a lancé Marcel Jacot. Et
de proposer un amendement.
Fixer la contribution à 15 francs
par an et par habitant et ne pas
constituer les réserves finan-
cières prévues dans la conven-
tion. Ce sont elles qui auraient
fait grimper le prix initialement
articulé. Autre amendement Ja-
cot accepté: laisser la liberté de

domicile aux ambulanciers pros.
Après la séance, nous avons

demandé à Pierre-Olivier Bu-
schini (CC) ce qu'il pourrait se
passer, Noiraigue courant le
risque de devoir assumer des
charges financières encore plus
élevées. «Notre seule chance est
que toutes les communes s'ali-
gnent à 15 francs. Sinon, nous se-
rons éjectés. Nous avons certes
accepté la convention, mais nous
en avons modifié les termes.
C'est comme si nous l'avions re-
fusée».

Beaux débats en perspective
dans les législatifs! En adoptant
la position néraouie, les com-
munes remettraient en cause
plus d'une année de discussions
de la commission ad hoc. La ré-
gionalisation prend du temps.

Mariano De Cristofano

Fontaines La confiance règne
Séance sans histoire que
celle qu'a vécue mercredi
soir le Conseil général de
Fontaines. Aucun débat n'a
réussi à perturber la se-
reine atmosphère qui a pré-
valu. Les élus n'en n'ont pas
pour autant piquer un rou-
pillon. N'ont-ils pas ac-
cepté, à l'unanimité, tant
les comptes 1996 qu'une
modification du règlement
d'urbanisme?

A la création d'une zone
d'habitation au lieu-dit «Les
Sagneules», les autorités com-
munales de Fontaines y
croient cette fois-ci. Mercredi
soir, le Conseil général a enté-
riné une légère modification
du règlement d'urbanisme.
Ceci afin de permettre aux
parcelles, normalement dévo-
lues à des habitations de forte
densité, d'accueillir douze vil-
las. Si les élus ont accepté la
proposition de l'exécutif, c'est
que, après avoir vu à deux re-
prises des promoteurs revenir
sur leur projets, Fontaines

tient là un projet solide dû à
une société en qui les autori-
tés ont confiance.

Fontaines risque bien
d'avoir mal à ses... fontaines.
En effet, au vu du prix du m3
d'eau , une seule fontaine ac-
coucherait d'une facture an-
nuelle de quelque 16.000
francs. Le Conseil communal
a précisé que, en temps voulu ,
il étudierait une autre forme
d'alimentation pour les bas-
sins du village.

Cette précision a été appor-
tée à la suite de la seule ques-
tion posée lors de l'examen
des comptes. Un examen rap i-
dement passé d'ailleurs. Il
n'aura fallu que quelques mi-
nutes au Conseil général pour
accepter le résultat de l'exer-
cice 1996. II est vrai que celui
a accouché d'un bénéfice de
60.000 francs.

Enfin , l' exécutif a présenté
dans les détails son projet de
création d'un second poste
d'employé communal. Une
présentation était suffisante
puisque les autorités commu-

nales avaient accepté cette
création en... 1973 déjà. Le
nouvel employé sera chargé de
l' entretien du collège et du
complexe communal.

La Fontenelle en question
En regard des derniers re-

bondissements du dossier de
La Fontenelle, il fallait bien
s'attendre à ce que le centre
scolaire occupe quelque peu
le Conseil général de Fon-
taines mercredi soir. Les élus
ont ainsi appris que le Conseil
intercommunal de La Fonte-
nelle sera réuni la semaine
prochaine en séance extraordi-
naire.

Conseiller général à Fon-
taines et président du Conseil
intercommunal, Pierre-Alain
Storrer a expliqué que les re-
présentants des communes
membres de La Fontenelle al-
laient devoir se prononcer.
Pierre-Alain Storrer a notam-
ment précisé que rien n'empê-
chait ledit conseil de revenir
sur sa décision de février.

PHR

Neuchâtel
Les œufs
de l'étrange

Le cadre industrio-fantasma-
gorique de la Case à chocs, à
Neuchâtel , se prête idéalement
au festival du film fantastique qui
s'y est ouvert avant-hier. Ajoutez-
y les jets de lumière que lancent
des spots multicolores sur les
murs couverts de papier alu et
c'était «bienvenue au pays de
l'étrange»...

Plus d'une centaine de per-
sonnes, jeudi soir, avaient pris
place dans la grande salle pour
assister à la projection (avec un
peu de retard) de «Barbarella»,
film qui , après quelques courts-
métrages, ouvraient les feux de ce
festival. Dans des conditions de
visionnement et d'écoute rela-
tives - à l'image d'une fanfare,
une bobine ne défile pas en si-
lence -, mais qu 'importe le fla-
con , pourvu qu'on ait le «2000
Outer Spacè».

Du monde, donc, à tel point
3ue les organisateurs se deman-

aient s'il y aurait assez de place
pour les jours suivants. Car le fes-
tival se prolonge jusqu'à di-
manche soir tard, ou plutôt lundi
matin tôt. Aujourd'hui, soirée
«Armacord» avec de nombreux
extraits du cinéma fantastique
italien. Demain, après un film
pour les enfants et une chasse
aux œufs, le ((prime rime» sera vi-
sité par un certain Johny Mne-
moruc.

Troisième du genre, cette ma-
nifestation se déroule en alter-
nance à la Case à chocs, à Neu-
châtel, et au Bikini Test, à La
Chaux-de-Fonds. D'où 2000 ou
2300 «Outer Space». PHO

Pour son festival du film
fantastique, la Case à
chocs s'est trouvé un por-
tier de circonstance.

photo Treuthardt

Dombresson
Les lumières
de l'aube
de Pâques

Les fidèles catholiques et ré-
formés connaissent depuis
belle lurette la célébration
œcuménique de l'Aube de
Pâques au Val-de-Ruz. Le ser-
vice aura lieu cette année à
Dombresson , demain dès
5h45. Il sera précédé de la
procession aux flambeaux et
suivi du petit-déjeuner à la
salle de paroisse. Dans le
temple lumineux et fraîche-
ment rénové, le culte d'an-
nonce de La Résurrection re-
vêtira un cachet tout particu-
lier. PHC
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C'est avec joie

et tendresse que
OLIVIER

vous annonce la naissance
de son petit frère

JOËL
le 26 mars 1997

Clinique LANIXA
2300 La Chaux-de-Fonds

Gisèle et Pascal
TERRETTAZ

Rte de Tramelan 2
2610 Saint-lmier

District de Courtelary La caisse
d'épargne fait des envieux
La vallée de Tavannes lui
faisait des yeux doux, mais
la Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary (CEC),
qui tenait mercredi son as-
semblée générale, a re-
noncé à étendre sa zone
d'activités. Car elle entend
respecter sa vocation et se
consacrer toute entière au
râle qu'elle joue dans son
district.

Dominique Eggler

L'assemblée annuelle de la
CEC était fréquentée par 39
actionnaires , sur 41, lesquels
ont pu prendre connaissance
de résultats réjouissants et de
perspectives d'avenir opti-
mistes.

«Quand bien même d'au-
cuns avaient prédit la mort des
petits établissements ban-
caires tels que le nôtre, une
grande banque nationale vient
de disparaître, nombre de
banques cantonales connais-
sent de sérieux problèmes,
alors que nous continuons à
exister, sans la moindre aide
extérieure»: Francis Loet-
scher, président du conseil
d'administration, présidait ces
débats avec un sourire com-
préhensible.

Un rôle reconnu
On le sait, suite à la ferme-

ture d'un étabhssement ban-
caire de la place, la bourgade
de Malleray-Bévilard aurait ac-
cueilli à bras ouverts une suc-
cursale de la CEC. «Nous
avons été sollicités, par les
maires et présidents de bour-
geoisie du district de Moutier,
pour nous installer dans cette
locabté», précisait Francis
Loetscher. La CEC a cepen-
dant renoncé à ouvrir une
agence dans la vallée de Ta-
vannes, d'entente entre le
conseil d'administration et les
actionnaires. «Nous avons
conclu, après des discussions

La Caisse d'épargne du district de Courtelary inaugurera ses nouveaux locaux imériens
le 20 juin prochain. photo Leuenberger

a ce sujet, que notre vocaUon
doit demeurer au service des
collectivités pubhques du dis-
trict de Courtelary. Nous
n'avons nullement l'intention
de jouer à la grenouille qui se
prend pour un bœuf», préci-
sait le président.

Et Francis Loetscher d'ajou-
ter que cette affaire a soubgné
l'importance du rôle écono-
mique et social joué par la
CEC dans le district. «Un rôle
que nous envient nos voisins».

Confiance
La CEC a confiance en l'ave-

nir, elle le démontre d'ailleurs
clairement par les travaux en-
trepris à Saint-lmier, où sa
succursale va déménager dans
l'ancienne Maison du peuple.
Les nouveaux locaux installés
là seront inaugurés officielle-
ment le 20 juin prochain .

Cette confiance est motivée
par des résultats réjouissants.
Présentant les comptes de
l'exercice écoulé. Daniel Per-

ret-Gentil, directeur, mettait
en exergue une augmentation
du bénéfice brut chiffrée à
12,5 pour cent.

Le bénéfice net de l'exercice
se chiffre à près de 1,28 mil-
bon de francs, qui était en
1995 d'environ 1,14 million de
francs.

Rappelons que comme de
coutume, la caisse d'épargne
va verser, aux communes mu-
nicipales du district , un don
de quelque 245.500 francs,
soit onze francs par habitants,
à faire valoir sur leurs contri-
butions hospitabères.

La répartition du bénéfice
inclut par ailleurs une dota-
tion de 40.000 francs au fonds
de soutien des œuvres de bien-
faisance et des actions à caraco
tère social, ainsi qu'une attri-
bution , du même montant , au
fonds de prévoyance en faveur
du personnel de la banque.

Les réserves ouvertes, en-
fin , sont alimentées de
950.000 francs, ce qui les

porte à 19,7 milbons de francs
et contribue à améborer l'as-
sise financière de l'étaMisse-
ment.

Au chapitre des élections,
l'assemblée reconduisait tout
d'abord au conseil d'adminis-
tration Frédy Bessire, de Péry,
et Christian Herrmann, de
FrinviUier, qui y siègent de-
puis neuf et trois ans respecti-
vement.

La CEC a par ailleurs pris
congé de Florian Châtelain, de
Tramelan, arrivé au terme de
son mandat (douze ans) au
conseil d'administration. Tan-
dis que Francis Loetscher le
remerciait chaleureusement,
le principal intéressé exhortait
ses anciens collègues à de-

Smeurer modestes et fermes
dans les affaires. Pour lui suc-
céder, en tant que représen-
tant de Tramelan, l'assemblée
a nommé André Tellenbach,
conseiller municipal , proposé
par les autorités de sa localité.

DOM

Saint-lmier Face à la rumeur:
la victime choisit l'analyse
La cité s'étant emparée de
son nom dans le cadre
d'une affaire d'exhibition-
nisme, relatée dans ces co-
lonnes le 13 mars dernier,
Maurice Baumann a tenu
à s'exprimer publique-
ment. Une bonne centaine
de personnes ont assisté à
sa conférence «Rumeurs et
vérités: quels enjeux?»

«Dans le sens où elle ac-
cuse sans preuve et exige de
sa victime qu 'elle prouve son
innocence, une rumeur est
perfide. La personne prise
dans son collimateur doit im-
pérativement développer une
stratégie de survie pour ne
Eas irrémédiablement som-

rer». Le cadre de sa confé-
rence défini , Maurice Bau-
mann a fait partager à l'assis-

tance le tourment qui aujour-
d'hui l'empêche de se consa-
crer à son activité de profes-
seur à l'Université de Berne.

En quête de vérité
Ni la hargne ni la ven-

geance, a-t-il certifié , ne l'ac-
compagne dans sa quête de la
vérité qui l'a déjà amené à
s'intéresser au mécanisme de
la rumeur.

Si une barrière d'incrédu-
lité peut rapidement la frei-
ner, un goût du sensationna-
lisme favorise sa propaga-
tion.

Pour lui , il est une certi-
tude: il ne suffit pas de blan-
chir la victime d'une rumeur
pour que la personne atteinte

retrouve toute sa sérénité.
Seule la connaissance des
éléments qui ont conduit à
son infortune peut la réhabi-
liter totalement.

Question en suspens
Cette recherche est d'au-

tant plus difficile que le be-
soin de comprendre bute sur
de complexes systèmes de
verrouillage de sources , dans
lesquels s'entremêlent ré-
flexes de peur, devoirs de ré-
serve et secrets de fonction.

Pire: l'exhibitionnisme
n'étant poursuivi que sur
plainte, la police n'est pas à
même d'organiser la confron-
tation réclamée par Maurice
Baumann. Autre problème

rencontré par l'ancien pas-
teur imérien: formulée il y a
une dizaine de jours par son
avocat , la question de savoir
si un dossier d'enquête poli-
cière existe bel et bien de-
meure pour l'instant en sus-
pens, la personne habilitée à
donner cette information
étant en vacances.

Le conférencier l'a indiqué
dans ses conclusions. Sa stra-
tégie de survie légitime sa
poursuite de recherche de la
vérité.

A juger des app laudisse-
ments qui ont ponctué son
exposé , il a pu comprendre
que sa préoccupation était
largement partagée.

NIC

Passeports
On informatise
pour optimiser

Les insuffisances tech-
niques rencontrées lors de
l'établissement des passe-
ports, ainsi que les temps d'at-
tente considérables , au mo-
ment des vacances, devraient
bientôt prendre fin. En effet , le
Conseil exécutif bernois vient
de débloquer 360.000 francs
pour un projet informatique
au Bureau cantonal des passe-
ports . La solution envisagée
est déjà utilisée dans le canton
de Zurich, /oid

Bienne
De nouveaux feux
de signalisation

Le gouvernement a déblo-
qué tout récemment une sub-
vention de 296.000 francs
pour le remaniement des feux
de signalisation de la Laeng-
gasse, à Bienne. Le coût des
travaux se monte au total à
450.000 francs. Les nouveaux
feux seront commandés par le
flot des voitures et permettront
de fluidifier la circulation , tout
en réduisant de 20% l'émis-
sion de gaz d'échappement,
/oid

Agriculture
Allocations
pour 6,5 millions

L'année dernière, le canton
de Berne a versé près de 6,5
millions de francs au titre des
allocations familiales dans
l'agriculture.

Les communes sont appe-
lées à participer à ces dé-
penses à hauteur de 20%, ce
qui représente au total 1,285
million de francs. Le montant
des contributions des com-
munes est calculé en fonction
de leur capacité contributive
en 95. /oid

Sonvilier Spectacle
à but philanthropique
D'année en année, La Litt ,
groupe théâtral du cercle
de l'Union du Locle, pro-
pose à la population régio-
nale des moments précieux
de détente et de gaieté. Or-
ganisée par le cercle Sonvi-
lier de l'Union, cette soirée
traditionnelle poursuit deux
buts, à savoir le divertisse-
ment et la philanthropie.

En effet , si l'entrée est gra-
tuite , une collecte est effectuée
à l'entracte, au profit intégral
d'une œuvre locale d'utUité
publique. Ce printemps, le
fonds pour la course des per-
sonnes âgées bénéficiera de la
générosité collective.

Pour 1997, La Litt a choisi
une passionnante comédie po-

licière, signée Robert Thomas
et intitulée «Le deuxième coup
de feu». Le décor est planté
sur une terrasse du Cap d'An-
tibes - un avant-goût de va-
cances - et les personnages
sont un commissaire sympa-
thique mais dévoré par la ja-
lousie, sa jeune femme, douce,
charmante et très aimante, un
détective privé cocasse et ser-
vile, ainsi qu 'un joli voyou go-
guenard, toujours en manque
d'argent...

La générosité en s'amusant,
voilà ce que permettra cette
soirée, /spr

Jeudi 3 avril, salle communale
de Sonvilier, ouverture des
portes à 19 h 30, lever de ri-
deau à 20 heures

Suspense garanti, grâce à La Litt. photo sp

Exclusivité suisse
Une légende du blues
sur scène à Tramelan
Evénementiel? C'est cer-
tain! Unique? C'est garanti!
Mémorable? C'est inévi-
table! Avec Stan Webb, une
véritable légende du blues
anglais, et ses mythiques
Chicken Shack, Tramelan va
vivre mercredi La soirée de
tous les amateurs du genre.

Dans le club très sélectif des
véritables bluesmen, où les
musiciens blancs ne sont ad-
mis qu'au compte-goutte et au
prix d'une conviction...
convaincante, Stan Webb a
pourtant fait des ravages. Une
évidence pour tous les ama-
teurs du genre, Chicken Shack
appartenant à leurs groupes
mythiques , même si la galère
a supplanté la gloire il y a belle
lurette déjà , sans autre raison
que le caractère capricieux du
mibeu.

C'est que si trois bonnes dé-
cennies ont passé sur cette for-
mation, le boss changeant
d'acolytes plus souvent encore
aue-de cordes , l'âme écorchée

e Stan Webb n'a pas cessé un
instant de lui imprimer sa
conviction, son inventivité, sa
générosité. Prince du blues,

certes, mais serviteur du rock,
aussi , le maître passe de l'un à
l'autre avec une rare dextérité.

Le grand coup
des Rebelles associés

La gloire l'abandonne lâche-
ment? La galère dure et dure
encore? Qu'importe , Stan
Webb le persévérant continue
à se donner pour les esthètes
des contrées reculées, écu-
mant régulièrement les clubs
d'Allemagne ou de Suisse alé-
manique.

Les Stan Webb's Chicken
Shack ne se sont jamais tus et
la cause qu 'ils portent avec
une telle assiduité a ses défen-
seurs dans la région aussi.
Pour preuve, ce concert en
terre tramelote et en exclusi-
vité helvétique, dû à la seule
persévérance d'autres
convaincus, à savoir les Re-
belles associés. Des rebelles
qui frappent là un grand
coup. Que cela n'échappe à
aucun amateur de blues! /spr-
dom

Mercredi 2 avril, 21 h, Trame-
lan, pub La Cravache. Réserva-
tions au 487 40 34

Les Stan Webb's Chicken Shack à Tramelan, pour un
unique concert en Suisse. photo sp-ldd



Revenus 96 Moins de petits, plus de gros
La statistique tirée du ren-
dement de l'impôt d'Etat en
1996 confirme les évolu-
tions constatées l'an der-
nier: le nombre des petits et
moyens revenus diminue;
celui des gros revenus aug-
mente.

Victor Giordano

Globalement, le nombre des
contribuables a diminué de
327 unités (0,8%), passant de
41.972 à 41.645. Cette faible
variation permet une compa-
raison des groupes de revenus
en nombres absolus. On
constate d'ailleurs que l'éva-
luation des groupes de revenus
en pourcentage évolue de ma-
nière identique. Mais les ten-
dances sont claires et
constantes.

Il faut d'abord dire que 75%
des contribuables ont un re-
venu imposable inférieur à
50.000 francs. Toutes les com-
fiaraisons intercantonales qui
'oubbent distordent la réalité.

Excepté 4800 personnes sans
revenu (étudiants notam-
ment) , plus de 10.300 sont
taxés à moins de 20.000
francs. On en trouve 16.000
entre 30.000 et 50.000 francs.
Ensemble, en-dessous de
50.000 francs , cela fait 31.358
contribuables, soit les 75,3
pour cent. Ils acquittent en

tout 39,5 millions, soit les
37% du rendement total.

Petits et moyens allégés
La comparaison frappe plus

encore, si on la fixe entre 0 et
30 000 francs de revenu. Sont
concernés 20.504 personnes,
soit 49,2% des contribuables.
Ils paient 10,66 milhons, soit
10% de l'impôt total. A l'évi-
dence le rendement fiscal est
insuffisant parce que le
nombre des petits revenus est
trop important. Ceux qui récla-
ment un allégement de la taxa-
tion des moyens revenus sem-
blent l'oublier.

Or, le groupe entre 30.000
et 50.000 francs stagne autour
de 11.000 contribuables de-
puis huit ans. Mais, vu les allé-
gements consentis par les ba-
rèmes aux revenus moyens,
leur part du produit total a di-
minué en sept ans de 34 à 27
pour cent. Le reproche d'une
taxation trop élevée des reve-
nus moyens est donc contredit
par la statistique.

Bons revenus en progrès
Entre 50.000 et 70.000

francs imposables se trouve la
catégorie que nous dirons des
«bons revenus». Leur nombre
a passé de 3500 en 1989 à plus
de 6000 en 1996. Même
compte tenu de l'inflation, cela
représente une belle progres-
sion. Formant 15% du tout, ils

versent environ 25% de la
manne fiscale cantonale. Leur
«bon revenu» brut oscille entre
6000 et 7500 francs par mois,
ce qui est relativement confor-
table comparé à l'ensemble.
Alors qu 'ils sont passés depuis
1991 de 12 à 15% du total, leur
part payée a peu varié, autour
de 25 pour cent. C'est dire que
la ponction subie est restée
proportionnelle pour eux.

Les gros grossissent
On constate enfin une nette

augmentation des gros reve-
nus. Ceux qui oscillent entre
70.000 et 100.000 passent de
2000 en 1992 à 2800 en 1996,
soit +40% en cinq ans. De
même, les chanceux dont le re-
venu imposable dépasse les
100.000 francs sont en
nombre aussi croissant: de
950 en 1992, ils sont plus de
1200 en 1996. Leur contribu-
tion a crû de 15,6 millions en
1991 à 19,6 mutions en 1996,
soit de 17 à 18,5% du total.
Ces évolutions témoignent glo-
balement d'une améboration
de la situation générale,
contrairement à ce que laisse-
raient prévoir la conjoncture
économique morose et l'am-
pleur du chômage.

Et par professions
Le fisc classe les contri-

buables dans quatre catégo-
ries: les agriculteurs, les sala-

riés, les indépendants et les
rentiers (AVS). La taxation
moyenne - revenu et fortune
-qu 'on peut ainsi calculer est
indicative. Ainsi, en 1996, la
fortune moyenne des indépen-
dants a fortement augmenté,
en raison de deux gros contri-
buables inclus auparavant
dans d'autres catégories. Il
convient d'autre part de tirer
des conclusions prudentes de
ces données statistiques.

Les tendances sont les sui-
vantes: augmentation régu-
bère du revenu des rentiers ,
stagnation de celui des sala-
riés et indépendants. Le re-
venu moyen imposable des
paysans (38.485 francs) a re-
culé en 1996 de 7,5%, mais il
est encore supérieur de 11% à
celui de 1993. Voilà qui
contredit certaines doléances ,
sous réserve de cas particu-
bers. De même, l'endettement

agricole tend à diminuer, la
fortune imposable ayant aug-
menté en moyenne de 6000
francs par exploitant (à 83.00
francs).

Quant à la fortune impo-
sable totale, elle a crû de 450
millions ou 21% à 2,55 mil-
bards , surtout en raison de la
majoration linéaire de 30% des
valeurs officielles immobi-
bères.
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Aide au logement
Remboursement partiel

Dans un postulat, le groupe
libéral-radical relève que
l'aide cantonale au logement
est octroyée actuellement à
fonds perdus , pour autant que
les logements en cause soient
conformes aux prescriptions
fédérales.

Afin de contribuer à une
meilleure maîtrise des dé-
penses de l'Etat , le postulat de-
mande de prévoir un rembour-
sement partiel des contribu-
tions cantonales. Il souhaite
aussi que cette aide soit accor-
dée à tout requérant, mais

qu 'il n'y ait pas d'aide de
l'Etat si le revenu du requé-
rant dépasse des limites à
fixer.

Enfin , le postulat suggère
d'octroyer les contributions
cantonales à tous les im-
meubles conformes à la loi fé-
dérale, en adaptant l'aide can-
tonale en fonction de l'éloigne-
ment, de l'âge et du coût de
l'immeuble, ce qui harmonise-
rait les loyers avec ceux d'im-
meubles neufs bénéficiant des
aides fédérale et cantonale.

VIG

Jardins de la vieille
Un arbre de vie

Afin de financer la réalisa-
tion de son spectacle «Les Jar-
dins de la vieille», la confrérie
des jardiniers met en vente
une reproduction de l'arbre de
vie réalisée par des sculpteurs
du Burkina Faso.

Création unique, cette
sculpture de bronze, d'une
hauteur de 25 à 28 cm et
d'une envergure de 15 cm en-
viron, en bronze original, sera
vendue au prix de 245 francs.
Elle peut aussi être payée en
trois mensualités de 85 francs.
On peut passer commande à
la confrérie des jardiniers ,
passage des Ponts 8, Delé-
mont.

Les fondeurs de Ouagadou-
gou sont célèbres. Ils réalisent
ces sculptures selon la tech-
nique de la cire perdue. Le
modèle façonné sur la cire
d'abeille, est recouvert d'une
couche d'argile raffinée , avec
un mélange de terre, en crottin
d'âne et de chèvre. Séchée,
elle est ensuite cuite dans un
feu. Le bronze est un alhage de
zinc, d'aluminium et de
cuivre. Il est fondu dans un
creuset et coulé à l'intérieur
du moule. Une fois le bronze
durci , le moule est cassé.
Chaque pièce est ensuite éba-
vurée, débarrassée des restes
de terre cuite, puis noircie
quelques instants sur un feu
de paille enfin lavée à l'aide de
sable fin et de citron vert. Il ac-
quiert alors son aspect défini-
tif.
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Bonus d'investissement
Quelles priorités?

Dans une interpeUation, le
groupe radical évoque le pro-
gramme d'investissements de
la Confédération qui fera l'ob-
jet d'un débat parlementaire à
Berne. Les domaines prévus
sont l'entretien des routes na-
tionales, des infrastructures
publiques pour un montant de
200 millions et des bâtiments
de la Confédération. Les inter-
pellateurs souhaitent que les
élus fédéraux jurassiens inter-
viennent et que le Gouverne-
ment use aussi des moyens
dont il dispose afin de faire en-

tendre son opinion. Consta-
tant qu 'il s'agit surtout de tra-
vaux d'entretien, les radicaux
demandent au Gouvernement
s'il n'est pas d'avis qu 'il fau-
drait intégrer d'autres types de
projets ? Il aimerait savoir les-
quels de ces projets devraient
avoir la priorité afin d'at-
teindre le but visé? Serait-il ju-
dicieux d'introduire une ré-
forme de la fiscalité des entre-
prises, cet élément faisant par-
tie d'un véritable programme
de relance?
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Delémont Décès
de Jean-Louis Wernli

Jeudi est décédé à Delé-
mont le notaire Jean-Louis
Wernb, père de deux enfants,
âgé de 52 ans, des suites d'un
cancer dont il souffrait depuis
des mois. Jean-Louis Wernb
avait été élu conseiller com-
munal à Soyhières, puis dé-
[>uté radical réformiste au Par-
ement jurassien dont il devint

le président en 1984. Il pré-
sida aussi le Conseil de ville de
Delémont en 1974. Il fut un

des artisans de la création de
la dissidence du Parti radical ,
le Parti réformiste, créé vu ses
options autonomistes.

Dans la vie économique, le
notaire delémontain joua un
rôle en vue au sein de la
Chambre de commerce, dans
la Fondation d'impulsion de
l'économie régionale (FIER) et
au sein de l'exposition Jura in-
ventif et créatif (JIC). Il s'enga-
gea aussi dans l'Ecole profes-

sionnelle commerciale et au
sein du Centre de formation
de personnel de l'industrie des
machines

Le défunt est le cinquième
président du Parlement qui dé-
cède, après André Cattin, Au-
guste Hoffmeyer, Roland Bé-
guelin et Marcel Frésard. Les
obsèques de Jean-Louis
Wernli auront lieu mardi à
Soyhières.
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Pour marquer le vingtième
concert annuel dirigé par
Marcel Gigandet , la fanfare
du Noirmont donnera un
concert exceptionnel samedi
5 avril.

Les meilleurs moments des
19 années écoulées seront of-
ferts au public.

Dans ce but , les partitions
ont été arrangées par les
soins du directeur. On enten-
dra ainsi «Ouverture 1812»
de Tchaïkowski, «Poète et
paysan» de Supp é, «Titanic»
de Stéphane Jaeggi.

En plus, Florian Lab et
Pascal Arnoux interpréteront
«Concerto pour deux trom-
pettes» de Vivaldi.

En seconde partie, Pascal
Arnoux, sous-directeur,
jouera «Joy of music» de Ha-
dermann, puis plusieurs suc-
cès, avec l'aide de solistes:
Biaise Lab à l'euphonium,
Sébastien Klinger au xylo-
phone et Philippe Chappatte
à la basse.

Deux attractions
Enfin, pour comp léter ce

tableau déjà alléchant, Mar-
cel Gigandet met sur pied
deux anciens grands succès:
soit Mike Casaubon et ses
«steels drums» et Antoine
Fliick et ses amis à la schwy-
zoise.

La soirée sera également
agrémentée par des produc-
tions des groupements de
jeunes musiciens, ainsi que
la batterie américaine.

VIG-HQZ
Réservation des places, tél.

953 15 02 - 953 10 37.

En vedette, le batteur Mike
Casaubon. photo sp

Fanfare
du Noirmont
Concert de choix

Groupe Bélier
Barbouilleurs
félicités

Dans un communiqué , le
groupe Béber adresses ses féli-
citations aux «inconnus» qui
ont barbouillé les immeubles
appartenant à M. Wasserfallen,
chef de la pobce bernoise, et Ar-
thur Hublard , procureur du
canton du Jura , fis se réfèrent à
la répression de la manifesta-
tion paysanne du 23 octobre à
Berne où des manifestants ju-
rassiens ont subi des blessures.
M. Wasserfallen a demandé
l'aide de la pobce jurassienne
pour identifier les manifestants
et le procureur du Jura s'est dit
prêt à donner cette aide, sans
avoir pris connaissance du dos-
sier en cause.
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Saignelégier
Chute de cheval:
vastes recherches

Le cheval que montait une
jeune fille de Saignelégier étant
rentré dans son box sans sa ca-
vahère, jeudi après-midi,
l'alarme a été donnée. Les re-
cherches faites sur le trajet ha-
bituel de la cavahère étant res-
tées vaines, une battue réunis-
sant la brigade de cjnologie, les
gardes-frontière, la police et des
civils a eu beu. La jeune fuie a
été rapidement retrouvée au
beu-dit «Sous la Neuvevie». A la
suite d'une chute, elle souffre
de contusions et de troubles de
la mémobe, probablement des
suites d'une commotion. Elle
est restée en observation à l'hô-
pital de Saignelégier.

VIG



Pâques au soj a Avoue, mon lapin
en chocolat: tu es transgénique?
Les lapins de Pâques en
chocolat qui ont envahi nos
vitrines sont-ils faits de soja
génétiquement modifié? Ou
plutôt: la petite proportion
de lécithine qu'ils contien-
nent (0,5% de leur poids) a-
t-elle été produite à base de
ce type de soja? Cassons
tout de suite le suspense:
non! Du moins s'ils ont été
fabriqués en Suisse. Mais la
guerre n'est pas finie: l'af-
faire est devant le Tribunal
fédéral.

De Berne:
François Nussbaum

A la fin de la semaine der-
nière, le chimiste cantonal
bernois découvrait que la léci-
thine utilisée chez Kraft-Ja-
cobs-Suchard contenait des
traces d'un organisme (le soja)

génétiquement modifié (soja
OGM). Cette lécithine, un
émulsifiant liant les graisses
aux autres composants, a per-
mis de produire 500 tonnes de
chocolat , notamment des To-
blerone.

Présence illégale
Cette présence de soja OGM

était illégale à ce moment-là.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique avait bien autorisé la
mise sur le marché de ce com-
posant le 20 décembre dernier
mais, un mois plus tard , un re-
cours des milieux écologistes
obligeait le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) à l'in-
terdire jusqu 'à nouvel avis.

La décision du DFI est tom-
bée mercredi 25 mars: les mi-
lieux écologistes, dit-il, ne sont
pas qualifiés pour faire re-
cours. Leur démarche étant ir-
recevable, le soja OGM est à

nouveau autorisé. A une
condition toutefois: les pro-
duits qui en sont issus doivent
porter la mention «OGM».
C'est une revendication que
les consommateurs ont obte-
nue.

Colère des Verts
Mais , dans l'intervalle ,

Kraft-Jacobs-Suchard a dû re-
tirer du marché 250 tonnes de
Toblerone et autant d'autres
produits. Tout comme Nestlé
et d'autres, l'entreprise ber-
noise avait importé du soja
non modifié génétiquement,
certificats d'importations à
l'appui. Mais ces papiers com-
portaient une erreur. Erreur
compréhensible puisqu 'il de-
vient toujours plus difficile de
trier le soja OGM du non
OGM.

La décision du DFI a évi-
demment provoqué la colère

des écologistes, qui ont immé-
diatement annoncé un recours
au Tribunal fédéral (TF). Ce-
lui-ci devra donc se prononcer
sur l'autorisation accordée au
soja OGM mais aussi , dans
l'immédiat, s'il accorde un ef-
fet suspensif , c'est-à-dire s'il
interdit cet organisme jusqu 'à
son jugement. A noter que,
contrairement au DFI, il n'est
pas obligé de le faire.

Le problème reste entier
Les chocolatiers suisses

sont donc dans l'attente des
décisions du TF. Mais, selon
eux, même s'il donne tort aux
écologistes, il restera un gros
problème: celui de l'obligation
de mentionner «OGM», dans
la mesure où la Suisse serait
seule au monde à appliquer
une telle réglementation (voir
ci-dessous).
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Si les lapins de Pâques en chocolat ont été fabriqués en
Suisse, ils ne contiennent pas de soja génétiquement mo-
difié, photo a

Claude Frey dénonce
«Fabsurdité la plus totale»
A l'opposé des écologistes
dans cette affaire, Claude
Frey ne décolère pas non
plus. Conseiller national
(rad/NE) et président de
Choco-Suisse, il désespère
de cette Suisse qui veut tou-
jours avoir raison seule
contre le monde entier.
«Avec 200.000 chômeurs,
elle réussit encore à s'enfi-
ler des autogoals!»

Pour le député neuchâtelois,
on nage dans l'absurdité la
plus totale. La Suisse va pro-
duire des aliments utilisant
des organismes génétique-
ment modifiés (OGM) en les
étiquetant comme tels , confor-
mément à la réglementation
nationale.

De cette manière, le
consommateur qui craint
d'être transformé en griffon
en avalant des OGM choisit les
produits sans cette étiquette.
Garantie suffisante?

«Pas du tout!», répond
Claude Frey. Si un produit ne
porte pas d'étiquette, c'est
peut-être parce qu 'il est im-
porté d'un pays qui ne l'exige
pas. Ce qui vaut d'ailleurs
pour tous les pays de l'UE et
d'Amérique qui , dans le cas
du soja OGM , n'ont aucune ré-
glementation.

En outre, poursuit le dé-
puté, des analyses chimiques
à la frontière ne serviraient à
rien: les traces de soja OGM
sont repérables dans la léci-
thine, mais plus dans le cho-
colat. Et les chimistes canto-
naux n'ont évidemment pas le
droit d'aller fouiller dans les
centres de production étran-
gers.

Auto-discrimination
Imaginons un cas théo-

rique: Suchard produit du To-
blerone en Suisse et en Alle-
magne, avec la même lécithine
à base de soja OGM. Dans les

magasins suisses, le produit
fabriqué en Suisse portera la
marque «OGM», l'autre pas.
On peut même imaginer que
le produit allemand est plus
cher parce qu 'il est, soi-disant,
sans OGM, ce qui est à la fois
faux et indémontrable.

L'ensemble de la commu-
nauté internationale a consa-
cré dix ans à étudier les éven-
tuelles conséquences de cer-
tains OGM (soja, maïs) avant
de les autoriser. Aujourd'hui ,
constate Claude Frey, la
Suisse est seule à expliquer au
monde qu 'il a tort. Ce faisant,
elle discrimine ses propres
produits .

En l'occurrence, elle ne
peut pas s'en prendre à ceux
qui la maintiennent hors de
l'EEE ou de l'UE: elle s'enfile
des autogoals toute seule! «A
quoi sert un programme de re-
lance si les mentalités ne
changent pas?»

FNU

Claude Frey: la Suisse «réussit encore à s'enfiler des autogoals». photo ASL-a

L'Académie suisse des sciences
naturelles réclame la clarté
L'Académie suisse des
sciences naturelles (ASSN)
réclame une déclaration
claire des produits alimen-
taires contenant du soja gé-
nétiquement modifié. Selon
elle, la commercialisation
dissimulée de denrées
transgéniques porte at-
teinte à la crédibilité du gé-
nie génétique.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le forum recherche
génie génétique de l'ASSN
souligne que des incidents
comme la récente découverte
de soja transgénique dans des
aliments ne peuvent qu 'in-
quiéter le public.

A son avis, il ne faut pas re-
noncer au recours à cette tech-
nologie. Mais chacun devrait

s'employer à promouvoir une
déclaration claire de tels pro-
duits. Il n'y a aucune raison de
cacher la présence d'éléments
transgéniques dans des den-
rées alimentaires si c'est une
bonne chose, affirme l'ASSN.

Le forum de l'ASSN de-
mande que les produits ana-
logues au soja génétiquement
modifié obtiennent l'autorisa-
tion nécessaire sans «inutiles
obstacles bureaucratiques». Il
invite les autorités politi ques ,
les milieux scientifi ques et
l'économie à exiger des pro-
ducteurs qu'ils livrent séparé-
ment les produits traditionnels
et les aliments génétiquement
modifiés. Pour l'ASSN, c'est la
condition préalable à une dé-
claration conforme aux nou-
velles dispositions de l'ordon-

nance sur les denrées alimen-
taires.

Sur l'emballage
Cette ordonnance stipule

que les produits génétique-
ment modifiés doivent porter
la mention «produit ÔGM»
sur leur emballage. Toutefois,
jusqu 'à fin 1997, il suffit que
cette mention figure sur un
écriteau fixé au rayonnage des
magasins. Le Conseil fédéral a
prévu cette réglementation
transitoire pour que le com-
merce alimentaire ait le temps
d'obtenir des fabricants étran-
gers qu'ils étiquettent leurs
produits en conséquence.

Le forum recherche génie
génétique a été créé par
l'ASSN afin de diffuser des in-
formations objectives, /ats

La bataille actuelle autour
du soja OGM ne fait que pré-
f igurer la guerre de religion
qui s'annonce au sujet de
l'initiative populaire «pour
la protection de la vie et de
l'environnement contre les
manipulations génétiques» ,
déposée en 1993. Le peup le
devrait se prononcer cette
année.

Cette initiative, qui ne
traite que du domaine ani-
mal et végétal, veut s 'en tenir
à un génie génétique «doux».
Dans l'esprit des auteurs,
cela signifie que chaque re-
cours aux techniques géné-
tiques nécessite la preuve de
son utilité, avec la présenta-

tion de raisons valables. Le
Conseil fédéral, suivi par les
deux Chambres, recom-
mande son rejet, sans contre-
projet.

Cette attitude est logique.
Le propre de la science, c'est
de chercher. Aucun scienti-
f ique ne peut assurer à
l'avance que la technique
qu'il va utiliser sera la
bonne. Par conséquent, l'ac-
ceptation de l'initiative signi-
fierait tout simplement l'ar-
rêt de la recherche génétique
en Suisse. Malgré l'état
d'avancement dont elle béné-
ficie encore.

Mais rien ne serait résolu
pour autant. Outre la perte
d'emplois dans un domaine
aussi prometteur, la Suisse
ne peut pas, à elle seule, em-
p êcher la recherche à l'étran-
ger. Faudrait-il alors, pour
rester collèrent, ref user en
Suisse de soigner des diabé-
tiques avec de l'insuline obte-

nue par génie génétique? Ou
alors, comme d'habitude,
vouloir le beurre et l'argent
du beurre?

Mais soyons sans crainte:
les partisans de l'initiative se
garderont bien d'entrer sur
le terrain médical pour faire
campagne. Ils ont déjà mon-
tré leur tactique pour cha-
touiller l'irrationnel: ils of-
frent aux passants une
branche de chocolat, en te-
nue blanche antiatomique,
avec masque à gaz, pour
bien désigner l'horreur abso-
lue que représentent
quelques traces de soja OGM
(indécelables) qui pourraient
se cacher traîtreusement
dans les 0,5% de lécithine du
morceau de chocolat.

Tchernobyl-soja OGM: on
n'en est pas à un amalgame
près. Pourquoi ne pas y  ajou-
ter encore la vache folle,
pour faire bonne mesure?

François Nussbaum

Commentaire
Guerre
de religion

Les OGM: une technique à maîtriser
En agriculture, le génie gé-

nétique est une nouvelle
technique pour une pratique
vieille comme le monde: sé-
lectionner des cultures pour
améliorer la productivité. On
isole un gène sur une chaîne
portée par les chromosomes
(dans le noyau des cellules
d'une plante), on sectionne
ce gène pour l'insérer dans la
cellule d'une autre plante.
Celle-ci développe alors le ca-
ractère du gène. C'est un or-
ganisme génétiquement mo-
difié (OGM).

Ce gène peut être celui de
la résistance à certains herbi-
cides ou pesticides , à cer-
tains parasites, ou encore ce-
lui de la résistance au froid, à
la sécheresse, etc. Aux Etats-
Unis, on développe des OGM
de maïs, colza , betterave et
soja, qui résistent à un herbi-
cide total (à la différence
d'un herbicide sélectif). Dans
quatre ans, la moitié du soja
américain sera OGM (12 mil-
lions d'ha).

A côté d'avantages cer-
tains (efficacité , prix), les ex-

perts décèlent quelques in-
convénients. On ne sait pas
exactement, par exemple,
combien de temps durera
l'efficacité de l'herbicide to-
tal, jusqu'à la réapparition
d'herbes résistantes. Le re-
tour à des herbicides sélectifs
pourrait être lourd , pour le
porte-monnaie et pour l'envi-
ronnement.

Autre problème, celui de la
dissémination. Un gène qui
fortifie une plante est évi-
demment positif lorsqu 'on
cherche une prolifération de

cette plante. Si, par le pollen
ou par des bactéries du sol,
le gène est transmis à une
autre plante dont la proliféra-
tion n'est pas souhaitée, il
peut se produire un déséqui-
libre de l'écosystème.

Les nouvelles techniques
sont donc jugées très promet-
teuses en agriculture, mais
ne représentent pas de solu-
tions miracles. La prudence
s'impose avant l'octroi d'au-
torisations générales: il faut
le faire au cas par cas.
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Rorschach
Une bombe explose

Un attentat à l'explosif a fait
de gros dégâts jeudi soir dans
un magasin de porcelaine de
Rorschach (SG). Personne n'a
été blessé. Hier, la police ne
disposait pas encore de rensei-
gnements sur les auteurs et le
mobile de l'attentat, ni sur la
nature de l'explosif utilisé. Les
habitants et habitantes de
l'Ankerstrasse ont été surpris
à 21 h 15 par une forte déto-
nation.

Des inconnus avaient dé-
posé l'explosif devant l'entrée
du magasin , qui se trouve au
rez-de-chaussée d'un im-
meuble locatif. Ils ont ensuite
pris la fuite, a indiqué la po-
lice saint-galloise. L'explosion
a complètement démoli l'en-
trée du magasin./ats

TF Fiduciaire
sanctionnée

Une fiduciaire internatio-
nale basée à Zurich devra
payer 500 francs d'amende
pour publicité tapageuse. Le
Tribunal fédéral a confirmé la
sanction infligée par la com-
mission de surveillance des
avocats zurichois. La firme
s'était targuée d'abriter la plus
importante étude d'avocats de
Suisse. La société a manqué
d'objectivité et de retenue, ont
estimé en substance les juges
de Mon Repos dans un arrêt
publié hier. L'amende infligée
par la commission de sur-
veillance zurichoise ne limite
Eas de manière excessive la fi-
erté de commerce. Les can-

tons ont le pouvoir d'interd ire
la publicité trompeuse ou ta-
pageuse./ats

Fonds Marcos
Recours de l'OFP

L'Office fédéral de la police
(OFP) a déposé mercredi un
recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral
contre les décisions du Tribu-
nal cantonal zurichois dans
l'affaire des fonds Marcos. Les
autorités philippines avaient
elles-mêmes déjà recouru
contre cette décision auprès
du Tribunal fédéral . Le 20 fé-
vrier dernier, la Cour suprême
du canton de Zurich avait an-
nulé les décisions du minis-
tère public zurichois autori-
sant le transfert anticipé des
fonds Marcos, d'un montant
de quelque 500 millions de
dollars gelés sur des comptes
du Crédit Suisse et de la SBS,
sur un compte bloqué aux Phi-
lipp ines./ap

Bovins Pacage
réadmis en France

Le pacage des vaches
suisses sur territoire français
sera à nouveau admis. Les au-
torités vétérinaires françaises
sont prêtes à accepter l'esti-
vage de bovins suisses sous
certaines conditions. Le pa-
cage de quelque 13.000 bo-
vins helvétiques est concerné
par cette décision.

La France n'acceptera sur
son sol que les animaux nés
après la fin décembre 1991.
Les services vétérinaires fran-
çais ont décidé d'introduire
une marge de sécurité d'une
année après l'interdiction des
farines pour nourrir les bovins
décidée par la Suisse en dé-
cembre 1990. Il ne devra y
avoir aucun contact avec les
bovins français./ats

Fonds spécial
Membres proposés

Le sous-secrétaire au Com-
merce américain Stuart Ei-
zenstat, l'écrivain Elie Wiesel
et le membre de la Knesset
Abraham Hirshson seraient
les trois personnes que la
World Jewish Restitution Or-
ganization aurait proposé au
Conseil fédéral jeudi pour sié-
ger à la direction du fonds spé-
cial en faveur des victimes du
nazisme: L'organisation juive
souhaiterait aussi que le prési-
dent des Communautés Israé-
lites de Suisse, Rolf Bloch , en
prenne la direction. Rappe-
lons que ce fonds est entré en
vigueur le 1er mars et que sa
direction comptera sept
membres - un président hel-
vète, trois Suisses et trois
étrangers./réd

Apprentissage
Le marché s'enlise
Le marché des places d'ap-
prentissage s'enlise: sur
les quelque 58.500 jeunes
à la recherche d'une place
de formation, 4400 ris-
quent de rester sur le car-
reau cet été. Le Conseil fé-
déral est inquiet. L'OFIAMT
préconise le recours à des
solutions intermédiaires,
comme la 10e année sco-
laire ou les classes pra-
tiques.

L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a publié
jeudi le premier «baromètre»
des places d'apprentissage.
Selon cette enquête effectuée
auprès de 1980 entreprises et
2500 jeunes en fin de scola-
rité, l'offre devrait reculer
cette année de 2,5%, soit une
baisse de 1400 places par rap-

port à 1996. Il ne s'agit pas
que d'un problème écono-
mique, mais il y va de l'avenir
de la jeunesse et donc de la
Suisse, a dit le directeur de
l'OFIAMT Jean-Luc Nord-
mann.

Solution de remplacement
Pour l'heure, environ 56%

des jeunes qui désirent com-
mencer un apprentissage à la
rentrée ont trouvé une place.
Mais les entreprises interro-
gées ont déjà attribué 62%
des postes de formation dis-
ponibles. Ainsi, si les firmes
ne peuvent pas être persua-
dées de mettre davantage de
places à disposition d'ici l'été,
5 à 10% des jeunes devront
trouver, au moins pour une
année, une solution de rem-
placement ou effectuer une
année de transition./ats

Aventure Ella Maillart nous a
quittés pour un dernier voyage
L'exploratrice, écrivain et
photographe genevoise Ella
Maillart est décédée jeudi à
Chandolin (VS) à l'âge de 94
ans, a annoncé sa famille.
Elle avait publié de nom-
breux récits de voyages, sur-
tout en Asie. Dans sa jeu-
nesse, elle avait aussi été
une sportive de pointe.

Née le 20 février 1903 à Ge-
nève, Ella Maillart a voyagé
presque toute sa vie. Passion-
née de mer et de montagne,
elle a réalisé un parcours peu
commun pour une femme née
avec le siècle. Elle a sillonné
avec prédilection l'Asie cen-
trale, dont elle a ramené des
récits comme «Oasis inter-
dites» (1936) et «La voie
cruelle» (1947). Constamment
réédités et traduits dans de
nombreuses langues, ses livres
rédigés en français puis en an-
glais ont à la fois une valeur
documentaire et un côté ro-
mans d'aventures.

«Coureuse d'univers»
Dans un portrait de 1937,

l'écrivain Paul Morand avait
qualifié Ella Maillart de «cou-
reuse d'univers». Il la décrivait
comme une «amie des pentes
neigeuses et des platitudes de
pierrailles, dormeuse de troi-
sième classe, éleveuse de
poux , buveuse d'eau saumâtre
et de poésie claire, girouette
sur le toit du monde, femme
libre installée en dehors des
sentiments et de la vie quoti-
dienne».

Le premier voyage d'Elle
Maillart la mène en Union so-
viétique. Ses impressions re-

transcrites dans «Parmi la jeu-
nesse russe» (1931) font scan-
dale en Suisse romande: la
jeune femme est accusée de
complaisance envers le régime
soviétique. Mais ses aventures
ne font que commencer. «Rou-
tarde» avant l'heure, bravant
le manque de confort, les élé-
ments naturels et les incerti-
tudes politiques, Ella Maillart
n'a pas trente ans lorsqu'elle
se rend au Turkestan sovié-
tique et traverse sans autorisa-
tion des régions en plein
chaos.

Elle récidive en 1935, ral-
liant en huit mois Pékin au Ca-
chemire, en Inde, par un itiné-
raire si malaisé que le gouver-
nement chinois n'a pas pensé à
l'interdire. Elle est accompa-
gnée par le correspondant du
«Times» Peter Fleming, frère
du créateur de James Bond.
De ce raid à travers les pro-
vinces de Chine centrale, Ella
Maillart tirera «Oasis inter-
dites», ouvrage qui inaugure
avant l'heure l'ère de la littéra-
ture de voyage.

Plus tard , «La Voie cruelle»
relatera son périple à travers la
Turquie, l'Iran et l'Afghanis-
tan avec Anne-Marie Schwar-
zenbach , la petite-fille du géné-
ral Ulrich Wille, qui lutte
contre l'emprise de la drogue.

Dans sa jeunesse, Ella
Maillart a aussi été une spor-
tive hors pair: elle a couru
pour la Suisse les premières
compétitions de ski et a appar-
tenu à l'équipe nationale de
hockey. Elle a aussi appris la
navigation à voile alors qu 'elle
était enseignante en Grande-
Bretagne.

Ella Maillart avait publié de nombreux récits de voyage et ses photographies ont été ex-
posées au musée de l'Elysée à Lausanne. photo Keystone

Depuis 1946, Ella Maillart
passait une bonne partie de
l'année dans son chalet de
Chandolin , dans le Val d'Anni-
viers. Mais elle a toujours
gardé sa passion pour «l'en-
grenage magnifique qui s'ap-
pelle le monde»: pendant plus
de quarante ans, elle a em-
mené deux fois par année des
groupes de touristes dans de

lointaines contrées, en Ex-
trême-Orient de préférence.
Elle s'est encore rendue au Né-
pal , au Boutan , en Corée ou au
Tibet à un âge avancé.

Dernier combat
Bourgeoise d'honneur de

Chandolin depuis 1984, Ella
Maillart a livré son dernier
combat l'an dernier contre

l'aménagement de nouveaux
WC publics sur la place com-
munale du calvaire.

A la tête de l'Association des
amis du calvaire, elle estim
ait que cette construction
désacraliserait irrévocable-
ment un site aux «vibrations
exceptionnelles». Mais elle a
jeté l'éponge en septembre
1996./ats

Routes
Bouchons
pascals
Les longues heures d'at-
tente dans les bouchons
longs de plusieurs kilo-
mètres se seront une fois de
plus révélées payantes pour
les vacanciers de Pâques.
Sur le versant sud des Alpes
en effet, un soleil radieux
les attendait. Mais au nord,
ceux qui sont restés ont
grelotté sous la pluie et
quelques rares éclaircies.

La vague des départs a com-
mencé comme prévu jeudi et a
duré pratiquement tout le Ven-
dredi-Saint. Les points névral-
giques se situaient une fois de
plus sur l'axe nord-sud , sur
l'autoroute A2, à l'entrée nord
du Gothard , ainsi qu 'au San
Bernardino. A l'entrée du tun-
nel du Gothard , la colonne de
voitures à l'arrêt s'étendait sur
12 kilomètres aussi bien jeudi
soir qu 'hier matin.

Selon les informations de la
centrale suisse d'alarme, il y
avait deux bouchons: un, plus
court , directement devant le
tunnel et un autre plus long
sur le tronçon Erstfeld-Am-
steg, en raison de travaux.
Hier après-midi, un bouchon
s'est aussi formé dans la ré-
gion de Bellinzone, sur un ki-
lomètre.

Passages difficiles
Les passages aux frontières

n'étaient pas plus aisés. Il fal-
lait compter une demi-heure
pour passer en Autriche à Die-
poldsau-Hohenems, jeudi soir
comme hier matin. Des bou-
chons se sont aussi formés
aux fro ntières saint-galloises
de St-Margrethen et Au. Les
voyageurs qui se rendaient en
France par Vallorbe ont dû ve-
nir à bout d'un bouchon de
cinq kilomètres hier à midi.

La situation était meilleure
sur le rail. Selon un collabora-
teur de la centrale d'exploita-
tion des CFF à Zurich , il y a eu
jeudi quelques retards de
l'ordre de cinq minutes et ven-
dredi s'est passé sans pro-
blème particulier. Les CFF
pendant les jours de Pâques
avaient mis en service 76
trains supplémentaires./ap

Sur l'axe nord-sud du Go-
thard, la colonne de voi-
tures s'étendait hier sur 12
kilomètres. photo k

La SSR a bouclé ses
comptes 1996 avec un béné-
fice de 20 millions de francs ,
contre 49 millions en 1995.
Les charges d'exploitation ont
augmenté de 3,4% à 1,116 mil-
liard de francs , alors que les
recettes d'exploitation n'ont
progressé que de 0,7% à 1,170
milliard. Le cash flow est
passé de 141,7 millions de
francs à 80,6 millions.

Les frais de programme et
de production ont cru de 6%
pour atteindre 344 millions de
francs. Les dépenses liées aux
grandes manifestations spor-
tives internationales (cham-
pionnats d'Europe de football ,
Jeux olympiques , etc.) sont à
l'origine de cette progression.
Les recettes issues du sponso-
ring ont crû de 30% à 29 mil-
lions de francs. Ce résultat est
également dû «aux grandes
rencontres sportives de
1996»./ats

SSR Bénéfice
en baisse

Gouvernement
Réforme en chantier
La réforme du gouverne-
ment et de l'administration
entre dans une nouvelle
phase. Le Conseil fédéral a
fixé mercredi une structure
chargée de l'application. Le
nouveau directeur de projet
s'appelle Bruno Letsch,
chef des services centraux
de l'état-major général du
DMF.

En février, le gouvernement
avait fixé les grandes lignes de
la réforme de l'administration.
Selon le projet , plusieurs of-
fices passent d'un départe-
ment à l'autre. Les premiers
changements devraient inter-
venir au 1er janvier 1998.
Mais la réforme ne sera pas
terminée avant environ quatre
ans. Le Conseil fédéral a donc
réorganisé durant sa séance
spéciale la direction du projet ,

a précisé la chancellerie fédé-
rale jeudi.

Appel aux privés
Les travaux se dérouleront

maintenant essentiellement
dans les départements. Ceux-
ci constitueront à cet effet
leurs propres organes d'exécu-
tion. La direction du projet as-
sumera pour sa part des
tâches de planification , de co-
ordination ou de contrôle.
M. Letsch succède à sa tête à
Ulrich Hubacher, qui était
chargé d'élaborer la nouvelle
structure de l'administration.
M. Hubacher réintégrera
comme prévu ses fonctions de
cadre dans l'administration.
Pour les travaux de mise en
œuvre, les départements et les
offices pourront faire appel à
des bureaux de conseil pri-
vés./ats
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cheminsdefer\<\ Ë^\ff avec
suisses \s j Z)K"f f  "ous!

Demandez r\ *1 /v\

B— Rauenjete
à la gare • au CREDIT SUISSE • chez
ABM • dans un grand nombre de boulan-
geries • pâtisseries • commerces de sport
• boutiques de fleurs • magasins de jouets



Suicide collectif Comète fatale
pour un gourou et ses adeptes
Les 39 adeptes de la secte
«Porte du paradis» morts
dans un suicide collectif
aux Etats-Unis étaient diri-
gés par un homme
convaincu qu'ils renaî-
traient à bord d'un ovni ca-
ché 1 derrière la comète
Hale-Bopp. L'astre est vi-
sible depuis la mi-mars jus-
qu'à la mi-avril aux Etats-
Unis.

Cet homme, ancien profes-
seur de musique et ayant sé-
journé dans un établissement
psychiatrique , se trouvait
parmi les 39 victimes. Les
corps ont été découverts dans
une luxueuse villa de Rancho
Santa Fe, près de San Diego,
en Californie. Ce gourou ,
Marshall Applewhite, était
âgé de 66 ou 72 ans selon les
sources.

Vidéo d'adieu
Dans une cassette vidéo

d'adieu laissée par le groupe ,
le gourou déclare: «Nous
n'avons rien à cacher, même
si pour vous nous sommes
une secte dangereuse, parce
que nous remettons en cause
les valeurs traditionnelles de
la famille». Les croyances de
cette secte indiquent que le
passage de la comète Hale-
Bopp était l'événement annon-
çant la fin du monde.

Le service médico-légal de San Diego emporte les corps des 39 victimes volontaires et les
valises que les adeptes de la secte avaient préparées pour leur «voyage». photo AP

«L'approche de la comète
Hale-Bopp est l'événement
marquant que nous atten-
dions» , peut-on lire sur le site
informatique «Heaven's Gâte»
(Porte du paradis), créé par le
mouvement. La venue de cette
comète leur signifiait «l'heure
d'arrivée du vaisseau spatial»
pour les emmener «dans leur
monde».

Un homme d'affaires de
Beverly Hills a affirmé

qu 'un membre du groupe lui
avait dit l'été dernier que la
secte voulait rej oindre un
objet volant non identifié si-
tué derrière la comète Hale-
Bopp .

Un autre témoin a indiqué
que des adeptes de la s,ecte lui
avaient dit que quel que chose
se produirait au moment où la
comète serait le plus proche
de la Terre, ce qui a été le cas
samedi dernier.

Découverte le 23 juillet
1995, la comète est actuelle-
ment visible depuis la mi-
mars jusqu 'à la mi-avril dans
le ciel d'Amérique du Nord .
Voyageant à près de 70.000
km/h , elle est passée la der-
nière fois près de la Terre il y
a 4210 ans. Elle devrait être
de retour dans environ 2400
ans.

Dans un autre extrait de la
vidéo, une femme membre de

la secte fait allusion à l'immi-
nent suicide collectif décla-
rant: «Nous ne sommes
contraints à cette action d'au-
cune façon. Je suis vraiment
heureuse que nous ayons fait
ce choix».

Le gourou Applewhite avait
été très actif dans le domaine
des sectes depuis les années
70. Après un divorce et une
dépression au début des an-
nées 70, il avait rencontré une
infirmière dans l'hôpital psy-
chiatrique où il séjo urnait.
Tous les deux se sont consa-
crés à des sectes liées aux ov-
nis.

Le suicide des 39 membres
de la secte, 21 femmes et 18
hommes âgés de 26 à 72 ans,
a été méticuleusement plani-
fié, estiment les enquêteurs .
Un médecin a expliqué que la
«recette» prévoyait d'avaler
du barbiturique en s'aidant si
besoin avec du pudding ou de
la compote de pomme, puis de
boire un peu de vodka. Après
quoi , les adeptes ont pu «s'al-
longer et se reposer».

D'anciens membres de la
secte ont confirmé que le
groupe avait à plusieurs re-
prises mentionné la possibi-
lité d'un suicide collectif. L'un
d'eux a reçu mercredi dernier
une lettre du groupe annon-
çant leur décision de se suici-
der./afp

Albanie
Naufrage dans
l'Adriatique

Un bateau albanais trans-
portant entre 45 et 60 per-
sonnes qui cherchaient à ga-
gner l'Italie a chaviré par
gros temps dans l'Adriatique,
hier soir, alors qu 'il était es-
corté par un navire de la ma-
rine italienne. Au moins trois
corps ont été repêchés, mais
une trentaine de personnes
ont pu être secourues, selon
la télévision publique ita-
lienne.

Des bateaux de guerre, un
hélicoptère des garde-côtes et
d'autres navires se sont ren-
dus sur place. Les secours
étaient rendus difficiles par
la houle et par la nuit. Le
naufrage a eu lieu à une
soixantaine de kilomètres de
la côte italienne en plein mi-
lieu du détroit d'Otrante.

Au moins 13.000 Albanais
ont gagné l'Italie depuis le
début des troubles il y a près
d'un mois. Neuf cents d'entre
eux ont été renvoyés dans
leur pays. La marine ita-
lienne croise au large de l'Al-
banie pour tenter de découra-
ger cet exode./ap

Mafia L'aveu
du chef repenti

Giovanni Brusca , chef re-
penti de la mafia , a avoué de-
vant un tribunal sicilien avoir
déclenché l'explosion qui a
tué en 1992 le juge Giovanni
Falcone. Il a ajouté que l'atten-
tat constituait aussi un avertis-
sement envers Giulio An-
dreotti accusé par la mafia de
l'avoir trahie.

L'ancien président du
conseil Giulio Andreotti, qui a
dirigé le gouvernement à sept
reprises, est jugé à Palerme
depuis la fin 1994 pour avoir,
selon l'accusation , été le prin-
cipal protecteur politique de la
mafia. Giulio Andreotti , 78
ans, rejette ces accusations.
Bien que Brusca coopère avec
les magistrats, les enquêteurs
doutent de sa sincérité./reuter

Zaïre Poursuite
des combats

Les rebelles zaïrois ont an-
noncé hier s'être emparés la
veille d'une nouvelle ville, Ka-
senga, à la frontière zam-
bienne, et ont souligné à l'oc-
casion qu 'ils poursuivraient
leur avancée sur Lubumbashi
tant que les négociations ne
seraient pas ouvertes avec le
régime de Kinshasa. Jeudi , à
l'occasion du sommet de l'Or-
ganisation de l'unité africaine
à Lomé, les rebelles se sont en-
gagés à envoyer des représen-
tants pour des pourparlers en
Afrique du Sud. Ngembwe Ka-
zadi , porte-parole de la rébel-
lion , a toutefois répété hier
que Laurent-Désiré Kabila n'y
participerait pas si le prési-
dent Mobutu , malade, ne s'y
rendait pas de son côté./ap

Corée Arrestation
du patron d'Hanbo

Le président du groupe sud-
coréen Hanbo, Chung Bo-
keun, a été arrêté hier à Séoul.
Il est accusé d'avoir détourné
plusieurs millions de dollars
du conglomérat en faillite. Il
faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt délivré contre lui
quelques heures avant.

Chung Bo-keun est accusé
d'avoir détourné 41,6 millions
de dollars aux dépens du
groupe pour acheter des ac-
tions Hanbo et acquitter ses
imp ôts personnels. Le groupe
Hanbo a été au cœur d' une
énorme affaire de corruption
depuis qu 'il s'est écroulé en
janvier sous le poids d'une
dette de 5,8 milliards de dol-
lars. Alors que le pays traver-
sait une crise sociale./ats-afp

Congrès du FN La tension
monte à Strasbourg

Le Front national de Jean-
Marie Le Pen tient ce week-
end un congrès à hauts
risques à Strasbourg. La po-
lice a dépêché plusieurs cen-
taines d'hommes pour éviter
des débordements. Plusieurs
milliers de partisans et d'ad-
versaires de l'extrême droite
sont attendus dans la ville al-
sacienne.Ce congrès a lieu à
un an des prochaines élections
législatives. Il inquiète la
classe politique, déjà secouée
par la conquête d'une qua-
trième grande mairie par le
FN à Vitrolles , dans le sud-est.
Les dirigeants de la gauche
comptent sur la présence de
plus de 30.000 personnes à la
manifestation de cet après-

midi. Le premier secrétaire du
Parti socialiste, Lionel Jospin ,
et le secrétaire national du
Parti communiste, Robert
Hue, se joindront au défilé . Ils
seront accompagnés d'intellec-
tuels, d'artistes et de représen-
tants d'associations anti-FN.

Bruno Mégret, numéro
deux du FN, a de son côté as-
suré que ses troupes ne parti-
ciperont à aucune manifesta-
tion à l'extérieur du Palais des
congrès. Il a en outre indiqué
que Jean-Marie Le Pen était
revenu sur son intention d'as-
sister à la messe de Pâques à
la cathédrale de Strasbourg
«dans un souci de ne pas
rendre plus difficile la tâche
du service d'ordre» ./afp

USA Avoirs
ju ifs confisqués

Les Etats-Unis ont utilisé
quelque six millions de dol-
lars , déposés dans les banques
américaines par des Juifs alle-
mands disparus dans l'Holo-
causte, afin d'indemniser des
entreprises américaines. Cette
affirmation a été faite jeud i
par un ancien diplomate amé-
ricain. Seymour Rubin , qui fut
l'un des négociateurs de l'ac-
cord de 1946 entre la Suisse et
les Alliés (Etats-Unis , France,
Grande-Bretagne) sur la répar-
tition de l'or nazi , a ainsi as-
suré qu 'après la guerre les
Etats-Unis n'avaient pas distin-
gué les avoirs nazis de ceux de
leurs victimes juives alle-
mandes. Ces informations ont
été transmises à Stuart Eizen-
stat./afp

Ex-URSS Les chefs d'Etat
divergent sur la coopération
Les chefs d'Etat de la Com-
munauté des Etats indépen-
dants (CEI) n'ont pas réussi
à s'accorder hier à Moscou
sur un projet d'intégration
économique. Les présidents
des ex-républiques de
l'URSS se sont séparés sans
annoncer de résultat
concret. Ils ont admis que
les discussions avaient sur-
tout porté sur leurs diver-
gences.

La CEI rassemble douze
des quinze ex-républiques so-
viétiques (sans les Etats
baltes). La maj orité des parti-
cipants était prête à signer
l'accord d'intégration , a as-
suré le président russe Boris
Eltsine , sans nommer les
pays réfractaires , lors de la
conférence de presse de clô-
ture.

Le secrétaire général de la
CEI a précisé que Boris Eltsine
avait finalement signé tout
seul un texte. Ce dernier ser-
vira de base de travail pour
élaborer un accord acceptable
par tous lors du prochain som-

met. Les Douze ont débattu de
«l'égalité» entre pays au sein
de la CEI. Plusieurs nations re-
prochent à la Russie son rôle
dominateur au sein de la
communauté. Un échange
entre le président biélorusse

Alexandre Loukachenko, très
proche de Moscou , et son ho-
mologue ukrainien Leonid
Koutchma, qui tient à garder
ses distances vis-à-vis de la
Russie, a illustré la différence
d'approche./afp

La journée de «grève nationale», jeudi en Russie, s'est sol-
dée par un relatif échec des syndicats. Ils attendaient
quelque 17 millions de manifestants; il n'y en eut qu'un
peu plus d'un million dans tout le pays. photo AP

«Navigare necesse est, vi-
vere non est necesse» (voya-
ger est nécessaire, vivre ne
l 'est pas). Cette devise de la
Hanse prend une singulière
résonance au lendemain du
suicide collectif de Rancho
Santa Fe, lui-même succé-
dant au «transit» de Saint-
Casimir.

Est<e à dire que depuis
les quêtes spirituelles du
Moyen Age, l 'humanité
n'aurait guère changé? Mal-
gré quelques troublantes
analogies, on ne saurait as-
similer aux foules proces-
sionnaires de l 'époque mé-
diévale les radicales échap-
pées ésotériques de groupus-
cules épars. Autrefois, il
s 'agissait d'aller porter la
bonne parole et de rendre
grâces au Créateur de
toutes choses. Aujourd 'hui,
les sectateurs déboussolés.
comme ceux de la cybersecte
californienne, cherchent au
contraire à fuir  ce monde.

Pour expliquer un tel com-
portement, les glossateurs ne
manquent pas. C'est la perti-
nence du propos qui trop
souvent fai t  défaut. Dans cet
exercice, les hommes
d'Eglise ne paraissent pas les
p lus à l 'aise. Ainsi ce prêtre
systématiquement convié à
la Télévision romande et qui
vient affirmer gravement
que la vie n'a p lus de sens. A
qui la faute? Les théologiens
ne sauraient se tenir quittes,
eux qui, à force d'exégèses,
ont quasiment évacué le sa-
cré.

Guy C. Menusier

Commentaire
La fuite

Israël Vache sacrée
et sperme suisse
La naissance en Israël
d'une vache entièrement
rousse serait anodine si elle
ne portait en elle les
germes de nouveaux et
graves ennuis pour le pro-
cessus de paix au Proche-
Orient. Elle annonce en ef-
fet pour certains extré-
mistes l'avènement du Troi-
sième Temple de Jérusa-
lem.

*Depuis sa naissance, il y a
huit mois, dans l'école d'agro-
nomie de Kfar Hassidim dans
le nord du pays, Tzlil est en-
tourée d'attentions comme
vache ne l'a jamais été en Is-
raël. Les rabbins l'ont procla-
mée première représentante
de la race bovine à être venue
au monde entièrement rouge
«sans le moindre poil blanc»
depuis la destruction du Se-
cond Temple de Jérusalem au
premier siècle de notre ère.

Tzlil , dont la mère autoch-
tone avait été inséminée avec
du sperme importé de Suisse,
n'a pas l'air de réaliser que
sur ses gracieuses épaules re-

posent les espoirs des «Coha-
nim». Selon la religion juive,
pour que ces prêtres puissent
effectuer leur service au
Temple, il faut qu'ils soient
purifiés au préalable par les
cendres d'une vache intégrale-
ment rousse. Grâce à Tzlil , les
ultras israéliens auront la pos-
sibilité de reconstruire le
Temple, un rêve des plus dan-
gereux car il passerait par la
destruction des mosquées de
Jérusalem./afp

Quelque 200 Palesti-
niens ont manifesté hier à
Hébron et lancé des pierres
contre les soldats israé-
liens. A Jérusalem, la po-
lice a évacué les juifs qui
priaient au Mur des lamen-
tations à la suite de jets de
pierres palestiniens. Den-
nis Ross, l'émissaire améri-
cain au Proche-Orient, a
rencontré des dirigeants pa-
lestiniens et israéliens./afp

Affrontements
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Dans les entrailles du chantier

valaisan du siècle
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Cleuson-Dixence J
700 personnes à l'oeuvre pendant 6
ans - des équipes d'ouvriers tra-
vaillant 24h. sur 24 - 20 km de gale-
ries creusées en haute altitude - une
gigantesque usine souterraine d'une
puissance de l'IOO MW, voilà qe que
vous pourrez découvrir sur les pho-
tos, schémas et autres vitrines de l'ex-
position. Vous pourrez également ap-
précier toutes les subtilités de l'utili-
sation de la force hydraulique dans
son environnement naturel.

-

~ Avec des prix attractifs qui ¦&<$£
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MANUFACTURE 
( ROLEX N

BIENNE
Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renom-
mée, nous vous proposons, dans le cadre de notre SERVICE FABRICATION,
section ÉBAUCHES, le poste de

responsable de l'atelier «presses»
Tâches
Gérer les activités aux niveaux processus, outillages, matières et person-
nel, d'un groupe d'environ 40 personnes assurant tous les découpages des
composants du mouvement d'horlogerie.

Profil du candidat
• Expérience industrielle et connaissance de la fabrication des composants

du mouvement d'horlogerie.
• Personnalité pouvant assumer des responsabilités de manière indépen-

dante et ayant une première expérience dans la conduite d'un groupe de
personnes.

• Titulaire d'un CFC de mécanicien faiseur d'étampes, de précision, ou
outilleur.
Une maîtrise ou un diplôme ET serait un atout supplémentaire.

• Age idéal: entre 35 et 50 ans.

Nous offrons
Statut de cadre
Place stable
Prestations d'une entreprise moderne
Salaire adapté aux exigences du poste
Horaire libre et vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne

V Tél. 032/328 44 44 8-153425/
 ̂ 1 **
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Grâce à des produits de marque, Un partenaire unique -
FUST est à même de vous proposer FUST • ENTREPRISE GENERALE
des salles de bains d'une qualité Pour toutes transformation, rénovation ou
de rêve avec des équipements nouvelle construction de votre cuisine, saSe de
bienfaisants, tels que bain bains, appartement ou maison! Votre directeur
bouillonnant, douche de massage des travaux prend en charge personnellement
ou encore des systèmes de WC et de façon professionnelle l'ensemble des
complètement automatiques. Nos tâches: planification, permis de construire,
professionnels planifient et établissements des offres, disponibilité de la
réalisent des salles de bains aux main-d'oeuvre, direction des travaux et
couleurs modernes, au design in- contrôles. U tout à un prix fixé garanti.
soient, et proposent une utilisation
intelligente des coins et niches. ^-^R JW *̂"*5JH *<VIMM,SN'attendez plus pour vous laisser | ^k' \^* ^̂ M r̂ ŜSitenter par une salle de bains FUST. 
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Pust *i j  jiiJtti Lnrdles idées salles de bains |BBH " I MSMM I MfUl̂ H

Pat de transformation de cuisines «s de salles de bains sans «w offre FUST!
Verni visiter l'ose de nos expositions. N'oebliez pas va» mesures!

La Chaui-de-Fonds , Hyper-Fusl. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4258616
M des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide e! remplacement
Nouveau: Marin, Fleur-de-lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111 .
Marin-Centre (EG) 032 756 92 44 EG • (Succursales cuisines/salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fusl (EG). roule de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale). s-meso/***

ZENITH
S w i s s  w a t c h  m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Wir sind eine der wenigen schweizer Uhrenmanufakturen.
Unser Unternehmen ist International tâtig. Zur
Unterstùtzung unserer Administration suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in
Der Aufgabenbereich umfasst:
- telefonischer Kundenkontakt
- diverse Statistiken
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
Wir erwarten:
- Muttersprache deutsch, gute Franzôsisch Kenntnisse
- PC-Erfahrung (Window, Excel)
- Flexibilitat Belastbarkeit und Begeisterungsfâhigkeit
Wir bieten:
- selbstandige und abwechslungsreiche Tatigkeit
- grosszùgiger Arbeitsplatz
- bei Eignung Aufstiegsmôglichkeiten
Bitte senden Sie Ihre aussagekraftige schriftliche
Bewerbung an unserer Personalabteilung z.Hd.
Frau V. Guillerand.

ZENITH International SA, service du personnel g
Billodes 34 - 2400 Le Locle ?

Tél. 032/930 62 62 g

Av&
1 de rendement
^ pour vos offres

immobilières...

1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS

k Quotidien Jurassien

——

Voyager c'est...

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

Tél. 032/913 94 24
| 132-600

; Pâques
, Ouvert le lundi de Pâques

Notre action pascale:
(samedi et lundi de Pâques)

Fleurs de la Passion
Fr. 21.-

Marguerites (p. 18)
Fr. -11.-

Nous vous offrons encore
un grand assortiment
de plantes d'intérieur

et d'extérieur,
du matériel de décoration

etc.

Narcisses et tulipes
en cueillette libre

Au plaisir de votre visite
et bonnes fêtes de Pâques!

Famille Peter Dietrich
et collaboratrices

8-153387

PÂQUES Q"?
avec élan de solidarité ^̂  ™

AVEC JEUNESSE EN MISSION

LA CHAUX-DE-FONDS & LE LOCLE

SAMEDI 29 MARS
ESPACITÉ: dès 11 heures

^ 
anima-

tions diverses, stands, vente au
profit de «Solidarité femmes»,
jeux, lâché de ballons.
14 et 16 heures: SPECTACLE des
«Fabricants de Joie».

SALLE DU PROGRÈS: 21 h 30

SPÉCIAL JEUNESSE:
«DANCE PARTY»
Rue du Progrès 48
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE: 15 heures:
SPECTACLE «Fabricants de Joie»,
salle de la Croix-Bleue,
rue de France 8
20 heures:
Conférence: Paul Freiburghaus.

DIMANCHE 30 MARS
LA CHAUX-DE-FONDS:
SALLE DU PROGRÈS: 20 heures:
Conférence: Paul Freiburghaus

TOUS POUR TOUS
En collaboration avec les Eglises
évangéliques de la région

132-4990

INFERL/ÏGUES
B̂iWS77A/CrO£ù4 L4/VGU£ 1

ALLEMAND
ANGLAIS - ITALIEN

W ESPAGNOL -
W FRANÇAIS - RUSSE

|F Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs
Séjours à l'étranger 28-7687° 1

JÊf Neuchâtel Mf La Chaux-de-Fonds 1
AT Rue du Trésor 9 ^F PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

Jwm. 032/7 240 777 ÂW Té l. 032/968 72 68



Monnaie Devises
de la semaine
Le relèvement d'un quart de
point des taux d'intérêt de
la Réserve fédérale n'a pas
outre mesure influencé po-
sitivement la devise améri-
caine. La preuve: le billet
vert s'est même replié légè-
rement en cette fin de se-
maine. De fait, les divers in-
tervenants agissant quoti-
diennement sur les mar-
chés des changes avaient
depuis belle lurette es-
compté la démarche de la
FED.

Pour l'heure, et à la veille
des fêtes pascales, opérateurs
et investisseurs semblent avoir
levé le pied , personne ne vou-
lant se risquer dans des tran-
sactions hasardeuses au seuil
d'un long week-end; par consé-
quent, les diverses fluctua-
tions observées sur l'ensemble
des principales devises se ré-
vèlent en ce moment assez dé-
risoires. Pour des marchés
plus vivants, rendez-vous peut
déjà être pris la semaine pro-
chaine.

Le dollar
En début de semaine, le

billet vert s'inscrivait jusque
vers 1,4650 fr. , puis , sitôt la
hausse des taux d'intérêt dé-
crétée par la FED mardi soir,
la devise américaine faisait lé-
gèrement marche arrière,
pour s'échanger finalement à
1,4580 fr. en cours de journée
jeudi. A moyen terme cepen-
dant , soit dans un laps de
temps de trois mois environ, le
monde de la finance demeure
résolument optimiste à l'égard
du dollar, pronostiquant un
billet vert à 1,50 fr.

La livre anglaise
Du côté d'Albion, il s'avère

de plus en plus probable que

les taux d'intérêt britanniques
connaissent le même sort que
leurs homologues américains
(hausse), mais ce, après les
élections générales du 1er mai
prochain. Dans cette expecta-
tive , le sterling est donc forcé-
ment en regain de forme, s'af-
fichant jeudi à 2 ,3780/2 ,38 fr.
contre 2 ,32 fr. la semaine pas-
sée, soit une progression de
plus de 2,5%.

Le mark allemand
Les pressions sur les taux

d'intérêt helvétiques s'étant at-
ténuées, la devise allemande
regagne quelques fractions de
centimes face à notre franc, co-
tant 86,66/70 fr. jeudi contre
86,05 fr. précédemment.

Le franc français
Contre franc français aussi

il semble que l'embellie de
notre monnaie observée la se-
maine passée ait fait long feu.
En effet , en cette fin de se-
maine, la devise de l'Hexa-
gone s'affiche 25,68/72 fr.
contre 25,50 fr. en moyenne
une semaine auparavant.

La lire italienne
Les pressions politiques

s'étant quelque peu relâchées
dans la Péninsule, la lire ita-
lienne se porte tout de suite
mieux, s'affichant en milieu
de semaine à 0,0869/0,0870
contre 0,0865 au début du
printemps.

Le dollar de Hong Kong
A trois mois (1.7.97) de son

retour dans le giron chinois, la
devise de Hong Kong ne
semble encore subir aucune
pression de la part des inves-
tisseurs, s'échangeant à
18,80/18,84 fr. jeudi , du déjà
vu en quelque sorte.

Georges Jeanhourquin

BNS Berne et les cantons
toucheront un milliard
La dépréciation du franc et
l'adoption de nouvelles
règles pour l'établissement
des comptes ont fait explo-
ser l'excédent dégagé en
1996 par la Banque natio-
nale suisse (BNS). Le résul-
tat global a atteint 8,5 mil-
liards de francs, contre une
perte de 1,6 milliard en
1995. Un milliard sera versé
à la Confédération et aux
cantons.

Le surplus disponible pour
des distributions aux collectivi-
tés publiques est passé de 142
millions à 7,6 milliards de
francs. De ce montant, 1,058
milliard leur sera effectivement
versé. Le solde servira à assu-
rer, pour les années à venir,
une distribution aussi
constante que possible, in-
dique la BNS dans son rapport
de gestion publié jeudi.

Dans le détail , les collectivi-
tés publiques recevront en plus
du montant annuel maximal de
600 millions de francs , une
somme supplémentaire de 458
millions au titre de 1995. Au
lieu des 600 millions convenus
avec le Conseil fédéral , seul
142 millions avaient été distri-
bués en 1995 en raison des im-
portants amordssements aux-
quels il avait fallu procéder sur
les réserves de devises.

Si le Parlement accepte le
projet de révision partielle de la
loi sur la BNS, les collectivités
pourront espérer toucher dès
l'an 2000 une participation
aux bénéfices atteignant un
milliard de francs par an,
contre un maximum de 600
millions pour l'instant. Deux
tiers reviennent aux cantons, le
reste à la Confédération. Le

Le bénéfice de la Banque nationale suisse a explosé l'an passé. photo Keystone

produit brut a légèrement re-
culé en 1996, passant de 2,29
milliards en 1995 à 2,18 mil-
liards. La hausse «extrême-
ment forte» des cours, très vo-
latiles, des devises a cependant
engendré sur les postes en
monnaies étrangères des varia-
tions positives de valeur pour
un montant de 4,4 milliards de
francs. En 1995, la BNS avait
enregistré une perte comptable
de 3,53 milliards. En 1994, la
perte s'était élevée à 2,34 mil-
liards.

En fait, les pertes ou gains
de change ne sont visibles que
sur le papier (c'est pourquoi
l'on parle de perte comptable).

La BNS ne vend pas effective-
ment ses réserves de dollars
mais les réévalue selon les va-
riations de cours.

Réserves latentes dissoutes
Les modifications apportées

dans l'établissement des
comptes ont aussi influencé de
manière positive le compte de
résultat de 1996. La BNS ap-
plique désormais des prin-
cipes d'évaluation uniformes
et clairs et renonce à la consti-
tution de réserves latentes.

Parmi les changements prin-
cipaux, le passage à une éva-
luation aux prix du marché
des actifs négociables (p lace-

ments en devises, créances à
court terme sur débiteurs
suisses, titres suisses, contrats
à terme sur devises et titres) a
engendré un produit extraordi-
naire d'environ 1,5 milliard de
francs.

De même, la réévaluation
des participations et des immo-
bilisations corporelles a en-
traîné la dissolution de ré-
serves latentes pour un mon-
tant de 0,5 milliard. Enfin , la
conversion des postes comp-
tables en monnaies étrangères
aux cours de fin d'année a per-
mis d'enregistrer un bénéfice
comptable de quelque 0,7 mil-
liard de franc, /ats
t^-  ! * ' ! 

Mars à la bourse Les investisseurs continuent
de miser sur les Blue Chips helvétiques
Dans une ambiance extrê-
mement volatile, le Swiss
Market Index (SMI) a pro-
gressé de 3,6% au cours du
mois de mars, inscrivant
une performance de plus
de 17% depuis le début de
l'année. Le marché suisse a
évolué au gré des nouvelles
en provenance des Etats-
Unis.

Les nombreuses publica-
tions d'indices rendant
compte de la santé de l'écono-
mie américaine tels que l'évo-
lution de la balance commer-
ciale, celle des créations
d'emploi ou les estimations
de progression des bénéfices
des entreprises pour 1997,
ont fait craindre un revire-
ment de la politique écono-
mique de la «Fédéral Re-
serve». C'est au cours de sa
réunion du 25 mars dernier
que la Fédéral Reserve améri-

caine a finalement décidé
d'augmenter son taux de base
de 1/4 % afin de prévenir une
reprise de l'inflation.

Dans ce contexte, les taux
d'intérêts en franc suisse ont
repris une tendance haus-
sière. Le rendement moyen
des obligations de la Confédé-
ration s'établit à 3,59%
contre 3,26% au début du
mois soit une hausse de plus
de 10%.

L'intérêt des investisseurs
s'est porté une fois de plus
sur les Blue Chips. Winter-
thur assurance progresse de
11%, Crédit Suisse gagne
10% malgré des résultats en
dessous des attentes , les ana-
lystes estimant bonnes les
Eerspectives d'évolution de la

anque.
Malgré des résultats 96

sans saveur, Novartis pro-
gresse de 7% tandis que les
actions Fischer gagnent plus

de 18% à 1738 fr. Des titres
de sociétés telles que Roche,
Nestlé (qui a publié des béné-
fices en progression de 16,6%
à 3,4 milliards de fr.) ou Ré-
assurance sont restées ap-
proximativement sur le cours

du début de mois. Les actions
UBS reculent de 3% sous la
pression des ventes massives
de la part de Rolex et de l'in-
dustriel alémanique Schmid-
heiny. Malgré la publication
d'excellents résultats pour

1996, les titres SGS abandon-
nent quelque 10%, en raison
des incertitudes liées au re-
nouvellement des contrats
avec le Pakistan et l'Indoné-
sie.

Sur le marché des métaux

précieux, l'or abandonne plus
de 3% après l'annonce par la
BNS de la vente probable
d'une partie de son stock.

Marchés allemand
et français

Nous continuons à recom-
mander de maintenir des
parts actions dans les objec-
tifs fixés et de profiter de la
grande volatilité ambiante
pour intervenir soit à l'achat
soit à la vente. Les marchés al-
lemand et français nous sem-
blent une bonne opportunité
de diversification en actions.
Dans le domaine obligataire
nous pensons que le mark al-
lemand et le florin hollandais
offrent un bon ratio risque-
rendement vis à vis du franc
suisse.

Jacques Rivier
Gestion de fortune
Banque Cantonale

Neuchâteloise

Forte baisse de Wall Street
Wall Street a clôturé en

forte baisse jeudi: la place
new-yorkaise a cédé 2,04% (-
140,11 points) à 6.740,59
points. Vingt minutes avant
la cloche, l'indice Dow Jones
perdait même plus de 200
points (216), soit trois pour
cent.

Le monde de la finance
craint une hausse des taux
d'intérêt, les dernières statis-
tiques économiques mon-
trant que la croissance se

maintient. Les investisseurs
ont donc reporté leur mise
sur le marché obligataire.

La chute de jeudi a été pro-
voquée par les ventes de lo-
gements qui ont atteint un
sommet en février; il s'agit
des meilleurs chiffres en
plus de dix ans (avril 1986).
Par ailleurs, les offres d'em-
ploi continuent d'augmenter
et les inscriptions à l'assu-
rance chômage à diminuer
(troisième baisse en quatre

semaines). Il y a deux jours ,
la Réserve fédérale a aug-
menté ses taux à court terme
pour la première fois en plus
de deux ans afin de ralentir
l'économie pour éviter une
relance de l'inflation. Les
bons résultats enregistrés
jeudi incitent à penser
qu'une nouvelle hausse des
taux est probable , d'où l'in-
quiétude de Wall Street, qui
était fermée hier pour Ven-
dredi-Saint, /afp

Gucci Objectifs
largement dépassés

Le groupe d'habillement et
accessoires italien Gucci
Group, coté à Amsterdam et
New York, a annoncé jeudi des
résultats allant au-delà de ses
prévisions les plus optimistes.
Le bénéfice net a plus que
doublé à 168,4 millions de dol-
lars (247 millions de francs)
ou 2,76 dollars par action. Le
chiffre d'affaires de la maison
de mode comprenant les royal-
ties a atteint 880,7 millions de
dollars , soit une hausse de
76,1%. Le bénéfice net a re-
présenté 19,1% des ventes en
1996 contre 16,6% l'année
précédente, /afp

Logitech «Logiy»
sur le Nasdaq

Logitech International SA a
mis jeudi en offre publique 2
millions de certificats de dépôt
d'actions (American Deposi-
tary Shares/ADS), équivalant
à 200.000 actions nomina-
tives. Le prix est de 16 dollars
(environ 23,30 francs) par
ADS, a indiqué Logitech jeudi.
Tous les ADS sont vendus par
la société, qui a obtenu l'auto-
risation de cotation au Nasdaq
sous le symbole Logiy. Les
souscripteurs , Robertson Ste-
phens & Company LLC et SBC
Warburg, ont reçu une option
pour l' achat de 300.000 ADS
supplémentaires, /ats

Krupp-Thyssen Démission
à la Deutsche Bank

Le représentant de la
Deutsche Bank au sein du
conseil de surveillance du
groupe sidérurgique Thyssen,
Ulrich Cartellieri , a démis-
sionné jeudi. La Deutsche
Bank a été criti quée par le per-
sonnel et des actionnaires de
Thyssen, pour leur soutien à
l'OPA envisagée sur le groupe
sidérurgique par son concur-
rent Krupp. La démission
d'Ulrich Cartellieri a été an-
noncée hier. Dans sa dernière
édition , l'hebdomadaire «Spie-
gel» affirme que la Deutsche
Bank a joué un double jeu.

Avec sa concurrente, la Dresd-
ner Bank, elle conseillait
Krupp dans son raid boursier
avorté sur son concurrent
Thyssen alors qu 'elle disposait
d'informations confidentielles
sur ce dernier. La Deutsche
Bank et la Dresdner Bank sont
les deux plus grandes banques
privées allemandes. Les comi-
tés d'entreprise de Thyssen
avaient réclamé que leur di-
rection rompe les ponts avec
les deux banques. Des sala-
riés de Thyssen ont commencé
à clore leurs comptes à la
Deutsche Bank, /af p

I nflation Plancher record
atteint en mars

Le renchérissement annuel
en Suisse est tombé à 0,5 %
en mars. C'est le niveau le
plus bas depuis plus de deux
ans. En février, l'inflation
était encore de 0,8% et en
mars 1996 de 0,9%, indique
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). L'indice suisse
des prix à la consommation a
reculé en mars de 0,1% par
rapport au mois précédent ,
pour s'établir à 104,0 points
(mai 1993 = 100).

Ce recul découle essentiel-
lement des baisses qui ont af-
fecté le groupe loyer du loge-

ment et énergie, en raison de
la forte diminution des prix
du mazout (- 13,1%) sur un
mois. Ces derniers restent ce-
pendant supérieurs de 8,6% à
leur niveau d'un an aupara-
vant , a indiqué jeudi l'OFS
dans un communiqué.

Le recul de l'indice suisse
des prix à la consommation
ne doit pas être surestimé, es-
time Werner Abegg, porte-pa-
role de la Banque nationale
suisse (BNS).

En aucun cas on ne peut
parler de tendance déflation-
niste, /ats



Société Le président Fuj imori
tente-t-il de j aponiser le Pérou?
Près de 550 hauts fonc-
tionnaires d'origine japo-
naise gravitent dans les
sp hères du pouvoir à
Lima. Malaise? «Ya
muchos chinos»... Trois
mots, pour un constat
désabusé de l'homme de
la rue péruvien: «Ça fait
beaucoup de Chinois».
Qu'il soit Coréen, Chinois
ou Japonais, l'Asiatique
est ainsi appelé «Chinois»
au Pérou. Familièrement
dans la plupart des cas En
raison de son origine japo-
naise, le président Alberto
Fujimori est surnommé «El
Chino». Comme les cen-
taines de péruviens d'ori-
gine japonaise, actuelle-
ment aux postes-clés pour
nombre d'entre eux.

Pierre Rottet*

Connotation raciste dans un
pays traditionnellement hospi-
talier, métissé par le brassage
des races depuis 500 ans?
Hosp italier? Le restera-t-il
encore longtemps pour les
gens du Soleil Levant ,
s'inquiète-t-on aujourd'hui à
Lima. Où l' on se souvient
encore du sac des commerces
japonais en 1940 et de la per-
sécution dont furent victimes
les immi grés ni ppons. Peu
après l' at taque japonaise
contre la flotte américaine à
Pearl Harbor , en 1941...

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Ils sont d' ail leurs
tirés du journal  o fficiel du
gouvernement, «El Peruano».
Depuis son arrivée au pou-
voir , en 1990, et plus encore
depuis sa réélection , en 1995,
le président Fujimori a dési-
gné 548 hauts fonctionnaires
aux noms à consonance japo-
naise , sur un total de 1400
fonctionnaires nommés par
résolution suprême. Sur sa
seule volonté. Des hommes
ont été remplacés dans des
ministères sur la base de la
seule ori gine raciale , certifie
le responsable local d' une
œuvre d'entraide internationa-
le. «Si au moins on avait
appliqué des critères de com-
p étences...» D' où le «Ya
muchos chinos» désabusé de
beaucoup de citoyens.
Les copains
et la famille d'abord...

«548... soit 35% des hautes
charges à responsabilité de
l'Etat , alors que les citoyens
péruano-japonais représen-
tent mois de 1% de la popula-
t ion» (entre 200.000 et
240.000), peut-on lire dans

Alberto Fujimori n'hésite pas à confier des postes importants à ses amis. photo a

un manifeste sorti des rangs
de l'opposition au Congrès de
la Ré publi que. Que cette
surreprésentat ion agace.
D' autant qu 'elle s'accom-
pagne de mécanismes liés à
une philosop hie politi que et
économique, à une discipline
sociale guère compatible avec
la menta l i té  p éruvienne.
Latino-américaine.

548... sans compter les
ministres , ambassadeurs ou
congressistes. Sans parler des
membres directs de la famille,
comme sa sœur Rosa. Ou
encore son frère Santiago ,
«conseiller du gouvernement»
pendant plusieurs années , qui
figure aujourd'hui au nombre
des septante-deux otages du
MRTA retenus depuis avant
Noël dans la résidence de
l' ambassadeur  japonais .
Népotisme , s ' insurgent les
uns. «Normal et même sou-
haitable, si l 'on veut que le
Pérou s 'autodiscip line, pren-
ne en exemple le Japon» ,
rétorquent ses partisans.

Ces derniers n'en ratent du
reste pas une pour tenter de
transformer ce souhait en réa-
lité: ces dernières années , pas
une fête na t iona le  - le 28
ju i l l e t  - à laquel le  sont
«conviés» les enfants , ne se
déroule sans que les gosses
appelés à défiler au pas de
l'oie ne se voient dans l' obli-
gation d' agiter les drapeaux
péruviens et japonais.

Cette «japonisation» , visible
en particulier dans les jour-
naux et sur les chaînes de TV

inféodés au gouvernement ,
présente sur les ensei gnes
publicitaires et jusque sur les
portières de voitures où fleu-
rissent les inscri ptions en
caractères japonais , inquiète
les mil ieux polit i ques , les
communautés et les mouve-
ments sociaux. Qui ont encore
en mémoire les réactions anti-
japonaises qui jalonnent l'his-

restaurants jusqu 'à les faire
fuir.

Une attitude qui s'expli que
d'autant moins que la commu-
nauté d'origine asiati que n 'a
en rien appuy é le candidat
Fujimori dans sa campagne ,
affirme l'écrivain. Selon lui , il
était plutôt distant des activi-
tés de la collectivité japonaise.
Ce qui n'est pas le cas de son
frère , Santiago, qui travaillaittoire péruvienne. Sans comp-

ter qu'elle accroît le sentiment
de frustration des populations
indig ènes , les laissés-pour-
compte, privés même des plus
petites miettes du pouvoir.
«Les analp habètes , donc les
Indios des Andes ou de la sel-
va , en grande majorité , ne
peuvent voter que depuis
1981. Soit dix ans après avoir
reçu pour la première f ois une
carte d'iden tité» , exp li que
l'écrivain péruvien Guillermo
Thorndike.
Saccages et déportations
massives

Sentiment anti-japonais?
Entre avril et juin 1990 , à
cause d'une campagne racis-
te orchestrée par des
membres du FREDEMO (le
front politi que favorable à
l'écrivain Vargas Llosa lors
des élections) qui semblaient
ne plus se souvenir de leur
propre arbre généalogique ,
des commerces allaient jus-
qu 'à refuser de servir les
représentants de la commu-
nauté «nisei». Les vociféra-
tions et les quolibets des
clients résonnaient dans les

à l' ambassade japonaise.
«C' est lui , dit-on , qui a été
chargé par la suite de recruter
des gens».

Un pogrom de p lus , que
celui  de 1990 , comme en
avait connu le pays 50 ans
auparavant , avec le sac de
Lima, en 1940. Le 13 mai de
cette année-là , sans doute
manipulée par les Etats-Unis ,
la rue s'en prit aux Japonais ,
propriétaires de petits com-
merces et de petites indus-
tries , commente G.
Thorndike.  «On a compté
entre dix et quatorze morts.
Petits ou grands , les com-
merces, les boulangeries, les
f abriques de limonades en
mains japonaises f urent sacca-
gés». En tout plus de 500 bâti-
ments.

Rien, cependant , de compa-
rable avec ce qui allait se pas-
ser au lendemain de Pearl
Harbor , en décembre 41: plu-
sieurs dizaines de morts sans
doute , qui n 'apparaî tront
jamais dans les archives de
l'Etat , des centaines de bles-
sés , les commerces détruits ,
puis les confiscations de biens
pour nombre de Japonais par-
mi les p lus inf luents .  Les
dé portat ions , enfi n , pour
1771 Japonais , en direction
de la zone du canal de
Panama et de camps de pri-
sonniers aux Etats-Unis.
«Beaucoup ont réussi à échap-
per à ces déportations succes-
sives en payant 2000 dollars».
Le Pérou comptait au moment

des faits entre 50.000 et
60.000 citoyens d'origine nip-
pone.

«La résurgence de tels évé-
nements ne peut malheureu-
sement pas être écartée, craint
pour sa part le congressiste
Javier Diez Canseco, figure de
proue de l' opposit ion.
D'autant moins que Fujimori,
âg é de 58 ans , prétend
aujourd 'hui à un troisième
mandat».
Une logique
gouvernementale

A la différence des immi-
grés chinois - plus nombreux
au Pérou que les japonais -,
de classes sociales plus basses
et implantés dans le pays bien
avant l'arrivée des premiers
700 Japonais en 1899 , les
descendants des «Fils du
soleil» occupent aujourd'hui
généralement des positions
sociales élevées. « Grâce au
travail de feurs parents, débar-
qués au Pérou par milliers au
début du siècle, en qualité de
«peones » , d' ouvriers agri-
coles , de domesti ques ,
d'ouvriers des mines ou de la
p êche» . Des gens souvent
méprisés et maltraités par les
gros propriétaires , confi e
Guillermo Thorndike, auteur
de «Los Imperios del Sol» -
Les Empires du Soleil - ou
l 'h is to i re  des Japonais au
Pérou.

Comme dans la plupart des
pays d'Amérique latine , esti-
me G. Thorndike , auteur
d'une vingtaine d'ouvrages à
ce jour , les gens les plus actifs
de la société péruvienne sont
issus de la classe métissée.

«C' est vrai, constate le
congressiste Diez Canseco ,
une partie des membres de la
colonie japonaise s 'est peu à
peu intégrée à la vie sociale,
culturelle et politique du pays,
jusqu 'à se p éruaniser, pour
certains. Mais en général, il
s 'agit d' une colonie très f er-
mée - à l'instar de la colonie
chinoise - dont les membres
se marient entre eux» . Le
congressiste se défend de tout
relent raciste dans ses propos.

Pour Diez Canseco , la
logique du régime de Fujimori
est celle d' un gouvernement
«désinstitutionnalisé».

PRO
* journaliste APIC

Les leviers de l'Etat
Le congressis te  Diez

Canseco le relève: «77 existe
une surreprésen ta tion de
membres de la colonie
peruano-japonaise aux
postes de conf iance, y com-
pris pour les autorités nom-
mées. Fujim ori n 'hésite
d'ailleurs pas à conf ier des
mandats à ses proches. A
sa f amille».

Ministres d'Etat , direc-
teurs de cabinet dans les
ministères de l'Economie et
des Finances , notamment ,
présidents de directoire
dans des entreprises
publi ques et dans les com-
missions de privatisation ,
président et directeur de la
plus importante compagnie
d' assurance de l 'Etat
«Popular y Porvenir» ... et
jusqu 'à la présidence de
l'Assemblée constituante ,
en la personne de Jaime
Yoshiyama, après le coup

de force de Fujimori , en
1993.

La liste des «amis du pré-
sident» ayant occupé ou qui
occupent encore des postes
d'importance voire straté-
giques est longue. « Très
longue même...» , confie ,
discret , un parlementaire,
en commentant les seize
pages où fi gurent les noms
des principaux collabora-
teurs d' origine nippone:
quelque 200 noms , sur les
548 recensés... «200 pièces
qui sont les leviers de
l'Etat». Dans une interview
accordée à un quotidien
autr ichien , le président
Fuj imor i  a ff i rmait  le 5
octobre dernier: «L 'élite
blanch e a échoué au
Pérou... Les Péruviens sont
paresseux (ociosos) et inca-
pables de se gouverner eux-
mêmes».

PRO

Illusion
Le gouvernement japonais

n 'est pas l' al l ié  sur lequel
comptait le président au début
de son mandat.  L' ambassa-
deur du Japon à Lima , Aoki ,
actuellement otage de MRTA ,
jus t i f ia i t  en ces termes les
avantages que représentaient
les investissements de son
pays au Vietnam plutô t qu 'au
Pérou: «Le travailleur vietna-
mien coûte 50 dollars par
mois, celui du Pérou en coûte
200». Lorsque Fujimori fut élu
en 1990 , ses discours glis-
saient inexorablement vers
une promesse ethnico-écono-
mi que. A savoir l' apport de
capitaux japonais. L'empire du
Soleil Levant à certes investi
quel que 250 millions de dol-
lars peu avant la réélection de
Fujimori. Mais on reste loin
des trois milliards de dollars
escomptés de Tokyo.

PRO

Au pouvoir
Entre les Watanabe , Ikeda ,

Yoshimoto , ou encore les
Mazuka , Kawamura et Naka-
sone... les descendants directs
de ressortissants japonais occu-
pent ou ont occup é les p lus
hautes charges de l'Etat: prési-
dent du Congrès de la Répu-
bli que, ministres de l'Energie et
des Mines , des Transports et des
Communications , de la Pêche ,
de la Santé , vice-ministres ,
conseillers , secrétaires , direc-
teurs de sociétés d'Etat , de la
Banque de la Nation , de
l 'Entreprise chimi que du
Pacifi que , président de la
Banque des matériaux, directeur
de l'Artisanat Pérou , Contrôleur
général de la République, direc-
teur de Electro Pérou , président
de la Commission de la privati-
sation... jusqu 'à 548. Sans par-
ler des préfets , des juges et des
militaires de haut rang.

PRO

Tigre d'Amérique latine
Racisme à l' envers... Aux

yeux de Diez Canseco, le pré-
sident Fujimori a utilisé son
origine nippone pour véhicu-
ler l'illusion de la modernité
et de la technique japonaises ,
mais aussi l'image d'un Pérou
appelé à devenir le «Tigre» de
l'Amérique latine. «Ici, le tra-
vailleur tend à être indépen-
dant, et non un simp le subal-
terne qui vend sa vie à l'entre-
prise. L 'échec est d' autant
p lus grand que les méca-
nismes de discip line sociale
sont ici très diff érents» . Tigre
de papier , sans doute, encore
amoindri par les effets du néo-
libéralisme depuis l'accession
de Fujimori au pouvoir: 12 à
14 millions de pauvres (sur
26 millions d'habitants), 75%
de personnes victimes du sous
emploi et près de 30% de la
population sans aucune assis-
tance médicale. Sans parler

des deux millions d' anal pha-
bètes... Ni de la disparition
des organisations syndicales
voulue par le président. Pour
Diez Canseco , l ' i l lus ion de
«japoniser» le Pérou ou de le
convert ir  est en t rain de
s'a f fa ib l i r , de se détruire ,
même si elle a été vendue
avec beaucoup d'insistance.
Les multinationales sont plus
que jamais offensives et pré-
sentes, avec leur lot de discri-
minations et de mises à pied.
Les donations privées ou gou-
vernementales en faveur de
projets et d'écoles sont plus
importantes  que jamais .
Comme l'assistance technique
dans une moindre mesure tou-
tefois. Il n 'en demeure pas
moins que les investissements
japonais sont loin d'atteindre
les sommets escomptés par
Fujimori .
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Tennis Martina Hingis: de
l'itinéraire d'une surdouée
Février 1991: à un peu plus
de 10 ans, une gamine
répondant au nom de Marti-
na Hingis, établie à Triibba-
ch, enlève le tournoi des
Petits As (moins de 14 ans)
de Tarbes. 31 mars 1997: la
même Martina Hingis
devient la plus jeune numéro
un de l'histoire du tennis
féminin. Entre ces deux évé-
nements: six ans à peine. De
l'itinéraire d'une surdouée...

Renaud Tschoumy

Née le 30 septembre 1980 à
Kosice (Slovaquie, alors Tchéco-
slovaquie), arrivée en Suisse en
1988 (lire en page suivante),
Martina Hingis a connu une
ascension fulgurante. Chacun
des différents succès qui ont
ja lonné sa carrière s'est ainsi
apparenté à un record du mon-
de.

Elle devenait la plus j eune
championne juniors de Roland-
Garros en 1993, puis celle de
Wimbledon en 1994. Alors
qu'elle n'était pas encore en âge
juniors... L'avenir, déjà , lui ten-
dait les bras.

Classée WTA 399 le 21 mars
1994, celle dont la mère Melanie
voulait à tout prix faire une
championne faisait ses grands
débuts sur le circuit le 14 octobre
1994, à Zurich, chez elle ou
presque, alors qu 'elle n 'était
âgée que de 14 ans. Elle signait
en l'occurrence sa première
grande victoire contre Patty Fen-
dick.

La suite ne fut plus qu'une
irrésistible ascension vers les
sommets. En mai 1995, elle dis-
putait sa première finale WTA à
Hambourg, finale qu'elle perdait
contre Conchita Martinez. Au
même mois de l'année suivante,
elle remportait à Rome son pre-
mier succès contre une numéro
un (en l'occurrence Steffi Graf)
avant d'être défaite en finale par
la même Conchita Martinez.

C'est alors que Martina Hingis
s'envolait irrésistiblement vers la
gloire. En juillet, elle devenait la
plus jeune championne de Wim-
bledon en remportant le double
avec Helena Sukova. En sep-
tembre, elle participait à sa pre-
mière demi-finale d'un tournoi
du Grand-Chelem, lors de l'US
Open. Son premier succès en
tournoi survenait le 6 octobre à
Filderstad , ce qui lui permettait

d'entrer dans le Top-Ten et de
devenir la plus jeune millionnai-
re de l'histoire du tennis (avant la
finale d'aujourd'hui à Key Bis-
cayne, ses gains se montent à
2.274.911 dollars). A 16 ans et
41 jours. Elle bouclait l'année à
la quatrième place mondiale,
après avoir encore remporté le

tournoi d'Oakland et perdu une
finale de Masters épique contre
Steffi Graf.

Martina Hingis entamait 1997
comme elle avait terminé 1996:
pied au plancher. Elle remportait
d'abord le tournoi de Sydney,
avant de devenir la plus jeune
joueuse de l'histoire du tennis

moderne à enlever un tournoi du
Grand-Chelem, en l'occurrence
l'Open d'Australie. Au sortir de
sa victoire à Melbourne, Martina
Hingis pointait à la deuxième
place, juste derrière Steffi Graf.
Pour faire bonne mesure, la Suis-
sesse faisait encore siens les tour-
nois de Tokyo et de Paris.

Et lundi , l'ordinateur de la
WTA la fera apparaître à la pre-
mière place de ses listes. A exac-
tement 16 ans et 182 jours , Mar-
tina Hingis deviendra la plus jeu-
ne numéro un de l'histoire du
tennis.

De l'itinéraire d'une sur-
douée... RTY

Humeur
Le foo t, ses
arbitres et
ses hommes

Incroyable mais vrai: il y
aurait des ripoux dans le
monde du football! Et Kurt
RothUsberger, celui que l 'on
considérait comme le p lus
incorruptible parmi les
incorruptibles, serait trem-
pé jusqu'au cou dans l 'affai-
re GC - Auxerre. Quelle
époque, tout de même.

Corrompu, Kurt Rothlis-
berger? Pas sûr, car l 'hom-
me apparaît sincère. Et que,
finalement, il n'est pas
impossible du tout qu'il ait
été victime d'une sombre
machination ou d'un simple
règlement de comptes.

Ce qui est certain, en
revanche, c'est que les
arbitres de football prêts à
vendre leur âme au diable
pour quelques billets ten-
dus vers eux par des diri-
geants véreux existent bel
et bien. Ce qui est condam-
nable, certes, mais humain
également. Eux, les maîtres
du jeu, qui off icient sur les
terrains semaine après
semaine avec, pour toute
récompense, un dédomma-
gement financier insigni-
fiant et les insultes d'un
public fanatique, comment
pourraient-ils tous rester
honnêtes, droits et intègres,
dans un milieu régi par le
fric, la tricherie et l 'excès?

Allons, ne soyons pas
naïfs: l 'arbitre, sous son
uniforme noir censé illus-
trer l 'impartialité et la jus-
tice, ne reste qu'un homme,
avec toute sa fragilité, sa
vanité et surtout ses fai-
blesses. Nous vous posons
la question: si l 'on vous
proposait 100.000 francs
cash en échange d'un
simple service ne vous
demandant pas trop de
boulot, refuseriez-vous?
Pas sûr!

Kurt Rôthlisberger clame
son innocence. Tout accusé
ayant le droit d 'être enten-
du, nous nous garderons
bien de le condamner -
mais aussi de l 'innocenter
- prématurément. Le dan-
ger est grand toutefois que
la vérité ne soit jamais
connue. Car, dans un
milieu où les intérêts finan-
ciers l 'emportent depuis
trop longtemps sur la mora-
le sportive, la loi du silence
est désormais la règle.

Alexandre Lâchât

Cinéma Adaptations

Tandis que Baz Luhrmann trempe les vers de «Roméo et Juliette» (photo) dans
un grand bain de culture kitsch, Stephen Herek fait déferler «Les 101 dalma-
tiens» de Walt Disney en chair en nonosses. Au côté de ces adaptations , «Mossa-
ne» propose un vrai regard sur le destin d'une jeune Africaine. photo fox

Le Musée des beaux-arts du
Canada, à Ottawa, accueillera
de fin juin à mi-septembre une
exposition de 65 portraits de
Renoir. Il s'agit de la première
présentation organisée sur ce
thème depuis celle qui s'est
tenue à Paris en 1912, alors que
le peintre était encore vivant.

Les peintures proviennent de
collections publiques et privées
d'Europe ou d'Amérique, de
Saint-Pétersbourg à Paris , en
passant par Cleveland (Ohio)
ou Dresde.

Certaines œuvres, peintes
comme en écho l'une de l'autre,
sont réunies pour la première
fois depuis qu 'elles ont été réa-
lisées par le peintre. Ainsi , ces
deux toiles présentées au Salon
de 1879, «Mademoiselle Sama-
ry», venue du musée de l'Ermi-
tage, et «Madame Georges
Charpentier et ses enfants» ,
prêtée par le Metropolitan
muséum. / afp

Renoir Tous
les portraits

La mode est à l'honneur au
Musée national suisse à Zurich.
Une exposition retrace jusqu 'au
29 juin prochain 25 ans de sty-
lisme suisse, de 1972 à 1997.
Les visiteurs pourront notam-
ment y découvrir le travail de
douze créateurs confirmés ,
comme Christa Furrer et son
label «Christa de Carouge».

L'exposition «Stylisme suis-
se 1972-1997» est un voyage à
travers 25 ans d'histoire de la
mode et de la Suisse. Les ten-
dances vestimentaires et la
production textile ont souvent
été le reflet de l'évolution de la
société. Il est ainsi expliqué
que les matières synthétiques,
très populaires durant les
années 60, ont cédé le pas aux
matières naturelles (lin , coton,
soie) à la suite du choc pétro-
lier de 1973. Puis apparurent
les mouvements disco , punk .

yuppie, ethno et rétro , avec
leur message et leur mentalité.

Une centaine de créations
sont présentées. Le visiteur
peut admirer les robes «tuli-
pe» ou «baleine», très évasées
au niveau des hanches, d'Eri-
ca Matile et les tuniques d'ins-
piration japonaise de Christa
de Carouge. Le Japon et la
simp licité des lignes des vête-
ments ont aussi insp iré Eva
Kyburz. La mode masculine
est représentée entre autres
par Kurt et Félix Huwiler, du
label Bronx Brothers , et
Hannes Biihler. La jeune géné-
ration des stylistes suisses est
aussi de la partie, /ats

0 Exposition ouverte jusqu'au
29 juin, du mardi au dimanche
de 10h30 à 17 heures. Le
musée sera fermé demain, lors
de la Fête du travail (1er mai)
et à Pentecôte (18 mai).

Exposition Vingt-cinq
ans de stylisme suisse



Tennis De petite Slovaque
à grande Suissesse...
Comment, quand sa mère
est bonne joueuse et son
père professeur de tennis,
ne pas se destiner au... ten-
nis justement? Cette ques-
tion, Martina Hingis n'a
même pas eu à se la poser,
puisque ses parents Mela-
nie Hingis-Molitor (surtout)
et Karol Hingis ont très ra-
pidement été animés du dé-
sir de faire une cham-
pionne de leur petite Mar-
tina. Et la petite Slovaque
de Kosice est ainsi devenue
une grande Suissesse...

Renaud Tschoumy

Le 30 septembre 1980, à
Kosice (Slovaquie, alors Tché-
coslovaquie), Melanie Hingis-
Molitor met au monde une pe-
tite fille. A l'époque, la nu-
méro un mondiale a pour nom
Martina Navratilova. Cette pe-
tite fille, qui ne sait pas encore
le destin qui lui est promis, est
donc appelée Martina.

Dans la tête de Melanie, les
choses sont claires: elle fera
de sa fille une championne de
tennis. Il faut savoir que les
parents Molitor ont toujours
interdit à leur fille de jouer la
carte du tennis à fond (Mela-
nie a été classée 22e joueuse
de Tchécoslovaquie). «Je le re-
grette, j 'aurais dû réagir au-
trement à l'époque» dit-elle.
Mais ce qu 'elle n'a pas eu, sa
fille l'aura.
Le tournant de 1988

Martina tape dans ses pre-
mière balles à l'âge de 3 ans,
sa mère lui apprenant les
bases du tennis. «Je cherchais
avant tout à ce que ma fille
éprouve du plaisir à jouer. Et
Martina n'est pas passée à
côté de son enfance. Nous
nous entraînions peut-être

Martina Hingis en 1991, puis en 1993, en 1994 et en 1997: six ans entre un succès aux Petits As de Tarbes et la première
place mondiale... photos Keystone

tous les jours , mais jamais
plus de deux heures. Pour le
reste, Martina a vécu ce que
vivent tous les enfants.» Si le
papa Karol assiste aux entraî-
nements, c'est toujours la ma-
man Melanie qui a la parole.
Et, très tôt, elle décelé les ap-
titudes de sa fille. C'est ainsi
que Martina participe à ses
premiers tournois juniors à 6
ans (!).

En 1986, Melanie Hingis-
Molitor se sépare de son'mari
Karol pour épouser ensuite le
Suisse Andréas Zogg. En
1988, la nouvelle famille
Zogg-Hingis s'installe à Triib-
bach , à un jet de pierres du
Liechtenstein. Martina a 8
ans. Pour sa mère et elle, ce
déménagement dans la petite
bourgade saint-galloise doit
représenter un tournant.

Pourtant , rien n'est facile
dans un premier temps. «Ma
mère et moi ne parlions prati-
quement pas un mot d'alle-
mand , se souvient Martina. Et
j 'ai mis du temps à m'adapter
à ma nouvelle région.» Mais

au travers de cette expérience,
Melanie et Martina devien-
nent plus unies encore
qu 'elles ne l'étaient. «Ma
mère était en fait la seule per-
sonne en qui je pouvais avoir
totale confiance» confirme
Martina.
Dispenses

Comme toutes les petites
filles de son âge, Martina Hin-
gis va à l'école primaire, si-
tuée en face de la maison fa-
miliale, mais la plupart de son
temps libre est consacrée au
tennis. A 10 ans et demi , lors-
qu 'elle gagne le tournoi des
Petits As à Tarbes, elle se si-
gnale pour la première fois à
l'attention internationale. Ses
bons résultats permettent à
celle qui possède toujours un
passeport tchèque d'être dis-
pensée des leçons de chant ,
de religion et de couture pour
pouvoir s'entraîner, que ce
soit à Triibbach , à Diepoldsau
ou à Landquart.

Tout est mis en œuvre pour
que la petite Martina de-

vienne une championne. Sa
mère Melanie cumule les
fonctions d'entraîneur et de
manager, son beau-père An-
dréas Zogg (dont Melanie est
aujourd'hui séparée) s'occu-
pant de toutes les tâches ad-
ministratives. Ses copines
d'école ne la voient pratique-
ment plus , mais Martina
réussit tout de même ses exa-
mens d'entrée à l'école secon-
daire.

C'est en 1993 que Martina
Hingis obtient le passeport
suisse, année au cours de la-

quelle elle devient la plus
jeune championne juniors de
Roland-Garros. Désormais ,
l'express Hingis est lancé.
Couvée par sa mère, Martina
gravit alors les marches qui
mènent au sommet à la vitesse
grand V, puisqu'elle accède à
la première place mondiale
trois ans seulement après son
ftremier classement WTA
elle avait fait son entrée le 21

mars 1994 à la 399e place).
La petite Slovaque est deve-

nue une grande Suissesse...
RTY

Comme les autres...
Si Martina Hingis impres-

sionne la planète entière au
travers de sa fulgurante as-
cension , elle n'en reste pas
moins une adolescente de 16
ans. Elle dit ainsi «apprécier
le calme de Triibbach» et
n'envisage - pour l'instant -
pas d'aller s'établir à Mo-
naco. Elle apprécie les pro-

menades sur son cheval
«Montana» et avec son chien
«Zorro». Elle aime le ski, le
football , le basketball , Paris ,
Jon Bon Jovi et le film «For-
rest Gump».

Bref, Martina Hingis est
une adolescente comme les
autres... ou presque!

RTY

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel :
un miracle pascal?
Ce soir, peu avant 20 h, on
connaîtra le nom des
quatre demi-finalistes des
play-off de LNA. Si FR Olym-
pic, Versoix et Monthey
sont d'ores et déjà assurés
de leur qualification, SAV
Momo et Union Neuchâtel
se disputent en début de
soirée le dernier fauteuil
qualificatif. Une lutte à dis-
tance qui s'annonce palpi-
tante.

Fabrice Zwahlen

Pour s'octroyer le droit d' af-
fronter FR Olympic au
meilleur des cinq matches dès
le 12 avril prochain , Union
Neuchâtel sera condamné à
s'imposer ce soir face à un
Versoix qui terminera , quel
que soit le résultat de cette
parti e, au deuxième rang de ce
tour final. Les Genevois joue-
ront donc sans pression.

Face à Andy Fields et
consorts , les Neuchâtelois ten-
teront de mettre fin à une
longue série de disette (trois
défaites en autant de ren-
contres , cette saison). «Certes,
admet Alain Perlotto , mais en
décembre dernier à Versoix,
nous ne nous étions inclinés
que dans les dernières mi-
nutes , alors...»

Si s'imposer à Versoix ne
sera pas une sinécure, Union
Neuchâtel devra en plus comp-
ter sur une défaite de SAV
Momo (à Fribourg face à
Olympic) et un succès de Mon-
they (contre Cossonay) s'il
veut poursuivre son parcours

dans ce championnat 1996-
1997. Pourquoi? Simple: en
cas d'égalité de points entre
SAV Momo et Union Neuchâ-
tel uni quement , les Unionistes
termineront leur tour final de-
vant les hommes de Grasselli
au «panier-average», arra-
chant par là même leur billet
de demi-finaliste. Mais en cas
d'égalité à dix-huit points
entre Monthey, SAV Momo et
Union Neuchâtel , ce sont les
gars d'Alain Perlotto qui se re-
trouveraient au-dessous de la
barre , les joueurs de la Halle
omnisports n'ayant remporté
que trois confrontations di-
rectes au cours de l'ensemble

A l'image de David Perlotto, les Unionistes devront se
montrer extrêmement concentrés face à Versoix.

photo Treuthardt

de la saison (tours qualificatif
et final), contre quatre aux
Montheysans et cinq aux
Chiassesi.
Forrer de retour

Si la formation de Roland
Lengenhagger devrait se pré-
senter sur le parquet de Cop-
pet sans son leader Robert
Margot (en délicatesse avec
une côte et qui se réserve pour
les play-off), les Unionistes
s'aligneront sans Bertrand
Lambelet (blessé à la cheville),
mais pourront par contre
compter sur le retour de lan
Forrer. «Si Versoix ne se pré-
sente pas avec un effectif au

grand complet, nous avons
une bonne chance de nous im-
poser, explique Alain Perlotto.
Simplement, nous devrons
pratiquer un basket agressif.»

Pour s'imposer à Coppet,
cet après-midi, l'entraîneur
unioniste compte sur l'apport
de Roy Howard , le successeur
d'Eric Traylor: «Cette semaine
à l'entraînement, notre nou-
veau mercenaire a franchi un
cap supplémentaire offensive-
ment parlant , révèle Alain Per-
lotto. Il est en train de s'adap-
ter au jeu du reste de l'équi pe.
J'espère que cela se confir-
mera sur le parquet. Je
compte surtout sur lui pour
boucler Andy Fields sous les
panneaux.»

Depuis cinq ans , Union
Neuchâtel a habitué ses plus
fervents supporters à des re-
tournements de situation de
dernière minute. En ira-t-il de
même aujourd'hui? Ron Putzi
et ses coéquipiers veulent y
croire. Pourquoi pas nous?

FAZ

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - SAV Momo

Monthey - Cossonay
Versoix - Union Neuchâtel

Classement
1. FR Olympic 9 6 3 2640-2343 25 (13)
2. Versoix 9 5 4 2645-2557 22 (12)
3. SAV Momo 9 5 4 2493-2476 18 (8)
4. Monthey 9 4 5 2343-2351 18 (10)
5. Union NE 9 4 5 2541-2544 16 (8)
6. Cossonay 9 3 6 285-2514 13 (7)
Entre parenthèses, points de la
qualification.

"t

Après avoir maté Michael
Chang dimanche et donné la
leçon à Andreï Medvedev mer-
credi soir, Sergi Bruguera
(ATP 35) s'est offert le scalp
du No 1 mondial , Pete Sam-
pras. Sur les courts de Key
Biscayne, le double champion
de Roland-Garros, qui était
tombé l'an dernier à la 81e
place du classement de l'ATP,
a signé son grand retour dans
la cour des grands.

Après sa victoire en trois
sets, 5-7 7-6 (7-2) 6-4, devant
Pete Sampras, Bruguera af-
frontera demain dans une fi-
nale au meilleur des cinq sets
le vainqueur de la demi-finale
du bas du tableau qui opposait
durant la nuit Thomas Muster
(ATP 2) à Jim Courier (ATP
26). Le vice-champion olym-
pique d'Atlanta est le premier
Espagnol à se hisser en finale
de ce tournoi de Key Biscayne.
«Battre le No 1 mondial dans
un tel tournoi: c'est extraordi-
naire. C'est l'un des moments
les plus forts de ma carrière» ,
lâchait Bruguera.

Côté féminin, il n'aura fallu
que 51 minutes à Monica
Seles, tête de série No 4, pour
éliminer l'Autrichienne Bar-
bara Paulus (No 11). L'Améri-
caine, qui dispute son premier
tournoi de l'année après avoir
été éloignée des courts en rai-
son d'une blessure à un doigt,
s'est imposée en deux petits
sets, 6-1 6-0.
Résultats

Simple dames. Quart de finale:
Hingis (S/ 1) bat Fernandez (EU/ 10)
6-4 6-1. Demi-finales: Hingis bat No-
votna (Tch/3) 6-3 2-6 6^. Seles
(EU/4) bat Paulus (Aut/ 11) 6-1 6-0.
Finale: Hingis - Seles, aujourd'hui à
19 h (en direct sur Suisse 4).

Simple messieurs. Quarts de fi-
nale: Courier (EU) bat Ivanisevic
(Cro/4) 6-2 7-6 (7-2). Muster
(Aut/2) bat Bjorkman (Su) 7-5 6-2.
Bruguera (Esp) bat Medvedev (Ukr)
6-0 6-3. Demi-filiale: Bruguera bat
Sampras (EU/ 1) 5-7 7-6 (7-2) 6^.

Double dames. Quart de finale:
Fernandez/Hingis (EU/S/4) battent
Tauziat/Wild (Fr/EU/6) 6-3 6-1. / si

Key Biscayne
Le grand retour
de Bruguera ^

Automobilisme
Frentzen devant

Lors de la première séance
d'essais du Grand Prix du Bré-
sil , hier à Sao Paulo, l'Alle-
mand Heinz-Harald Frentzen
(Williams-Renault) a réalisé le
meilleur temps (l'17"506) de-
vant le Canadien Jacques Vil-
leneuve (Williams-Renault,
l'17"829) et le Français Jean
Alesi (Benetton-Renault,
l'18"000). La course aura
lieu demain. / si

Natation Dix
Suisses à Séville

Dix nageurs suisses ont
d'ores et déjà obtenu leur sé-
lection pour les Européens de
Séville, du 13 au 24 août pro-
chain: Adrian Andermatt (Us-
ter), Fausto Mauri (Lugano),
Remo Liitolf (Widnau), Phi-
lippe Meyer (Genève), Alex
Miescher (Uster) , Flavia Riga-
monti (Agno), Nicole Zahnd
(Bolli gen), Chantai Strasser
(Frauenfeld), Dominique Diezi
(Uster) et Sandrine Pâquier
(Lausanne). / si

Snowboard
Jaquet passe

Hier à Davos, lors des
World Séries , le Chaux-de-
Fonnier Gilles Jaquet, neu-
vième des éliminatoires , s'est
qualifié pour la finale du sla-
lom parallèle qui se déroulera
aujourd'hui. / réd.

Cyclisme Succès
de Dominguez

L'Espagnol Juan Carlos Do-
minguez a remporté la Se-

maine catalane au terme de la
cinquième et dernière étape
disputée en deux secteurs. Au
classement général final , Do-
minguez relègue Alex Ziille à
quatre secondes et le le Russe
Viatcheslav Ekimov à 24 se-
condes. / si

GAN arrête
Le groupe d'assurances

GAN cessera de parrainer à la
fin de la saison l'équipe cy-
cliste qui porte son nom de-
puis 1993. / si

Rominger en piste
Le Zougois Tony Rominger

effectuera des tests sur le vélo-
drome de Bordeaux le 5 avril
en vue de préparer une tenta-
tive de record de l'heure d'ici
la fin de l'année. / si

Ski alpin Bien,
Jeanneret!

Mercredi à Zinal , le Loclois
du Ski-Club Savièse Alban
Jeanneret (16 ans) a pris une
excellente 22e place du slalom
des championnats de Suisse.
Avec son dossard 73, il a signé
le neuvième meilleur chrono
des juniors. / réd.

Ski de vitesse
Records de Suisse

Mercredi à Vars, Eric
Bianco et sa soeur Régine ont
battu les records de Suisse de
ski de vitesse: 235 ,910 km/h
pour lui et 225 ,846 km/h pour
elle. Le Neuchâtelois Rémy
Bohren (Couvet) , lui aussi , a
été très rapide: 225 ,705
km/h! / réd.



Coupe de Suisse, huitièmes
de finale
Aujourd'hui
15.00 Monthey - Lucerne
17.00 Schaffhouse - Aarau

Wil - Lausanne
17.30 Etoile Carouge - Kriens
20.00 Bâle - Servette

Sion - Grasshopper
Lundi
16.00 Fribourg - Winterthour
17.00 Yverdon - Saint-Gall

Eliminatoires de la Coupe
du monde 98
Groupe 1
Aujourd'hui
20.15 Croatie - Danemark

Group e 2
Aujourd'hui
20.45 Italie - Moldavie

Groupe 4
Aujourd'hui
16.00 Ecosse - Estonie

Groupe S
Aujourd'hui
17.30 Chypre - Russie
Lundi
17.00 Luxembourg - Israël

Groupe 6
Lundi
16.00 Malte - Slovaquie

Groupe ?
Aujourd'hui
20.00 Hollande - Saint-Marin

Pays de Galles - Belgique

GroupeS
Aujourd'hui
17.00 Roumanie - Liechtenstein

Groupe 9
Aujourd'hui
16.00 Irlande du Nord - Portugal
18.00 Albanie - Ukraine/si

A l'affiche Football Kurt Rôthlisberger:
stupéfaction chez ses pairs
Les arbitres suisses ont ap-
pris la nouvelle de la sus-
pension à vie par l'UEFA de
leur ex-collègue, l'Argovien
Kurt Rôthlisberger, par la
voie des médias. La majo-
rité n'a pas caché sa stupé-
faction à l'annonce de la
tentative de trucage du
match de Ligue des cham-
pions entre Grasshoppers
et Auxerre dont l'ancien di-
recteur de jeu se serait fait
l'auteur.

En octobre dernier, Kurt
Rôthlisberger aurait, selon les
conclusions des investigations
des instances européennes,
lors d'un entretien au siège du
club, le 18 octobre, proposé au
manager de Grasshopper
Erich Vogel, de truquer le
match dirigé par l'arbitre Va-
dim Zhuk, contre une compen-
sation de 100.000 francs. La
découverte de cette tentative
avait été rendue possible par
les déclarations du manager et
du président de Grasshopper
Erich Vogel et Romano Spa-
daro.

Immédiatement au courant
des faits deux semaines déjà
avant la rencontre, l'UEFA
n'avait toutefois pas jugé utile
de procéder, au dernier mo-

ment, à un changement d'ar-
bitre. Au cours de cette en-
quête menée dans le plus
grand secret depuis octobre
dernier, Rôthlisberger aurait,
selon le communiqué de
l'UEFA, admis les faits par
écrit.

Kurt Rôthlisberger a la pos-
sibilité de faire appel de cette
décision jusqu 'au 2 avril. Sa
suspension concerne toutes
les fonctions en relation avec
l'UEFA ou ses compétitions.
Dès que la décision sera défi-
nitive, le dossier sera transmis
à la FIFA et à I'ASF pour
d'éventuelles mesures supp lé-
mentaires. L'ASF a d'ores et
déjà suspendu l'Argovien de
toutes fonctions jusqu'à ce
que les sanctions prises à son
encontre soient confirmées ou
infirmées.

Pas une farce...
Les sentiments de «sur-

prise, incrédulité, tristesse,
éthique bafouée» allaient de
pair avec les adjectifs «sidéré,
choqué», dans la bouche des
directeurs de jeu helvétiques,
à l'heure des premiers com-
mentaires sur l'affaire Rôthlis-
berger.

Certains collègues, en en-
tendant la nouvelle à la radio.

ont cru à une énorme farce
du premier avril , avec
quelques jours d'avance. A la
lecture des jou rnaux et du
communiqué de l'UEFA, ils
ont cependant dû se rendre à
l'évidence: «L'UEFA ne se
fendrait pas d'un tel commu-
niqué si les éléments de son
enquête n'étaient pas so-
lides... Incompréhensible de
sa part , pour autant que tout
cela soit vrai... Rôthlisberger
personnifie l'intégrité...
Toute une image serait dé-
truite... Même s'il n'était
plus en activité, cette attitude
ne correspond pas à son tem-
pérament...»

Le symbole de l'intégrité et
le label de l'honnêteté véhicu-
lés par le corps arbitral helvé-
tique sur le plan international
en ont pris un. sacré coup, et ce
scandale j ette désormais un
énorme discrédit, non seule-
ment sur l'arbitrage, mais sur
le football tout entier.

Andréas Schulchter, prési-
dent de l'Union des arbitres de
la Ligue nationale, et Werner
Muller, chef du ressort 1 des
arbitres de l'élite, n'ont pas
souhaité prendre officielle-
ment position. Grasshopper a
refusé également toute décla-
ration. / si

Kurt Rôthlisberger: «C'est un assassinat moral contre
moi». photo Keystone

«Assassinat moral»
Kurt Rôthlisberger passe

les fêtes pascales en famille
au nord de l'Allemagne. Il
envisage de présenter un re-
cours pour sa défense. Par le
biais de la TV, l'arbitre argo-
vien a par ailleurs déclaré:
«C'est un assassinat moral
contre moi. Je pourrais moi-

même aller à l'offensive si
cela devait être nécessaire.
J'ai vécu beaucoup de
choses. Si je les porte à la
connaissance du public , cela
risque de ne pas être du
goût de l'UEFA et de
quel ques-uns de ses diri-
geants.» / si

Première ligue Colombier
mal payé jeudi à Bienne
BIENNE - COLOMBIER 1-0
(1-0)
Essayé, pas pu! Jeudi soir à
Bienne, en match en retard
du championnat de pre-
mière ligue - la rencontre
avait été .ajournée à trois
reprises (!) -, Colombier a
été mal payé de ses efforts.
La troupe de Robert Luthi a
en effet plu par sa combati-
vité. Mais il lui a manqué ce
petit quelque chose qui
permet de faire la diffé-
rence...

«Je crois que nous aurions
mérité un point , regrettait Ro-
bert Luthi. Par rapport au
match de Kôniz (réd.: 3-3), j 'ai
observé un plus au niveau de
l'agressivité et de l'engage-
ment. Cela n'a pas suffi , mais
c'est sur ces bases que nous
devons construire.»

Pourtant , Colombier est
passé totalement à côté de son
début de match. Les Biennois
ont ainsi bénéficié de trois
grosses occasions en l'espace
de... cinq secondes. Explica-
tions: à la 12e minute, un
centre-tir d'Eberhard a été dé-
gagé du pied par Mollard sur
Fabrice Sahl i qui , des 16
mètres, a expédié un missile
miraculeusement repoussé
par le même Mollard sur...
Fluri , dont la bicyclette a été
effleurée par le gardien colom-
bin avant de frapper la latte!
Chaud, chaud, chaud!

Regrettable
Cette triple alerte passée,

Colombier a repris ses esprits

et a progressivement pris l'as-
cendant sur les Biennois,
Weissbrodt (coup de tête sur
Fraschirfa à la 36e et volée mal
cadrée à la 37e) se créant deux
superbes possibilités d'ouvrir
la marque. Mais, alors que
l'on jouait les arrêts de jeu de
la première mi-temps, un
centre de Maillard était repris
victorieusement du chef par
Hartmann. Regrettable, ô
combien, ce d'autant plus que
Manaï a proprement bouclé
l'avant-centre biennois le reste
du match. «C'est dommage
pour Fathi, qui a fait un match
extraordinaire, expliquait Lu-
thi. Mais tous mes joueurs at-
tendaient dans les 16 mètres
au lieu d'aller presser les Bien-
nois...»

Ce coup du sort aurait pu
couper les jambes des Colom-
bins , mais tel ne fut pas le cas.
Après le thé, on ne vit en effet
qu 'une équipe sur le terrain ,
Bienne se contentant de procé-
der par de longs ballons pour
essayer d'aller porter le dan-
ger devant les buts de Mollard
- ce qu 'ils ne parvinrent à faire
que dans les dix dernières mi-
nutes, d'ailleurs. Entre-temps,
Rossi (48e), Wuthrich (51e),
Pfund (53e, superbe volée des
vingt mètres boxée par Fra-
schina) et Pfund encore (71e,
coup de tête manqué)
n'avaient pas su profiter de
leurs occasions pour obtenir
un partage de l'enjeu qui au-
rait été cent fois mérité.

«Il nous manque vraiment
un peu de routine, concluait
Robert Luthi. Parfois, nous ne

sommes pas assez briscards.»
La manière dont Bienne a ins-
crit son but victorieux est la
parfaite illustration des pro-
pos de Luthi...

Gurzelen: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Giovanola.
But 45e Hartmann 1-0.
Bienne: Fraschina; Pena;

Maillard , Hubler; Los Reis, F.
Sahli (91e Marques), Chételat,
Eberhard , Martella; Fluri (78e
Lo Vetro), Hartmann.

Colombier: Mollard; Cat-
tillaz; Pfund, Manaï , Bonjour;
Javier Saiz, Sartorello (74e
Reo), José Saiz, Wuthrich;
Rossi (71e Marchini), Weiss-
brodt.

Notes: pelouse légèrement
bosselée. Bienne sans Sollber-
ger, Todt, C. Sahli, Bucak
(blessés) ni Steiner (malade).
Colombier sans Pirazzi , Hilt-
brand (blessés) ni Chefe (sus-
pendu). Avertissements à Bon-
jour (4e, faute grossière), Wu-
thrich (16e, faute grossière),
Hubler (38e, antijeu), Dos
Reis (50e, faute grossière) et
Javier Saiz (56e, faute gros-
sière). Expulsion de Wuthrich
(89e, réclamations, deuxième
avertissement). Coups de coin:
4-4 (3-1).

RTY

Le point
Jeudi
Bienne - Colombier 1-0 (1-0)
Naters - Bumpliz 1-1 (1-0)
Lundi
15.00 Noirai gue - Bienne
Classement

1. Thoune 17 12 2 3 26-13 38
2. Serrières 16 9 4 3 27-11 31
3. Naters 16 8 6 2 33-12 30
4. Bienne 15 8 5 2 25-16 29
5. Mùnsingen 16 8 3 5 24 13 27
6. Granges 16 7 5 4 26-17 26
7. Colombier 16 6 6 4 27-21 24
8. Lyss 16 6 5 5 25-19 23
9. Clw-de-Fds 17 4 7 6 25-35 19

10. Wangen 17 3 7 7 26-28 16
11. Kiiniz 17 1 9 7 14-35 12
12. Klus-Balsthal 15 2 5 8 14-32 11
13. Noiraigue 15 1 5 9 11-33 8
14. Bumpliz 17 1 5 11 13-31 8

Deuxième ligue
Mercredi
20.00 Serrières II - Deportivo
Troisième ligue
Mardi
20.00 Fontainemelon - NE Xamax II

Espoirs Xamax gagne
ZURICH - NEUCHATEL
XAMAX 1-2 (0-0)

Pour les Espoirs xamaxiens,
ce match était capital. Afin de
recoller au peloton de tête, il
fallait ramener trois points du
Letzigrund. La première mi-
temps fut assez équilibrée et
les Zurichois auraient très
bien pu ouvrir la marque. En
revanche, la seconde période
fut neuchâteloise. A la 55e,
Geisbùhler transformait un
penalty indiscutable. A la 78e,

Feuz aggravait le score d'un tir
des seize mètres. Les Zuri-
chois revenaient au score à la
85e par Nocita , mais Xamax
ne craquait pas.

Buts: 55e Geisbùhler (pe-
nalty) . 78e Feuz. 86e Nocita.

Neuchâtel Xamax: Co-
lomba, Hug, Ribeiro , Ra-
malho, Simoes, Renfer (70e
Rodai), Ghazarian (46e Cré-
tin), Gizzi (68e Guillod),
Geisbùhler, Feuz (80e Co-
rnez) , Tavoletta. FRO

Hockey sur glace
Tschumi et Fair
restent à Lugano

Le défenseur Rick Tschumi
(34 ans) et l'attaquant Keith
Fair (29 ans), tous deux ca-
nado-suisses, ont prolongé le
contrat qui les lie au HC Lu-
gano pour une saison supplé-
mentaire. / si

Noiraigue: décoller !
Depuis l'arrivée d'Adriano

Ripamonti à la tête de Noi-
raigue, Forney et consorts
n'ont obtenu qu 'un match
nul en six sorties. Un maigre
bilan que les joueurs vallon-
niers tenteront d'améliorer
en recevant Bienne, vain-
queur avant-hier de Colom-
bier (voir ci-dessus).

Face aux actuels qua-
trièmes du classement, les

Néraouis devront batailler
ferme pour décrocher un ré-
sultat positif. Au moment
d'affronter les Biennois , les
hommes de Ripamonti signe-
raient très certainement
pour un partage des points.

Suspendu face à Granges,
Gilles Mettraux effectuera
son retour, alors que José Zé
Maria et Mladen Stevic sont
incertains./réd.

Badminton
Corinne Jôrg
en Tchéquie

Après être parvenue à accé-
der aux 32es de finale des
championnats du monde ju-
niors, l'automne dernier au
Danemark, Corinne Jôrg va
tenter de faire aussi bien, ce
week-end en Tchéquie, lors
des championnats d'Europe
juniors. Certes, la tâche ne
sera pas aisée. Cependant,
avec les matches que la jeune
Chaux-de-Fonnière a livrés ces
derniers temps, cela reste pos-
sible.

Tous les meilleurs juniors
de l'équipe nationale seront
du voyage à Nymburk. Parallè-
lement à ces Européens ju-
niors se disputera un tournoi
par équipes. Pour les joutes in-
dividuelles, seules deux Suis-
sesses prendront part au
simple: Corinne Jôrg et She-
fali Rolf, de Moosseedorf (BE).
En double, Corinne Jôrg sera
associée à sa nouvelle parte-
naire, la Zurichoise Jasmin
Pang.

Pour le tournoi par équipes,
la sélection helvétique sera
composée de Jon Lindholm
(Bâle), Christian Unternâhrer
(Adligenswil), Stephan Arnet
(Lucerne), Cédric Poyet (Ru-
dolfstetten), Shefali Rolf
(Moosseedorf), Fabienne Bau-
meyer (Tafers), Jasmin Pang
(Zurich) et Corinne Jôrg (La
Chaux-de-Fonds). Elle rencon-
trera tout d'abord l'Autriche
puis la Norvège et l'Irlande,
avant d'accéder éventuelle-
ment aux play-off.

Grâce notamment au nou-
veau sélectionneur helvétique,
Jonas Herrgard , l'équipe de
Suisse a tous les atouts en
main pour briller. AHE

Fringer appelle
Ohrel et Grassi

L'entraîneur national a re-
tenu deux j oueurs supp lé-
mentaires pour le match ami-
cal contre la Lettonie de mer-
credi à Lucerne. Il s'agit de
Christophe Ohrel (Lausanne)
et de Marco Grassi (AS Mo-
naco). Ohrel avait porté le
maillot de l'équi pe nationale
pour la dernière fois le 31
août 1996 contre l'Azerbaïd-
jan . Grassi , lui , avait joué
pour la dernière fois le 13
juin 1996 lors de l'Euro
contre la Hollande.

Guy Roux
disjoncte

Guy Roux, l'entraîneur de
l'AJ Auxerre, a, dans un ac-
cès de colère, détérioré une
voiture de France Inter, sta-
tion de radio à qui il repro-
chait un éditorial critique à
son égard.

Guichets fermés
à Monaco

Le match AS Monaco - Inter
Milan , comptant pour la demi-

finale retour de la Coupe de
l'UEFA, se jouera à guichets
fermés le 22 avril prochain.
Alors que le match aller, le
mardi 8 avril à San Siro, n'a
pas encore eu lieu , les 20.000
places du stade de la Princi-
pauté ont déjà toutes été ven-
dues.

Profoot vers
la dissolution

Profoot, le syndicat des
joueurs de football heévé-
tiques, a agendé une assem-
blée extraordinaire pour le
lundi 14 avril à Berne. Durant
celle-ci , le comité de Profoot
proposera à ses membres la
dissolution pure et simp le de
l'association.

Sa Pinto fait
son mea culpa

Sa Pinto , l'attaquant du
Sporting Lisbonne qui avait
frapp é mercredi le sélection-
neur national portugais Artur
Jorge, a regretté son geste
dans une déclaration faite à
Casablanca , où son équi pe
dispute une rencontre ami-
cale. / si



Hockey sur glace Berne champion
au terme d'une finale sans relief
ZOUG - BERNE 0-4
(0-0 0-1 0-3)
Cinq après son dernier
sacre national, Berne est
devenu champion de Suisse
grâce à son succès 4-0 sur
Zoug lors du quatrième
match de la finale des play-
off disputé devant 7600
spectateurs au Herti. Les
Bernois ont remporté la sé-
rie 3-1.

Un doublé de Gil Montan-
don a placé Berne sur les rails
du succès au terme d'un
match très décevant. Mais le
titre des joueurs de la capitale
est mérité. Leur gardien et
leurs attaquants étaient les
meilleurs. Roberto Triulzi , le
capitaine bernois , pouvait sou-

lever le nouveau trophée de
champion , noyé dans la
foule...

Deux ans après sa défaite
contre Kloten, Zoug échoue
une nouvelle fois au poteau.
Les joueurs de Jim Koleff ont
certes connu une certaine mal-
chance dans les trois premiers
matches, mais jeudi , ils n'ont
jamais vraiment inquiété
Berne. Ils ont parfois porté le
danger vers Tosio, mais leurs
véritables chances de but n'ont
Eas été nombreuses. La fai-

lesse de leur jeu en supério-
rité numérique explique aussi
leur échec.

Ce Zoug - Berne aura sans
doute été l'une des finales les
plus ennuyeuses depuis l'intro-
duction des play-off en 1986. /si

Herti: 7600 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Moreno ,
Schmutz et Mandioni.

Buts: 37e Montandon (Si-
ren) 0-1. 49e Montandon
(Voisard, à 5 contre 4) 0-2.
50e Meier (Orlando) 0-3.
58e Zarrillo (dans le but
vide) 0-4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(McDougall) contre Zoug; 5
x 2' plus 10' (Voisard) contre
Berne.

Zoug: Schôpf; A. Kùnzi,
Sutter; T. Kùnzi, Kessler;
Miner; Fazio; Neuenschwan-

der, Walz, Roetheli; Antisin,
McDougall, Muller; Giger,
Steffen , Grogg; Silver, Fi-
scher.

Berne: Tosio; Steinegger,
Rauch; S. Leuenberger, Si-
ren; Voisard, Langer; Meier,
Orlando, Zarrillo; L. Leuen-
berger, Montandon , Fuchs;
Triulzi , Paterlini, Howald; P.
Muller, L. Muller.

Notes: Zoug sans Aeber-
sold (blessé) ni Evason
(convoqué avec le Team Ca-
nada). Berne sans Marois
(blessé) ni Léchenne (non re-
tenu). Une finale résumée en une image: Ville Siren stoppe Bill

McDougall. photo Keystone

Jeudi à Longchamp,
Prix du Panthéon
Tiercé: 3 - 6 - 1 2 .
Quarté+:3-6-12-13 .
Quinté+: 3 - 6 - 1 2 - 13 - 10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 199,00 fr.
Dans un ordre différent: 33,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6099,50 fr.
Dans un ordre différent: 667,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 153.973,40 fr
Dans un ordre différent: 1297,20 fr
Bonus 4: 245,40 fr.
Bonus 3: 5,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,00 fr.

Grand Sept, hier à Saint-Cloud

Combinaison gagnante:
8 -  5 -  6 -  6 -  2 -  3 -  5.

Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: tirelire.
6 gagnants: 139.90 fr.
5 gagnants: 9,50 fr.

Lundi à Fehraltorf,
Prix Schellenberg, réunion EQ
No de 1 à 6: 2450 mètres
No de 7 à 14: 2425 mètres

1. Val de Longpré (D. Gruter)
2. Taiser lui (U. Erni)
3. Venice Beach (T. Fuchs)
4. Tamy des Pages (A. Baertschi)
5. Triomphe de Braye (E.Schneider)
6. Ustah dïrai (R. Muller)
7. Agy (A. Humbert)
8. Volcan de Billeron (E. Fankhauser)
9. Val Marino (J-B. Matthey)

10. Vive le Roi (P. Felber)
U. Venator (V Matthey)
12. Anga du Marais (L.Devaud)
13. Top City (R. Etienne)
14. Va Tout Clayettois (P. Schneider)

Notre Jeu :
9-10 - 1 2 - 5 - 7 - 8 .

Un non-partant
Le No 4, Darjeeling, est non

partant dans le Prix de Beau-
mesnil , qui se courra aujour-
d'hui à Vincennes.

Berne champion suisse...
Il ne se trouvera sans doute
aucun observateur avisé
des choses du hockey sur
glace, fût-il supporter zou-
gois, pour contester ce ver-
dict. Un verdict qui traduit
parfaitement la valeur des
forces en présence, non seu-
lement dans la finale, mais
tout au long de la saison.

Depuis son élimination
surprise de 1993 en quart
de finale devant Ambri-
Piotta, le club de la capitale
- alors détenteur du titre
depuis deux ans - patinait
derrière le dixième sacre de
son histoire. Zoug en 1994
et en quart de finale, Klo-
ten l'année suivante en
demi-finale, Kloten encore
il y  a douze mois et en f i -
nale s'étaient avérés autant
d'obstacles infranchis-
sables pour des ours alors
domptés.

A chaque fois pourtant,
les dirigeants de l'Allmend
ont remis l'ouvrage sur le
métier, à grands coups de
millions il est vrai. Car si

Berne est aujourd'hui
champion, son budget n'y
est bien évidemment pas
pour rien. Avec un bras-
sage de 8,5 millions de nos
francs, le champion suisse
surclasse en effet tous ses ri-
vaux. Reste qu'il faut re-
connaître au club bernois
certains mérites en matière
de recrutement, tant il est
vrai toutefois que les liasses
proposées à l'Allmend sont
à la fois p lus motivantes et
convaincantes que les
sommes articulées dans
d'autres salons, moins feu-
trés que ceux de la cap itale.

Cela étant, le champ ion
1997 a fière allure et il ne
doit absolument rien à son
prédécesseur. Tosio, Leuen-
berger, Voisard, Fuchs,
Montandon, sans parler
des mercenaires, demeu-
rent des références. Comme
de p lus Berne ne néglige
pas le secteur formation,
son sacre apparaît légitime.

Berne champ ion, le hoc-
key de ce pays aura à l'au-
tomne prochain un digne
ambassadeur sur la scène
continentale. De quoi
mettre un peu de baume
sur les p laies encore ou-
vertes du parcours très dé-
cevant de l'équipe natio-
nale...

Jean-François Berdat

Commentaire
Un digne
ambassadeur
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Le plus beau rôle

Entre le rôle du joueur et
celui de l' entraîneur , Daniel
Jeandupeux n 'hésite pas une
seconde. «Celui du j oueur est
de loin le plus beau. On va à
l' entraînement , on joue , on
n 'a pas de souci... Devenir
entraîneur est peut-être une
suite logique , mais sûrement
pas un rôle aussi agréable.
Néan-moins , quand l'équi pe
joue comme on l'avait prévu ,
comme on l' avait rêvé, le job
réserve de bons moments.
Quand le résultat est tel qu'on
l' avait espéré , on a alors
l'impression d' avoir une cer-
taine part du succès entre ses
mains...»

Comme les acteurs
«Les moments qui mar-

quent , ce sont ceux où l' on
gagne. C' est une constante
chez les joueurs et les entraî-
neurs , chez tous les sportifs
sans doute. Quand il y a suc-
cès, qu 'il y a fête populaire, on
est porté par la foule... On fait
tout  p our la foule , car .on
recherche l' app laudissement.
C' est un peu comme' les
acteurs de cinéma, on est très
sensibles à tout événement qui
déclenche l'admiration. Quand
on marque un but important,
on se trouve absolument excep-

« Quand on
marque

un but important,
on se trouve
absolument

exceptionnel»
tionnel. A ce moment-là, tout le
monde est content et te tape
sur l'épaule. C' est toujours
plus agréable que de prendre
un marron dans la tronche...»

On le croit volontiers.

Un métier de fou
«Le métier d'entraîneur ne

me manque  pas vraiment .
Enfin il y a certains moments...
On ne peut pas avoir fumé tou-
te sa vie et quitter la cigarette
sans avoir envie d'en refiimer
une à l'occasion.» Pour satis-
faire ce besoin , Daniel
Jeandupeux s'occupe des pous-
sins et des Benjamins
d'Hangenbieten , petite bourga-
de alsacienne où il vit avec son
épouse et leurs trois enfants.
«Je prends ma tâche à cœur ,
sans pour autant me stresser.
J'essaie de leur apporter ce
que je peux. Raisonnablement,
je vis beaucoup mieux
qu 'avant. Au niveau du bien-
être, du contact avec les gens,
entraîneur est un métier de
fou. On se sent toujours agres-
sé sur la moindre question, sur
la moindre remarque.  Si
j ' avais voulu cont inuer ,
j ' aurais pu. J'ai refusé des
offres du Japon , d'Arabie , des
offres à des tarifs supérieurs à
ceux que j 'ai connus. Mais cela
ne m'intéresse plus. Quand on
n 'est plus dedans , on se rend
compte que la vie est différen-
te...»

L'invité surprise
Si Daniel Jeandupeux n'en a

jamais voulu à Marc Berdoll , il
n 'y a p ourtant que deux ans
que les deux hommes se sont
revus. «L'après-blessure s'était
assez mal passé dans la mesu-
re où il n 'avait pas pris de mes
nouvelles. Il Y a deux ans , il
fêtait son jubilé et la personne
qui l' organisait était un ami de
Jean Vincent que j 'avais connu
à La Chaux-de-Fonds. Il m 'a
dès lors contacté et j 'ai été
l'invité surprisé. Je suis arrivé
alors que Berdoll ne savait pas
que je serais là. On a un peu
parlé du passé, de l'avenir aus-
si et tout s'est très bien dérou-
lé. Une fois encore, je considè-
re que toute exp érience est
bonne à vivre...»

Et puis , à quoi bon remuer
le passé?

JFB

Sa vie a basculé le 1er
octobre 1977. Ce soir-là , un foui
bruta l  du Marse i l l a i s  Marc
Berdoll brisait la carrière de
Daniel Jeandupeux. Une double
fracture ouverte de la jambe pri-
vait les Girondins de Bordeaux
de leur meilleur attaquant et le
football suisse d'un de ses plus
grands talents.

Né le 7 février 1949 à Saint-
lmier , Daniel Jeandupeux a
connu une ascension ful guran-
te, sous les couleurs du FC La
Chaux-de-Fonds d'abord . Après
avoir suivi toute la filière juniors
à La Charrière , il forçait les
portes de la première équipe, à
l'âge ,de 18 ans. Les qualités de
cet attaquant racé suscitaient
alors la convoitise des grands
clubs du pays. Bâle et Zurich se
disputaient les services d' un
garçon qui mettait le cap sur le
Letzigrund. En quatre saisons
sur les bords de la Limmat , il
décrochait deux titres de cham-
p ion suisse et remportait  la
Coupe de Suisse à deux
reprises. Il était en outre sacré
meil leur  buteur  et mei l leur
joueur de la saison 1973/ 1974.

A l' aube de l' exercice
1975/ 1976 , l'Imérien concréti-
sait son rêve de toujours: évo-
luer à l'étranger. Sous le maillot
des Girondins de Bordeaux , il
donnait la pleine mesure de ses
possibilités , jusqu 'à ce soir du
1er octobre 1977. La carrière
de joueur de Daniel Jeandupeux
s'arrêtait de manière abrupte.
Au compteur: 34 matches inter-
nationaux au cours desquels il
s'est fait l'auteur de deux buts ,
100 buts dans le championnat
suisse, 25 dans celui de France.

Après une année sur des
béquilles et une autre de réédu-
cation , le Jurassien rebondis-
sait en tant qu'entraîneur. Son
premier essai était un coup de
maître: il remportait la Coupe
de Suisse à la tête de Sion.
L'année suivante, il conduisait
Zurich au titre de champ ion
suisse, le dernier de l'histoire
du club. Au passage , il était
désigné entraîneur de l' année.
Après avoir atteint deux fois le
Coupe de l'UEFA , Daniel
Jeandupeux claquait la porte
du Letzigrund et retrouvait la
France, Toulouse en l'occurren-
ce. Moins de trois ans plus tard ,
il revenait au pays pour succé-
der à Paul Wolfisberg à la tête
de l'é qui pe nat ionale.  Son
règne durait quel que trois ans
et demi au cours desquels il
n 'obtenait  pas de résul ta ts
significatifs. Désavoué, il cédait

Daniel Jeandupeux: un art consommé du dribble. Photo a

son poste à Ulli Stielike et s'en
retournait une troisième fois en
France, à Caen. Une fois encore
désigné entraîneur de l'année,
il offrait sa première qualifica-
tion européenne à son club au
terme de la saison 1991/1992.
Ambitieux , il prenait quatre ans
plus tard les rênes de
Strasbourg. Mais son aventure
alsacienne s'achevait sur un
licenciement.

Sur la touche depuis 1995 ,
Daniel Jeandupeux s'est tourné
vers d'autres activités. Signant
des collaborations régulières
pour plusieurs médias spéciali-
sés , il commercialisera tout
prochainement  «Dribbles
Créat ions» , ouvrage dans
lequel il fera part de ses exp é-
riences vécues au contact des
meilleurs techniciens de la pla-
nète foot.

JFB

Daniel Jeandupeux
Un soir d'octobre 1977...
Ses dons naturels l'avaient
rendu quasiment invulné-
rable, mais un accident est
venu tout gâcher. A l'âge de
28 ans, Daniel Jeandupeux
a été contraint de mettre fin
à une carrière de footbal-
leur dont le plus beau res-
tait à venir. Celui que
d' aucuns ont surnommé
«l'intellectuel du foot» a
rebondi en tant qu'entraî-
neur, mais là aussi il était
empêché d'aller au bout de
ses idées. Sur la touche
depuis 1995, il vit désor-
mais le football différem-
ment , mais sa passion
demeure intacte.

Jean-François Berdat

Il était comme dans un rêve.
Footballeur peut-être le plus
doué de sa génération , Daniel
Jeandupeux semblait inarrê-
table dans sa fulgurante ascen-
sion et ses dribbles dévasta-
teurs donnaient le tournis à
tous les défenseurs. «J'ai com-
mencé à l'â ge de 11 ans , se
souvient-il. J'ai gravi tous les
échelons à La Chaux-de-Fonds
où, à 18 ans, j 'ai été aligné en
première équi pe. Quand bien
même j 'étais soi-disant trop jeu-
ne et trop léger pour être titulai-
re, je me suis imposé tout de
suite.»

Le FCC n 'a pas pu s'opposer
longtemps au départ de son
at taquant  vedette qui s'est
retrouvé à Zurich. Deux titres
de .champion , deux victoires en
Coupe viendront garnir une
carte de visite qui conduira son
porteur à l 'é tranger , à
Bordeaux en l'occurrence. «Ce
ne sont sûrement pas les
finances qui m'ont décidé étant
donné  que les condi t ions
étaient les mêmes qu 'en
Suisse. C' est le challenge de
jouer à l'étranger, les rêves de
gamin que l'on véhicule avec
soi et que l'on essaie de réaliser
qui m 'ont fait choisir
Bordeaux.»

International à 34 reprises,
professionnel en France ,
Daniel Jeandupeux vivra com-
me sur un nuage jusqu 'au soir
du 1er octobre 1977 , quand un

La passion de Daniel Jeandupeux demeure intacte. Photo Knichel

certain Marc Berdoll mit fin à
sa carrière. «Je me souviens
parfaitement, ne serait-ce que
parce que le résultat est encore
visible.  J 'étais en po sit ion
d'attaquant et j 'ai reçu un coup
que j e n'ai pas vraiment senti.
Quand j 'ai voulu me relever ,
j 'ai vu que ma cheville restait
par terre et que l'os sortait. J'ai
tout de suite compris...» La
sanction sera rude: une année
de béquilles et une autre de
rééducation. «Je n 'en ai pas
voulu à Berdoll. Simp lement, je
considère que cela fait partie
des débours et des bénéfices de
la vie...»

L'homme de la situation
Reste que le parcours du r

footballeur Jeandupeux venait
de s'arrêter. «Je n 'aurai joué
qu'une dizaine d'années alors
que j ' avais l ' i n ten t ion  de
«durer» très longtemps.» Du
coup, le Jurassien n 'avait
d'autre solution que d'embras-
ser la carrière d' entraîneur.
Précip itée , sa reconversion
avait été programmée. «Très
jeune, je me suis destiné à cet-
te fonction , rappelle-t-il. J'ai
toujours eu pour habitude de
penser sur le football , d'écrire
aussi. Je me disais qu 'un jour
je vérifierais moi-même si mes
idées et mes analyses étaient
bonnes.» Quant à savoir si ses
options auraient été différentes
s'il avait pu jouer plus long-
temps, l'Imérien admet ne pas
être en mesure de répondre.
«Il  me manque  le vécu du
«vieux» joueur  que je n 'ai
jamais été. Dès lors , je ne sais
pas comment on se sent entre
28 et 32 voire 34 ans. Sur la
base de mon acquis , je pense
qu 'il aurait été difficile de faire
mieux dans la mesure où j 'ai
connu la réussite d'entrée.»

Malgré ses succès à Sion et
à Zurich , Daniel Jeandupeux
s'en retournait tout de même

en France. «La Suisse est un
petit pays et j 'ai toujours rêvé
d' a i l leurs , confesse-t-il. Et
l'ailleurs dans ma culture per-
sonnelle , c'est la France. De
tout temps , j 'ai voulu évoluer
dans un plus grand pays de
football  même si , à cette
époque-là , la différence n 'était
pas aussi évidente qu 'aujour-
d 'hu i .  Le football  f rançais
d' alors n 'était  pas un des
grands d'Europ e  qu 'il est
désormais devenu avec son
équipe nationale et ses clubs.»

Cela étant, le Jurassien reve-
nait une fois encore à la source
pour ce qui représentait alors
un aboutissement:  dir i ger
l'équipe nationale. «On ne peut
même pas en rêver car on ne
pense pas que ce soit possible.
Reste qu 'à un certain moment
on devient l'homme de la situa-
tion...» Une situation qui allait
durer trois ans et
demi. «Sur sa
durée, cette expé-
rience ne s'est pas
trop mal passée ,
même s'il nous a
toujours manqué
un petit quel que
chose. On avait l'impression de
ne pas être très loin de la quali-
fication , mais on passait tou-
jours à côté.»

La difficulté du football
Remercié à la suite d' une

défaite au Portugal qui mettait
fin aux espoirs de participer au
Mondiale 90 , Daniel Jean-
dupeux avoue avoir ressenti
une frustration certaine. «Le
sentiment est le même où que
l'on se trouve et qu 'on ne nous
laisse pas aller au bout de ce
que l'on a envie de faire, assu-
re-t-il. S ' i l  n 'est j amais
agréable d'être remis en ques-
tion , on sait pourtant que cela
fait partie du métier, même si
on ne l' accepte pas du tout
quand on est entraîneur.» Et

«Désormais,
je vis ma folie
différemment»

de rappeler avoir été desservi
par un concours de circons-
tances: «Au moment de mon
licenciement, Geiger était bles-
sé et Hermann se trouvait dans
un creux. Or, j 'avais bâti mon
équipe autour de ces gens-là.
En outre, il faut considérer les
clubs et les équi pes au
moment où on les prend en
main. Ainsi , on est toujours
dépendant d' un effectif , de
joueurs qui sont là ou ne sont
pas là. Les résultats, on les fait
quand on est capable de mar-
quer des buts, c'est là que rési-
de la difficulté du football et
non pas dans le fait d' empê-
cher les autres de marquer.
C'est plus un problème de qua-
lités individuelles que de tac-
tique ou de stratégie.»

Une fois encore , Daniel
Jeandupeux retrouvait  de
l' embauche en France. Il

conduisait Caen à
un niveau jamais
atteint  aupara-
vant. Après quatre
saisons dans le
Calvados , il
s ' e m b a r q u a i t
dans une aventure

strasbourgeoise qui ne durait
que quelques mois. Licencié, il
ne tournait pas le dos au foot-
ball mais entamait une nouvel-
le reconversion , plus proche
encore de son étiquette d'intel-
lectuel. «J'ai décidé d'arrêter
ma carrière pour vivre autre
chose, pour vivre mieux. Dans
la mesure où j e n 'étais pas un
chef naturel , j 'ai dû faire des
efforts énormes pour maîtriser
les équi pes dont je me suis
occupé. Il faut être particulier
pour faire ce métier-là, caracté-
riel au départ. Je dis à moitié
fou , en le pensant. Or , sans
être complètement sérieux, je
n 'ai p lus envie de l'être.
Désormais, je vis ma folie dif-
féremment...»

JFB



NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 6h, célébration de
l'Aube de Pâques, suivie du petit dé-
jeuner; 10h, culte, sainte cène, FJa-
cot.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15, culte,
sainte cène, J.-LParel. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte de fa-
mille, sainte cène, P.-H.Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, V.Tschanz (garderie). Je à
19H30, culte du soir, sainte cène à
la Chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, F.Demarle.
CADOLLES. Di 10h, culte, R.Wuille-
min.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, J.Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, G.Ndam.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, G.Labarraque (garde-
rie). Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la Chapelle.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9h Ostergottesdienst mit Abend-
mahl im Temple du Bas, Pfrn
E.Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa 21H30.
Di 10h; 15H30 (en espagnol); 16K30
(en portugais); 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messes: sa 21H30; di
10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa (19H30 en ita-
lien), 21h30; di 9h, 10h15 ( en ita-
lien).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 21 h; di 10h. 1er et
3ème dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel, dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE. Di
9h, messe.
HOPITAL DES CADOLLES. Di pas
de messe à 8h30, célébration oecu-
ménique à 10h, avec communion.
MISSION POLONAISE. Hôpital de
la Providence, le 4ème dimanche de
chaque mois, messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église Saint-
Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpital
de la Providence, le premier et troi-
sième samedi du mois, Eucharistie
à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di messe et concert pour
les deux paroisses à La Chaux-de-
Fonds.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a). Di
9h45, culte (garderie). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN. (Portes-
Rouges 36). Di 10h, culte (école du
dimanche, garderie); 19H30, pas de
rencontre. Ma pas de rencontre
(Camp de l'Église en France).
APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE.
(Salle des Terreaux. Passage Max-
de-Meuron 3, 724 55 22). Di 9h30,
culte (garderie, école du dimanche).
Je 20h, soirée avec M. Revenier.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRATER-
NITÉ CHRÉTIENNE, (rue Saint-Ni-
colas 8). Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des enfants
garderie).
EVANGELIQUE MÉTHODISTE. Di
9h30, culte de famille, ainte cène.
EVANGELISCHE STADTMISSION
Sonntag 10.00 Gottesdienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dome-
nica ore 17 (italiano); giovedi ore
20, preghiera e studio biblico.
COMUNIDADE EVANGELICA DE
LINGUA PORTUGUESA. reunioes
aos sabados as 20h, (inform. tel.
730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di 9h30
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie d'enfants). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 10h, ré-
union en plein-air Centre ville. Di
10h, culte de Pâques (école du di-
manche - garderie); pas de réunion
le soir.
AUTRES
EGUSE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10H30, culte avec
prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. Di
9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN CHURCH.
(chapelle des Charmettes). 2nd Sun-
day at 5 p.m. Family Service; Last
Sunday at 5 p.m. Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa. 14h30-17hJ.
TÉMOINS DE JEHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public et
étude biblique. Sa 14H30 (français),
18h30 (portugais). Di 18h (alle-
mand).

JURA BERNOIS
RÉFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.
DIESSE-PRÈLES-LAMBOING. Di
10h, culte avec violon et orgues.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte de
Pâques, avec la participation des
enfants de l'école du dimanche et
célébration de la sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à la
Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15.
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte au
Temple.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte de
Pâques à l'église: service avec
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Di
9h, à Courtelary, fête de la Résur-
rection; 10h15 à Corgémont, fête
de la Résurrection.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h messe; di
10h, messe à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 20h30, Veillée
pascale. Di 9h, pas de messe de
communauté dans les villages; 10h,
fête de lé Résurrection.
TRAMELAN. Sa 21 h, Veillée pas-
cale. Di10h15, messe de la Résur-
rection du Seigneur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe, ho-
mélie, curé R. Reimann.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Martin Touali gar-
derie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7ÈME JOUR. Sa 9h 15
étude de la parole. Di 10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Di 9h30,
messe (+ étages).
LAJOUX. Sa 20h30; di 11h,
messes.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 20H30, office:
Di 10h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Sa 20H30; di
9h30, messes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Di 10h, messe.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
DOMBRESSON. Di 5h45, Aube de
Pâques.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 20h, soir pascal,
sainte cène.
VALANGIN. Di 20h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Di 10h, messe de la Ré-
surrection animée par les jeunes et
présidée par Pierre Farine.

ÉVANGÉLIQUES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ASSEMBLÉE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte et école du dimanche
(centre scolaire). Je 20h, étude bi-
blique (chemin du Louverain 6).

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, bap-
tême, sainte cène, R.-A.Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte cène,
A.Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, S.Rouèche.
CORCELLES CORMONDRÈCHE.
Di 10h, (temple) culte, sainte cène,
P.HassIein.
PESEUX. Sa 20h30, à l'église ca-
tholique, Veillée pascale pour les
trois paroisses de la Côte et de Ro-
chefort - B rot-Dessous. Di 10h,
culte, sainte cène, D.Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, bap-
tême, sainte cène, J.Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte cène,
J.-P.Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, A.Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, sainte
cène, P.Tripet.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, B. Du Pas-
quier.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE). Di
11 h 15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
Dimanche: Aube pascale à 7h:
rendez-vous au cimetière de
Saint-Aubin.
AUVERNIER. Di 11h15, messe de
Pâques.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Sa 20h, célébration. Di
9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 20h30, célébra-
tion. Di 9h45, messe de Pâques.
CORTAILLOD. Di 10h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 22h,
célébration.
PESEUX. Sa 20h, célébration. Di
10h, messe.

SAUGES (Cénacle). Di 11h15
messe.

ÉVANGÉLIÇUES .
BOUDRY, EVANGELIQUE LIBRE.
Di 10h, culte, école du dimanche
(garderie). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J.-C.Nicolet
(garderie et école du dimanche).
Me 11H30, heure de la joie. 2me et
4me jeudi 20h, études bibliques. Ve
20h, groupe déjeunes.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
AUTRES
BOUDRY, NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, service divin; je 20h, ser-
vice divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte de
Pâques, sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance,
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte de
Pâques, sainte cène (culte de l'en-
fance et de jeunesse à la chapelle
de la cure du bas); 10h, garderie
des petits (foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10M5,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
20h30, Vigiles pascales interp. Di
10h30, messe de Pâques + chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-Biaise
LE LANDERON. Sa 20h15, service
voiture devant l'église. Di 9h15,
messe de Pâques + chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Sa 21 h, veillée
pascale, feu nouveau, lectures litur-
giques, liturgie baptismale, messe
chantée de la Résurrection. Di 9h,
messe à Marin. (Pas de célébration
commune à la grande chapelle de
Préfargier); 10h15, à Saint-Biaise,
messe solennelle chantée par notre
cheour mixte Caecilia.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMUNAUTE

ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance). Me
20h, cours bibliques.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAVARDS, aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte - communion.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Sa 22h,
prière commune; puis nuit de prière
jusqu'à 6h. Di 6-8h, proclamation
de Pâques dans la Commune;
10h15, culte - communion - choeur
mixte.
COUVET. Di 10h15, culte - commu-
nion.
FLEURIER. Di 10h, culte - commu-
nion.
MÔTIERS. Di 6h, aube de Pâques -
commnion.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte - commu-
nion.
TRAVERS. Di 10h15, culte - choeur
mixte - communion.
LES VERRIÈRES. Di 10h. cuite -
communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 10h, culte-messe dans
le hall de l'hôpital.
FLEURIER. Sa 20h, Vigile pascale,
di 10h, pas de messe le soir.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h30, Veillée pas-
cale.
LES VERRIÈRES. Di 10h, messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais), EGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, service divin. LE LOCLE

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P.Wurz (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte au Temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M.Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer E.
Muller.
LA BRÉVINE. Di 10H15, culte,
sainte cène, choeur, Fr.-P. Tûller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, sainte cène, choeur, Fr.-P. Tûl-
ler.

LES PONTS-DE-MARTEL Di
h45, culte, sainte cène (garderie).
Ma 20h, réunion de prière à la salle
de Paroisse. Me 16h, culte au Mar-
tagon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Di 9h30, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 20H30, Vigile pas-
cale (pour les 3 communautés avec
participation des chorales). Di
9h30, messe; 10h45, messe en ita-
lien.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25). Di
9h45, culte (garderie - école du di-
manche). Me 20h15, prière. Je
15h30, Aînés thé.
ARMEE DU SALUT. (Marais 36).
Di pas de culte à la salle du poste,
mais office en commun à la salle
de la Croix-Bleue. 7h30, rendez-
vous pour la visite des homes et de
l'hôpital; 9h, petit-déjeuner; 9h45,
culte. Me 20h, réunion de l'Alliance
Évangélique.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30, culte.
En semaine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte de Pâques, sainte cène; 20h,
pas de réunion de prière. Je 20h,
réunion spéciale «Espagne» avec
M. et V. Desjardins de «Christ est la
réponse».

AUTRES
NEO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Girardet 2a). Di 9h30, service divin
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE
FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte
de la Résurrection, M.Habegger,
sainte cène.
FAREL Di 9h45, culte de Pâques,
M.Mora et Mme Galataud, sainte
cène.
ABEILLE. Di 6h, aube pascale; 10h
culte de Pâques, Mme Zaugg-Ri-
ghetti, sainte cène.
LES FORGES. Sa 21 h, veillée pas-
cale, baptême des catéchumènes
de la ville. Di 10h, culte, Mme Co-
chand, sainte cène (garderie d'en-
fants).
SAINT-JEAN. Di 9h45 culte, Mme
Surdez, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h. culte, fa-

milial, Mme Perret, sainte cène,
participation du «Petit Choeur».
LES PLANCHETTES/BULLES/VA
LANVRON. Di 9h45, culte au
Grand-Temple.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, M.Ba-
ker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl mit Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 20h30, veillée
pascale. Di 10H15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
20H30, veillée pascale. Di 9h30 ,
messe.
MISSION ESPAGNOLE. Di llh,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Coeur.
MISSION PORTUGAISE. Di 14h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa-
medi, 21 h, liturgie de la nuit de
Pâques, suivie du repas de Pâques
à la salle Saint-Pierre. Di 9h45
messe (choeur).

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières. Je
20h, étude biblique.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte de Pâques avec
le pasteur E.Lorenz de La Neuve-
ville. Je 20h, étude biblique régio-
nal, Actes des Apôtres (suite).
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE «LE
FLAMBEAU». (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie); 19h30, soirée de bénédic-
tion et de renouveau. Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédiction
avec prière pour les malades.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Sa dès llh, animations
diverses à L'Espacité. Di 9h45, culte
de Pâques (garderie d'enfants);
20h, soirée conférence avec Paul
Freiburghaus, salle du Progrès,
(Progrès 48). Je 20h, étude biblique
sur le décalogue.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Sa 20h, Salle du Progrès: soi-
rée «Spécial Jeunes». Di 9h30, culte
de Pâques avec Paul Freiburghaus,
de Jeunesse en Mission (garderie,
école du dimanche); 20h, Salle du
Progrès, conférence de Paul Frei-
burghaus. Lu 17h30, catéchisme. Je
soirée de Louange.
MENNONITE: (Les Bulles 17). Di
10h, culte de Pâques.
EVANGELISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Ostern 9.45
Uhr Gottesdienst. Dienstag 9.00
Uhr, Frauengebetst; 14.30 Uhr, Uhr
Senioren; 20h, Jugendtreff. Don-
nerstag 20.00 Uhr Bibelabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte (école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière. Je 20h, étude bi-
blique: «Le culte en esprit et en vé-
rité».

AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h, sa 9h15.
DOJO ZEN. Bellevue 22 (Mission
Maître Deshimaru, 28 75 79). Ho-
raire des zazen: ma/je 6h45-19h15,
me 6h45-20h30, ve 6h45, sa/di
10h.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10H30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise des
jeunes filles et de la société de se-
cours; 10h, école du dimanche;
10h50, sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Combe-Grieurin 46). Di 9h30, ser-
vice divin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19h15, école théocratique,
réunion de service. Ma 19h15,
étude de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la Tour de
Garde.

A Pâques, les chrétiens du
monde entier célèbrent la
Résurrection de Jésus-Christ.
Cette fête du retour à la vie du
Crucifié constitue le cœur de la
foi chrétienne: sans
Résurrection du Christ, et sans
participation des croyants à cette
même Résurrection, la foi et le
message chrétiens sont vides,
affirme même l'apôtre Paul!

Pourtant, la multiplication des
théories sur la vie après la mort
et la séduction que certaines
exercent sur les mentalités
contemporaines ne vont pas
sans troubler nombre de
personnes issues des milieux
chrétiens. Dans le grand marché
du religieux et de l'ésotérisme,
la Résurrection apparaît comme
une option possible parmi
d'autres, une option finalement
moins séduisante que, par
exemple, la réincarnation qui
nous offre la possibilité magique
de nous imaginer dans la peau
du personnage de nos rêves!

Ce non-monopole de la foi
chrétienne sur la question de la
vie après la mort n'est pas
nouveau et transparaît déjà dans
l'Evangile (Luc, 20, 27ss). Dès
lors, il ne sert à rien d'aborder le
débat dans un esprit polémique,
en tentant d'opposer des
arguments intellectuels pour
«prouver» que sa «théorie» vaut
mieux et plus que les autres. La
Résurrection est et doit rester un
objet de foi, de conviction.
Pourtant, il est aussi important

de ne pas paresser dans un
relativisme mou et d'oser entrer
en confrontation critique: il
appartient aux chrétiens
d'affirmer leur foi en la
Résurrection non à partir d'un
point de vue dogmatiste, mais
plutôt en argumentant d'un
point de vue pragmatique, à
hauteur d'existence. Car les
questions essentielles sont: en
quoi ma foi en la Résurrection
des morts et en la vie éternelle
me donne-t-elle un nouveau
regard sur la vie avec ses limites

et ses potentialités? Lit en quoi
ce nouveau regard dynamise-t-il
mon existence et lui donne-t-il
un sens pour ici et maintenant?
En quoi ma foi me permet-elle
de participer déjà aujourd'hui à
une vie nouvelle et d'assumer
l'existence dans la perspective
de sa pleine réalisation?

C'est en nous montrant de
vrais vivants dans cette vie-ci
que nous témoignerons le
mieux de la réalité de la
Résurrection!

François Dubois

«Dieu n'est pas le Dieu
des morts, mais des vivants...»



Escapade Quelques lieues
sous les terres franc-comtoises

C'est dans l'air du
temps. Les balades et
explorations souter-
raines titillent les
esprits, à mesure que La
Chaux-de-Fonds se pré-
pare avec le plus grand
soin à recevoir un millier
de spéléologues du mon-
de entier durant l'été. Si
la Suisse possède le plus
long réseau de galeries
— quelque 120 km — ,
l'Arc jurassien comptabi-
lise , lui , environ 6000
grottes ou gouffres. Dont
une bonne partie se trou-
ve en Franche-Comté
toute proche. Plongeon
dans les entrailles de la
terre.

A Poudrey,  il faut  des-
cendre  les 150 marches
d' escalier aménag ées clans
l'entrée naturelle pour parve-
nir au gouffre, annoncé par
force panonceaux sur la rou-
te Besançon-Pontalier. Et où
l' automobiliste ne fait que
rarement halte , hélas , étant
bien plus souvent en route

Merveille en sous-sol. Le
travail du temps et de
l'eau, en son et lumière.

photo sp

pour un ailleurs au goût de
vacances que pour y musar-
der. Le temps d'habituer sa
vue à l'obscurité , le visiteur
prend alors petit à petit la
mesure de ce site souterrain ,
l' un des p lus vastes de
l'Hexagone en volume, puis-
qu 'il occupe le 4e rang. Cette
cathédrale obscure au singu-
lier plafond plat, d' une cir-
conférence imposan te  de
quel que six cents mètres ,
aux concrétions régulières ,
est aménagée en un circuit
qui permet d'en faire tout le
tour en une heure.
Féerie au
rendez-vous

Le guide qui accompagne
les visites plusieurs fois par
jour vous apprendra que le
gouffre  de Poudrey a été
découvert le 5 février 1899 ,
par un professeur  de
l 'Université de Besançon ,
dans une doline. L entrée en
est encombrée par un talus
d'éboulis d'origine glacière ,
laquelle occupe environ le
tiers de l ' immense cavité.
Bien visible , une petite sour-
ce alimente le lac , aux eaux
très l imp ides , du fond du
gouffre . Une eau qui resurgit
une quinzaine de kilomètres
plus loin , dans la vallée de la

Loue, et constitue la source
de la Brème.

Longtemps remontées
manue l l emen t  pour  des
besoins domest iques , ces
eaux ont été relayées par une
pompe électri que à partir de
1950. C'est de la même année
que date la première installa-
tion électri que permettant d'y
voir un peu p lus clair  dans
cette immense salle , grâce à
un phare de voiture monté sur
un poteau électrique!

Aujourd'hui , ce phénomène
géolog i que , répercutant  le
moindre bruit mieux que le
meil leur amp lif icateur , est
l' objet d' un spectacle son et
lumière  qui met en valeur
toutes ses draperies et autres
stalactites et stalagmites. Placé
sous le thème «La terre et
l' eau» , ce véritable show — à
certains moments on se croi-
rait dans une disco! — propose
de voyager au royaume de la
nuit , dans la roche sculptée de
perles d'eau , du big bang à la
technolog ie la plus branchée ,
en passant par la légende.
Diablerie

Chassée par son père après
avoir  été séduite par un
galant , une jeune  fi l le
d'Etalans s'est laissée, dit-on ,
convaincre par le diable ren-

contré près du puits que la
seule issue possible , dans son
cas, était de l'accompagner au
fond de l' abîme. Désespérée,
elle le suivit, lorsque, envahie
par le doute , elle s'arrêta à mi-
chemin de l' enfer. Pour
gagner le pardon divin , elle
dut cependant  y séjourner
durant mille ans. Depuis , l'on
raconte que ses plaintes sont
encore perçues par quiconque
jette une p ierre au fond du
gouffre...

Ce qui n 'empêchera pas , à
partir du 1er mai , une tentati-
ve de record sur un fil tendu
au milieu de l'immense cavité
par le «funambule-sp éléo-
logue de l ' imposs ib le » ,
Michel Melun.
Autres sites

A proximité , d'autres sites
souterrains sont aménagés
pour le publ ic  curieux du
ventre de la terre , notam-
ment la somptueuse Grotte
d'Osselle , à Saint-Vit (20 km
de Besançon), la Grotte sar-
rasine , à Nans-sous-Sainte-
Anne , toute proche des
sources du Lison ou celle
des Faux-Monnayeurs , à
Mouthier-Hautepierre , dans
la vallée de la Loue.

Sonia Graf

Une glacière pour Versailles
En direction de Baume-les-

Danies. par une petite route peu
fréquentée serpentant entre bois
et prés , on atteint un gouffre
d' un autre type et beaucoup
plus rare: la Grotte de la glaciè-
re, discrètement enfouie dans la
forêt de Chaux-les-Passavant
(Vcrcel). Témoin d'une indus-
trie qui a fait florès autrefois ,
ses blocs de glace partaient jus-
qu 'à Versailles pour y conserver
la fraîcheur des aliments et bois-
sons. Dans un rayon p lus
proche, on les retrouvait embal-
lés dans la paille et transportés
nuitamment sur des charrettes,
de Besançon à Dijon. On y a
extrait jusqu 'à cent tonnes par
saison.

Pénétrer dans cette grotte
revient à accepter un monde à
l'envers. En effet, il faut des-
cendre de nombreux escaliers
dans un froid de plus en p lus
vif pour parvenir au glacier sou-
terrain et découvrir les concré-
tions blanches. Ce paysage est
aussi inhabituel que féerique.
Site connu depuis fort long-
temps , on y a retrouvé des
objets de l'âge du Bronze. Et les
Gallo-Romains l'ont sans nul

Un véritable glacier sou-
terrain, connu depuis
des millénaires.
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doute utilisé , ainsi que permet
de le supposer la maison romai-
ne dont les fondations ont été
retrouvées à peu de distance.
Plus tard , au XVIIe siècle, alors
qu'elle était en pleine exploita-
tion , la glacière a encore servi
de refuge à une population ter-
rorisée par les Suédois, ainsi
qu'en témoignent des restes de
fortification.

Rarissime cavité glacière à
basse altitude (525 mètres),

cette grotte ou emposieu est
soumise à un phénomène phy-
sique lié aux masses d'air froid
qui s'y engouffrent et y stag-
nent en raison de son orienta-
tion , de la forêt qui la protège
des rayons du soleil et de son
plafond calcaire de 40 mètres
d'épaisseur. Profonde d' une
so ixan ta ine  de mètres , ses
nei ges éternelles et captives
augmentent leur épaisseur lors
de l' arrivée abondante des
eaux au printemps. L'été, le
princi pe de la condensation
permet la formation de concré-
tions de glace. Les châte.aux
d'or blanc s'y sont élevés jus-
qu 'à p lus de 15 mètres de
haut. Néanmoins , le réchauffe-
ment climatique actuel consti-
tue une menace pour la préser-
vation de la glacière.

Enfi n , si gnalons que le
même site abrite l' une des
plus importantes collections
privées de minéraux en
France. Dans la Maison des
cristaux , plus de 500 pièces
rivalisant de beauté sont pré-
sentées dans une trentaine de
vitrines.

SOG

Le Dino-Zoo des sapins
Après la mélodie en sous-

sol et en bleu-blanc-rouge du
gouffre de Poudrey, et tou-
jours en remontant le temps,
un bol d'air s'impose dans le
beau parc préhistorique amé-
nagé depuis cinq ans dans le
petit vi l lage de Charbon-
nières-les-Sapins , à quel ques
kilomètres à peine du site
précédent.

Etonnants sur les actuels
parterres printaniers fleuris ,
les hôtes du Dino-Zoo sur-
prennent ou font sourire à
chaque étape du parcours
boisé de 12 hectares.
Réalisés à l'échelle réelle ,
ces fac-similés ont été
approuvés par le Muséum
d'histoire naturelle de Paris.
Outre les classi ques de la
panop lie (di plodocus , bron-
tosaure , tyrannosaure. . . ) ,
d'autres formes de vie d'il y
a 500 mil l ions d' années à
•10.000 ans avant notre ère
sont mises en situation; on
remarque ainsi le plateosau-
re , le plus ancien dinosaure
connu en France , dont des
restes fossiles ont été décou-
verts dans la région , ainsi

Animaux aquatiques préhistoriques , dans un semis
de fleurs printanières. photo S. Graf

que des animaux préhisto-
riques marins. Didacti que et
pédagogique, ce zoo singu-
lier dans les sapins , étonne.
Pourquoi en Franche-Comté?
Parce que c'est la terre nata-
le de Georges Cuvier
(Montbé l ia rd  1769-Paris
1832), le père de la paléonto-
logie française; parce que le
Jura , dont les roches sédi-
mentaires formées dans la
mer Téthys et constituant le

massif que l' on connaît  a
donné son nom au
Jurassique et parce que c'est
sur l'axe Montbéliard-Lons-
le-Saunier que les fouilles
ont livré le platéosaure.

Enfi n , et cela n 'est pas
négli geable, une aire de jeux
pour enfants , une peti te
librairie , un espace et salle
de pique-nique complètent ce
site couplé à Poudrey.

SOG

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens

Départ de Genève:

Asuncion (1275.-*)
avec Aerolineas Arg.

Bogota (960. *)
avec Vasa

Cancun (860.-*)
avec Iberia

Fort-de-France (910.-)
avec Air France

Managua (1640.-)
avec Iberia

Mexico (1160. )
avec British Airways

Punta Cana (1320.-)
avec Vasa

Rio de Janeiro (1400. )
avec Aerolineas Arg.

Santiago (1600. )
avec Aerolineas

Saint-Domingue (990.-*)
avec Vasa

* tari f 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 également
obtenir tous les renseigne-
ments utiles (horaires , vali-
dités , itinéraires , restric-
tions dans le temps, condi-
tions d'application , etc.). en
vous adressant à votre agen-
ce de voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  susceptibles de
modifications.

Coup de fourchette
La saveur du large

Depuis deux ans , Yves
Pelletier t ient  la barre du
«Cercle de la voile» , à
Neuchâtel , sans éprouver
pour au tan t  le besoin de
prendre le large.

C'est dans l' assiette que
s'établit le lien du jeune chef
(il a 30 ans) avec le lac, tant
il vrai qu 'un restaurant ancré
au port du Nid-du-Crô ne
saura i t  décemment  faire
l ' impasse  sur le filet de
perche.

Sans régionalisme aveugle
cependant , puisque les pro-
duits de la mer figurent eux
aussi en bonne place sur la
carte: sole et saumon sont
apprêtés à la vapeur, les bro-
chettes de poisson au coulis
de poivrons et accompagnées
d'une couronne de riz.

En p lus d' une vue impre-
nable sur les mâts des voiliers
et le vol des mouettes , le
cercle propose un menu
chaque midi et chaque soir ,
ainsi que six ou sept autres
suggestions modelées selon la
saison: asperges vertes à la
sauce tartare et vinai grette ,
émincé de blancs de poulet au
curry et lait de coco ou steak
de bœuf à l'échalote confite
sont par exemple d'actualité
ces jours-ci.

Dominique Bosshard

Situé à l'étage, le restau-
rant jouit d'une vue
imprenable sur le lac.

photo Galley



lii/ xirE Suisse romande

7.00 Euronews 7.30 Alice au pays des
merveilles 7.55 Coup de bleu dans les
étoiles 8.20 II était une fois l'Amérique
8.45 Hot dog 10.15 Dodo, le retour 10.20
La kermesse héroïque. Film de J. Feyder
12.10 Vive le cinéma

12.25 Notre belle famille
Touche pas à ma voiture

12.50 Genève région
13.00 TJ-Midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle

Un été sans fin

14.05 TV à la carte
Séries à choix:
Robocop, Walker Texas
Rangers, Batman, La famille
Addams, Au cœur du temps

17.05 Pacific Police
Le goût du risque

17.50 De si de la
Emission spéciale

18.25 Le temps de la mousson
Chaque année au début
juin, la mousson se déverse
sur l'Inde. Jusqu'à
septembre le pays entier
dépendra de ce cycle
climatique annuel.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-Soir/Météo

20.35
Sud lointain
3/3 Saigon 1925:
Les orgueilleux
Série de Thierry Chabert  avec
Véronique Jannot, Bernard Yerles
Elise Tielrooy, Xavier Deluc.

22.00 Columbo
Tout n'est qu'illusion
Avec Peter Falk
Un magicien très rusé
essaie ses trucs sur
Columbo afin de masquer
un meurtre.

23.30 TJ-Nuit

23.45 Le fantôme du paradis
Film de Brian De Palma
Un jeune compositeur se
fait voler sa musique, jeter
en prison et défigurer par
un producteur malhonnête.
Une adaptation libre du
«Fantôme de l'Opéra» de
Gaston Leroux.

1.15 C'est très sport
Avec* notamment de larges
extraits des matches des
8es de finales de la
Coupe de Suisse

2.15 Bulletin du télétexte

France 1
6.05 Mésaventures 6.30 Millionnaire 7.00
TF1 info 7.10 Club Dorothée 8.35 Météo
9.20 Disney Club samedi 10.25 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous? 11.45
Millionnaire.

SELECTION
France 3 22.25
L'affaire Spaggiari
Dans le cadre des «Dossiers de l'histoire», le déroulement du
«casse» de Nice et ses suites. Avec des témoins et acteurs de ce
fait divers.

TF1 23.05 Une trop belle cible
Film de Dennis Hooper, avec Jodie Poster.
Un tueur à gages tombe amoureux de sa future victime.

12.05 Cuisinez comme un grand
chef
Le chef de la semaine:
Ferran Adria
La sardine

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire

12.52 Météo
13.00 Le journal de la Une

13.15 Reportages
Le bonheur des dames

13.55 Mac Gyver
Le gang anti-drogue

14.55 K 2000
Le retour de Karr

15.50 Savannah
Vengeances

16.40 Vidéo gag
16.50 Football

1/4 de finales de
Coupe de France:
Bordeaux-Montpellier

19.00 Beverly Hills
La bonne aventure

19.55 Comme une intuition

20.00 Journal/Les courses/
Météo/Spécial F1

20.45
Vous ne rêvez pas
Divertissement présenté par Nagui

On fête le retour du printemps.

23.05 Hollywood night
Une trop belle cible
Une artiste à succès est
témoin d'un.crime

0.40 Formule F1 1.20. 1.55, 4.00 TF1 nuit
1.30 Entreprise
2.05 Passage à l'heure d'été
3.05, 4.10, 4.55 Histoires naturelles 4.40
Musique'.

ĴL France 2

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45,
9.30 La planète de Donkey Kong 8.40
Warner Studio 9.05 Les Tiny Toons 11.05
Motus 11.35 Les Z'amours.

12.15 Pyramide
12.55 Météo/Journal

13.35 Consomag
13.40 Les grandes énigmes

de la science
Une énigme nommée Jésus

14.55 Les géants tranquilles

15.45 Samedi sport
15.50 Tiercé à Vincennes
16.10 Critérium international
de la route

17.40 La fête à la maison

18.10 Urgences
Dans la chaleur de Chicago

19.00 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

20.40 Tirage du loto

20.50
Les beaux joueurs
Divertissement présenté par Jean-
Claude Brialy et Christophe
Dechavanne.

Invités: Martin Lamotte , Gérard
Darmon , José Garc ia , Jacques
Villeret , Jacques Weber , Patrick
Braoudé.

23.05 Boxe
Championnat d'Europe des
poids légers:
Carlos Fernandes (F)-
OscarCano (E)

0.20 Journal/Bourse/Météo 0.30
Troisième nuit du Caméthon. Tour de
France des manifestations régionales
organisées lors du dernier Téléthon . Les
derniers bilans.

ran 
ĵà France 3

6.00 Euronews 7.00 Le réveil des Babalous
7.50 Les Minikeums 9.30 Microkids 9.45
Magazine olympique 10.15 D' un soleil à
l'autre 10.40 Top défense 11.10 Le jardin
des bêtes 11.43 Le 12-13

12.30 Journal
13.00 Couleur pays

14.02 Keno
14.10 Montagne

Tinée: chronique d'une
menace annoncée

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

20.50
Chasses-croisés
Téléfilm de Denys Granier-Deferre

Avec Zabou

Un couple s'affronte , chacun se
sentant offensé par l'autre.

22.25 Les dossiers de l'histoire
L'affaire Spaggiari

23.25 Journal, météo

23.50 Mise en scène
Magazine présenté par
José Artur

0.45 La grande aventure de
James Onedin
Prix à débattre

1.40 Musique Graffiti
44 duos pour violons
de Bartok

\+J La Cinquième

13.00 Philosophies 13.30 Document 14.00
Fête des bébés 14.30 L' apartheid 16.00
Melanie enfant du SIDA 16.30 Le plein des
sens 17.00 Document 17.00 Peut-on tout
tolérer? 18.50 Le journal du temps.

SH Arte
19.00 Cycle Robbie Coltrane

Comique britannique

19.30 Histoire parallèle
Semaine du 29 mars 1947

20.15 Le dessous des cartes
L'année polaire:
l'Antarctique

20.30 Journal

20.45
Corpus Christi
5/5 Christos

La conception biblique du Messie
éta i t -e l le  autant politique que
religieuse.

21.40 L'avocat
La visite
Série de Werner Masten.
Avec Manfred Krug

22.25 Métropolis

23.25 Music planet
Leningrad Cowboys et
Apocalyptica

0.25 Quand les Allemands
dorment
Téléfilm de Frank Beyer
Deux enfants Polonais
enfermés dans un camp
avant d'être déportés à
Auschwitz décident de
s'échapper.

1.40 Cycle Robbie Coltrane

3.05 Cartoon factory

/W\ M*
8.10 M6 Kid
10.25 Hit machine

11.45 Fan de
12.15 Menus plaisirs
12.20 Madame est servie

Ta grand-mère est une
poule

12.55 55 pour Vatoo
13.25 Manimal

La nuit du scorpion

14.20 Robocop
Les fantômes

15.15 Surfers détectives
La petite fille modèle

16.10 Les têtes brûlées
Le massacre de
Fort-Apache

17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
L'oiseau qui en savait trop

18.00 Amicalement vôtre
Des secrets plein la tête

19.00 Turbo
19.40 Warning

19.54 Six minutes d'information

20.00 Hot Forme

20.35 Plus vite que la musique

20.45
Au-delà du réel:
l'aventure continue
L'homme aux yeux violets
Une journal iste surprend une
conversation téléphonique. Elle
apprend ainsi qu 'un écr ivain
célèbre va disparaître et prévient
la police... qui ne la croit pas.

Le refuge
Après un cataclysme qui a
transformé les côtes de Floride en
glacier , un jeune homme amné-
sique se réfugie dans le chalet d'un
magnat du pétrole

Au-delà du voile
Un homme est persuadé que des
aliens lui ont implanté un objet
dans le cou.

22.30 Meurtre sur pellicule
Téléfilm de Jan Eliasberg

1.15 La nuit des clips

AU PROGRAMME DEMAIN

France 2
16.50
Trois lions
dans la nuit
Un document  du
National Géograp hie
tourné par deux
passionnés d'animaux,
Dereck et Beverly
Joubert , sur les traces
de trois jeunes lions
mâles.

** 7V~H<^̂  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

âwÇk
^N̂ f Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.05
Correspondances 12.35 Archives
musicales. Hommage à André Cluytens
14.00 L'amateur de musique 16.00 D'ici ,
d' ai l leurs 17.05 Paraboles 18.00
Musique aujourd'hui 19.30 A l'opéra. En
différé de l'Opéra national de Berlin:
Sigfried , Richard Wagner 0.05 Notturno.

é*SÏ———"I
^S& 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 / Sport 8.30
Trend 9.00 Mémo Wetterfrosch/
Gratulationen 10.00 Musig-Lade 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45 Zweierleier 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik aktuell 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30 Zwichen-
halt 20.00 Sport live 20.30 A la Carte
23.00 Musik vor Mitternacht 23.30
Zweierleier 0.00 Nachtclub.

rlvl 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: Martin 15.30 Les
imaginaires 18.00 Reprise 19.05 A
l'opéra 19.30 Opéra. Chœur et orchestre
philharmonique de Radio France ,
solistes: Schubert: Fierabras , 23.05 Le
bel aujourd'hui

France 3 La comédie humaine
en dessins animés pour les tout-petits

Imaginez un monde peup lé
de gens qui seraient d' une piè-
ce, heureux tout simplement ,
ou g louton , ou pressé , ou
coquet, et dont le trait fonda-
mental de leur personnalité
serait affiché sur leur visage:
l'heureux aurait toujours le
sourire , le glouton serait ron-
douillard , le pressé aurait le
visage en forme de flèche
pointée vers le futur , et le
coquet des pommettes tou-
jours rouges. Que ce serait
simp le! Et prati que: on se
comprendra i t  du premier
coup d' oeil , les malentendus
seraient abolis , les attirances
évidentes.

Eh bien , ce monde existe!
C'est Roger Hargreaves , un
dess inateur  publ ic i ta i re
ang lais , qui l ' a inventé en
1976! Un soir que l'un de ses
quatre bambins refusait de
s'endormir , il dit: «Si tu ne
vas pas au lit , je m'en vais te
chatouiller!» «A quoi ça res-
semble , une chatouille?» , lui
rétorqua le gamin , sans se
douter que sa question allait
lancer son père dans une nou-
velle carrière: celle d' auteur
pour enfants.

Car après avoir dessiné M.
Chatouille , un bonhomme aux
bras longs et élastiques qui ne
peut s'empêcher de tripoter et
de chatouiller tous ceux qui

Monsieur Atchoum, l'une des sympathiques carica-
tures du genre humain. photo sp
passent à sa portée... illimi-
tée. M. Hargreaves eut envie
de dessiner un silence , un
bruit , une risette , un pour-
quoi , un non , une casse-pieds ,
une je sais tout , un méli-
mélo...

Cette galerie de portraits
devint dans un premier temps
une collection de petits livres
(publiés depuis 1982 aux édi-
tions Hachette), puis des des-
sins animés (diffusés tous les
matins , sauf le dimanche , à
7h20 sur France 3), sans
compter tous les produits déri-
vés, tels que mensuels,
puzzles , vêtements, peluches,
etc... Le décès de Roger
Hargreaves en 1988 ,
n 'empêche pas la famille des
bonshommes et dames de

cont inuer  à prosp érer et à
s'agrandir: le fils du géniteur ,
Adam Hargreaves , a pris la
relève. Il faut admettre que le
filon est juteux.

Plus de 100 m i l l i o n s  de
livres , traduits en 22 langues ,
ont déjà été vendus à travers
le monde! Vingt-quatre nou-
velles histoires de bons-
hommes et de dames sont
attendues pour 97! Comment
expliquer un pareil succès? Il
faut évoquer l' allure des pro-
tagonistes tout d' abord: les
personnages, dont la tête et le
corps ne font qu 'un , ressem-
blent à des fi gures géomé-
tri ques (grosses boules ,
cylindres , carrés , triangles...);
ils sont donc facilement imi-
tables par les enfants.

Il y a aussi l 'écr i ture de
leurs récits , mélodieuse , poé-
ti que et rythmés par des
expressions clés qui réson-
nent comme des leitmotivs:
«Madame Collet-Monté
n 'avait que de bonnes
manières. Jamais elle n 'aurait
mis ses coudes sur la table.
Comme toi , n 'est-ce pas?
Jamais Madame Collet-Monté
ne se serait tenue le dos voû-
té. Elle se tenait toujours droi-
te comme un «i», comme toi,
n 'est-ce pas? Et puis. Madame
Collet-Monté savait toujours
ce qu 'il f au t  f aire ou ne pas
f aire .  Comme toi. n 'est-ce
pas? »

Enfin , on l' aura compris par
cet exemple tiré de l'histoire
de Madame Collet-Monté , ces
drôles de bonshommes et
dames , sont des caricatures
du genre humain: à eux 84,
ils forment une véritable peti-
te comédie humaine. Grâce à
eux , les têtes blondes se fami-
liarisent avec leurs propres
travers et ceux de leur entou-
rage. Peut-être même qu 'ils
apprennent  à devenir tolé-
rants !

Véronique Châtel

• «Les bonshommes»,
tous les matins sauf le
dimanche, à 7h20 sur
France 3

fc 1r:,"': V Suisse 4
6.00-10.00, 10.30, 18.05 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 16.55
Automobilisme. Grand Prix du Brésil ,
essais qualificatifs 19.45 Mademoiselle
20.10 Mémoire vivante. Cluny, une
lumière dans la nuit 21.10 Les chemins
de la foi sont étonnants 22.05
Téléjournal 22.40 C'est très sport. 1/8 de
finales de la Coupe de Suisse 23.40 Les
villes du monde: Le Caire 0.40 Euronews.

^S  ̂ Suisse alémanique

7.00 Kindernsendung 10.00 Sehen statt
hôren 10.30 Der Club 10.50 Menschen
Technik Wissenschaft 12.25 Time out
13.00 Tagesschau 13.05 Rundschau 13.50
Muuh..! 14.20 Kassensturz 14.45 Lipstick
15.10 Rosige Tràume. Film 16.30 Infothek
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Zébra 18.45 Hopp de
Base! 19.20 Lottos 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Grand Prix der Volksmusik 22.00
Tagesschau 22.15 Sport aktuell 23.05
Mord im Paradies. Film 0.25
Nachtbulletin/Meteo 0.35 Die Teufels-
hochzeit 2.05 Programmvorschau

1LS& Suisse italienne

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 9.25 Swissworld 9.43 Fax 11.05
Videofashion 11.30 Spotlight 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale/Meteo 12.50
Ulisse 13.40 Baywatch 14.25 National
Georaphic Society: Volo sull'Africa. Doc
15.20 II buon tempo che fu 15.30 Hanna &
Barbera 16.00 Un uomo chiamato Charro.
Film 17.45 Scacciapensieri 18.10
Telegiornale 18.15 Natura arnica.
Groenlandia 18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto 20.00
Telegiornale/Meteo 20.30 II prigionieri di
Amsterdam. Film 22.20 Telegiornale 22.35
Dopo partita 23.15 Telegiornale 23.25 II
cortometraggio 23.40 Cinemanotte: Fuga
dal mondo dei sogni. Film 1.20 Textvision .



7.30 Pique-nique 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.30, 15.30, 18.25,22.30
Grand jeu 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 La misère des
riches. Série canadienne (1/38) 14.15 Fax
culture 15.00 Montagne 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 Chloé.
Téléfilm 21.30 Télécinéma 21.55 Météo
des 5 continents 22.00 Journal FR2 22.35
Questions pour un champion 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.

* * * i
«ffibrôffr Eu

* * *
8.30 Basketba ll/Slam 9.00 Sports fun 9.30
Snowboard 10.00 Automobile 11.00 Arts
martiaux 12.00 Patinage de vitesse 14.00
Tennis: Tournoi de Key Biscayne 16.00
Cyclisme. Critérium international. Direct
17.00 Cyclisme 18.00 Football: Bordeaux-
Montpellier 20.00 Basketball: Ail Star
Game. Direct 22.00 In extrem'gliss 22.30
Football: qualif ications 24.30
Motocyclisme/Trial 2.00 Tennis: Tournoi
de Key Biscayne

Q^̂ ^̂ J 

Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Mécomptes
sanglants. Film 8.45 Le journal du golf
9.10 Courage, fuyons. Film 10.50 Golden
Boy. Film 12.20 Infos 12.30 L'hebdo
13.30 Cyberculture 14.00 Rugby: Bèles-
Perpignan 16.05 Le journal du cinéma
16.30 Alien, l'univers des insectes. Doc.
17.05 Les superstars du catch 17.50
Fundole 97 18.50 Infos 19.00 T.V.+ 20.00
Les Simpson 20.35 Ed McBain, l'inconnu
du parc. Film 22.00 Votez Dizzy ! Musique
22.55 Infos 23.00 Fièvre à Columbus
University. Film 1.10 Fausse piste. Film
2.55 Boxe

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 17.00-0.00 Journal régional
de la semaine en boucle non-stop.

O g}- R.T.L.
Pas d'émission le matin.
12.00 Junior 12.15 Sonic 13.00 La vie de
famille 13.25 Arnold et Willy 13.40 On ne
sait jamais. Téléf i lm de Tom Moore
15.20 Danger en eaux troubles. Téléfilm
de Karen Arthur 16.55 Equalizer 17.45
Remue ménages 18.15 Arnold et Willy
18.40 Malibu Club 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de fami l le  20.25 Rire
express 20.30 Derrick. Tuer ce que l'on
aime. Une enquête sur un meurtre
impliquant trois Allemands originaires de
l'Est 21.35 Derr ick. Fantasmes. En
rentrant d' une consultat ion chez un
psychologue, une femme découvre son
mari assassiné devant sa porte 22.40 Le
magicien. Téléfilm de Terry Winsor. La
Grande-Bretagne est en état de siège,
les attentats de LIRA sont plus nombreux
en plus virulants que jamais. Scotland
Yard est sur le pied de guerre, un autre
fléau menace le pays. Il est envahit par
une marée de faux billets de banque. Un
Américain casse-cou va aider la police à
trouver l' insaisissable faux-monayeur
0.25 Compil RTL9.

MONTE
CARLO Monte Carlo
8.30 Récré Kids: Sailormoon; Dragon Bail
Z 9.35 Animalier . La saison du Hareng
10.30 Robin des Bois. L'ennemi acharné
11.25 Homefront 12.15 H20 12.45
Séquences 13.20 Sacré fami l le .  Le
mécanicien de famille 13.45 Le cavalier
solitaire. Le trésor 14.35 Kung Fu 15.25
Vivre libre. Les mangeurs d'hommes du
matin 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. Le bon choix 20.30 Drôles
d' h isto i res 20.35 Planète animal:
Chauves-souris de jour et de nuit 21.25
Planète terre. La java des volcans 22.25
Grand Prix de Formule 1 du Brésil 23.30
Au-dessous de la loi, les avocats.

JV6 Espagne
10.30 Jara y sedal 11.00 Por la ruta de los
vientos 12.00 Desde Galicia para el
mundo 13.30 Euronews 14.00 Cartelera
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 2
15.30 La banda de Mozart 16.00 Saber y
ganar 16.30 America total 17.20 Officios
perdidos 17.50 Cine 20.00 Grada cero
20.20 Futbol 22.20 Telediario 2 22.45
Gracias por todo 0.45 Dias de cine 1.45
Navarro.

Allemagne 1
6.00 Spass mit Tricks und Tips 6.30 Leonie
Lôwenherz 7.00 Aile meine Freunde 7.30
Neues vom Sùderhof 8.00 Blinky Bill 8.30
Die Jagd nach dem magischen Wasserrad
9.00 Heute 9.03 Kapt 'n Blaubar Club 9.35
Urmel 10.00 Heute 10.03 Kinderweltspiegel
10.30 Abenteuer Ûberleben 11.00 S Bobo
und die Hasenbande. Zeichentrickfilm 12.15
Der kleine Hawelmann 12.30 Vom Fischen
und Fangen 13.00 Heute 13.05
Europamagazin 13.25 Kleiner Mann - ganz
gross. Spielfilm 15.00 S Kinderquatsch mit
Michael 15.30 S Tigerenten Club 16.55
Tagesschau 17.00 ARD-Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Happy Holiday 19.40
Wetterschau 19.50 Ziehung der Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Stimmung im
Frùhling 21.45 Tagesthemen/Sport 22.05
Das Wort zum Sonntag 22.10 ZT Getauscht.
Spielfilm 23.55 Tagesschau 0.05 Dick Tracy.
Spielfilm 1.45 Stadt in Angst. Spielfilm 4.05
Gefahrliche Begegnung. Spielfilm 5.40 Die
schonsten Bahnstrecken Deutschlands

@ZDF| «
6.55 Dreams 7.00 Alice im Wunderland 7.25
Bananas in Pyjamas 7.30 Dog City 7.55
Bananas in Pyjamas 8.00 Siebenstein 8.25
Bazillen 8.35 Das Gespenst von Faffner Hall
9.03 Mettys Mâuse-Marathon 9.30 Theos
Geburtstagsecke 9.35 Die Ketchup-Vampire
10.03 Achterbahn 10.30 Flop-Show 10.45
Chart Attack 11.45 Dr. Mag love 12.10 Ailes
anders, ailes neu 12.25 Gesundheits-Tip
12.30 Nachbarn 13.05 Dièse Woche 13.20
Meine Pferde - meine Liebe. Spielfilm 14.50
Reiselust 15.20 Jane Austen: Stolz und
Vorurteil 16.50 Moment mal 17.05
Lànderspiegel 17.45 mach mit 17.55 Der
Landarzt 19.20 Wetter 19.25 Verschollen in
Thailand 20.15 Anwalt Abel - Erpresserspiel
21.45 heute-journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Totgeschwiegen - Eine
Frau schlagt zuriick. Spielfilm 0.55 Warum
musste Staatsanwalt Traini sterben?.
Spielfilm 3.40 Chikago-Massaker. Spielfilm
5.15Strassenfeger

™5. - Portugal

7.30 Teatro 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
Futebol: Irlanda-Portugal 0.00 Contra
Informaçâo 0.15 Semana Ao Sâbado 1.00
Horizontes da Memoria 1.30 Sinais da Madeira
3.00 Os Principais 4.00 24 Horas.

mgêW CARTOON
6.00 Spartacus 6.30 Little Dacula 7.00
The Fruit t 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 Tie Mask 10.30
Dextér 's Laboratory 10.45 World
première Toons 11.00 Jonny Quest
11.30 Tom and Jerry 12.00 Yogi bear
marathon 16.00 World première Toons
16.30 2 Studip Dogs 17.00 Droopy 17.30
Scooby-Doo 18.00 Tom and Jerry 18.30
Jonny Quest 19.00 The Mask 19.30 The
Flintstone 20.00 Flying machines 20.30
Dumb and Dumber 21.00 The Addams
Family 21.30 The Jetsons.

f IV I Classic Movies
22.00 Captain Nemo & the Underwater City.
Avec Robert Ryan (1970-V.F.) 0.00 Code
name Emerald. Avec Ed Harris (1983) 1.40
Captain Blood. Avec Errol Flynn (1935) 3.45
Captain Nemo & the Underwater City

 ̂
RAI UNO Italie 1

6.00 Euronews 7.00 La valle del Wapity
7.30 La Banda dello Zecchino - Sabato e...
9.45 LaRaichevedRai 10.15 Disney Time
11.15 Stabat Mater 12.20 Check-up 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash 13.30
Teleg iornale 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
18.20 90o minuto 18.45 Luna Park 20.00
Tg 1 20.40 Trieste: Calcio: Italia -
Moldavia. Qualificazioni mondial! 23.00
Tg 1 23.05 Estrazione del lotto 23.10
Spéciale Tg 1 0.00 Tg 1 - Notte 0.10
Agenda 0.15 Appuntamento al cinéma
0.20 Film 2.00 Ma la notte... percorsi nella
memoria. Gesu di Nazareth 3.10 Tg 1 -
Note 3.20 Quartiere latino. Film commedia
di Pierre Colombier (1939). Ccn B. Brunoy.
B. Lancrat , ecc. 4.50 Séparé

[̂ ]] 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 SuperVic<y 18.00 TF-
Ouei due sopra il varano 18.30 Tira & molla
20.00 TG5 20.30 Striscia la notizia 20.50 II re
dei re. Film 23.50 TG5 0.05 L'estate di Bobby
Charlton. Film 0.30 Tg5 notte 2.10 Sgarbi
quotidiani 2.25 Striscia la notizia 2.40 TG5
2.50 Varietà 3.00 TG5 3.30 Anteprima 4.00
TG5 4.30 1 cinque del quinto piano.

g] Planète
6.45 Derrière les murs du palais (2/4)
7.10 Welfare 8.50 Doudou N'Diaye Rose
Djabote 9.35 Kharif un vent d'abondance
10.30 Arrêt de tranche ou les trimardeurs
du nucléaire 11.25 La vie secrète des
machines: le magnétoscope (12/18)
11.50 Vertical (5/6) 12.45 Cambodge: un
lendemain de guerre 13.40 On a raison
de se révolter 14.35 Une seule vie, un
seul corps 15.30 La mare au canard
17.00 Comment vraiment aider le tiers
monde 17.30 Vapeurs d'empire 18.00
Sous les rochers, Dinant 18.50 Semaine
sainte à Séville 19.45 Allemagne: du
Kaiser au mur de Berlin 20.35 Shimshal
21.30 Une brève histoire d'intérim 21.50
15 jours sur planète no 82 22.15 Idir et
Johnny Clegg à Capella 23.10 Bâtiments
anti-choc 0.05 Araignées géantes
d'Amazonie 0.55 Botero quatre saisons

% RAIDUE Italie 2
6.40 Videocomic 7.00 Tg 2 - Mattina 7.05
Mattina in famiglia 8.30 Tg 2 - Mattina
10.05 Giorni d'Europa 10.35 Domani è un
altro giorno 11.30 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno 13.20 Tg -
Dribbling 13.55 Meteo 14.00 Quanto sei
bella Roma. Film sentimentale di Marino
Girolamichi (I 1959). Con Claudio Villa .
Lorella De Luca, ecc. 15.30 Bianco e nero
16.00 Prossimo tuo 16.30 Perché? 18.00
Sereno variabile 18.50 Go-cart 20.30 Tg 2
20.50 Film. Palcoscenico Teatro e musica
per il sabato sera: Teatro. Excelsior .
Prosa. Tg 2 - Notte. La RaichevedRai.
Film. Ma la notte... percorsi nella
memoria. DOC Music Club. Diplomi
universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

TF1 16.50
Football
Coupe de France
Quarts de finale:
Bordeaux-Montpellier
'

France 2 23.05
Boxe
Fernandes-Cano
Championnat d'Europe des
poids légers.

BOBI
6.00 Super Mario Brothers 6.25 Pebbles
& Bam Bam Show 6.50 Yogis 7.10
Wish Kid 7.35 Captain Planet 8.00 Jim
Henson 's Animal Show 8.30 Team
Disney Classic 8.45 Quack Pack 9.15
Wundertùte 9.20 Aladdin 9.45 Timon &
Pumbaa 10.10 Quiz 10.15 Classic
Cartoon 10.25 Splatterdome 10.35
Woody Woodpecker 10.55 Gargoyles
11.20 Power Rangers 11.45 Carmem
Sandiego 12.05 So ein Satansbraten
12.30 Salty - Der Seelowe 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
15.45 Beverly Hills 16.45 Formel I:
Training 18.15 Best of «Alarm fur Cobra
11» - Die Autobahnpolizei. 18.45 RTL
Aktuell 19.10 Explosiv-Weekend 20.15
Prominenten Playback Show 22.00 Wie
bitte?! 23.00 Samstag Nacht 0.00
Pentagramm - Die Marcht des Bosen.
Film 1.45-5.30 Eine schrecklich nette
Familie

Q 
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6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 13.20
Herrchen/Frauchen gesucht 13.30
Russisch bitte! 14.00 SWF3 Livetime
15.00 Spass - Sport am Samstag 17.00
Telejournal 17.45 Auferstanden oder
verwest? 18.15 Die Paliers - eine
Schwarzwaldfamilie 18.45 Eisenbahn-
romantik 19.15 Landesschau - unterwegs
19.45 Nachrichten mit 3erlei 20.00
Tagesschau 20.15 Best of Frohlicher
Weinberg 21.45 Sportshop 22.00 Heinz
im Mond 23.00 Viva Maria!. Spielfilm
0.50 Schlussnachrichten 1.05 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 8.30,
15.30, 18.25, 22.30 Le grand jeu 8.35 Bus
en compagnie 9.30 Planète musique
10.00 Mouvements 10.30 TV5 minutes
10.35 Bouillon de Culture 11.45 Le jardin
des bêtes 12.15 Correspondances 12.33
Journal FR3 13.00 Référence 13.30
Médecins de nuit 14.30 Thalassa 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 Paris lumières
19.25 Météo 19.30 Journal RTBF 20.00
Polémiques 21.00 Temps présent 21.55
Météo 5 continents 22.00 Journal France
2 22.50 Celles qu'on n'a pas eues. Film
0.30 Journal FR3 1.00 Journal suisse
1.20 Reprises.

EUROSPORT 
Eurosport

8.30 Snowboard 9.00 Football: World
Cup Legends 10.00 Football :
qualifications 12.00 Patinage de vitesse
14.00 Snooker 15.30 Cyclisme: Critérium
international de la route. Direct 17.00
Monster Truck 18.00 Danse sportive
20.00 Tennis: Tournoi de Key Biscayne,
finale. Direct 23.30 Football: qualification

Lj^̂ ^̂ J 

Canal 

+
7.05 Ipcress danger immédiat. Film 8.55
White Man. Film 10.20 Frankenstein.
Film 12.20 Infos 12.30 CNET 12.45 Le
vrai journal 13.35 La semaine des
guignols 14.05 Dimanche en famille
14.20 Un petit grain de folie. Film 16.00
Babylon 5 17.00 Cuba 111. Doc. 18.00
Courage, fuyons. Film 19.35 Infos 19.45
Ça cartonne 20.15 Football: Clermont-
Ferrand-Nice 22.30 Infos 22.35 L'équipe
du dimanche: Handball , finale de la
Coupe de France 1.05 Golden Boy. Film

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop Elections
cantonales. Découverte des candidats
au Conseil d'Etat: 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Monika Dusong 17.30, 19.30, 21.30,
23.30 Thierry Béouin. Débat public à
Neuchâtel 18.00,20.00,22.00

£m\ îfc l W g} R.T.L.
Pas d'émission le matin.
12.05 Junior 12.20 Les motards de
l'espace 13.05 La vie de famille 13.30
Arnold et Willy 13.55 Derrick. Tuer ce
que l'on aime 14.45 Derrick. Fantasmes
16.00 Le renard 17.00 Equalizer 17.50
Remue ménages 18.15 Arnold et Willy
18.40 Malibu Club 19.30 Dingue de toi
19.55 La vie de famille 20.25 Rire
express 20.30 Le petit homme. Film de
Jodie Poster. Fred Tate a sept ans. Il
adore la peinture à l'huile et les murs de
l'appartement sont ses toiles; il joue
admirablement au piano. En outre il
résout des équations mathématiques
avec une facilité déconcertante... 22.15
L'emprise des ténèbres. Film de Wes
Craven . Un jeune scientifique doit se
rendre en Haït i afin d'étudier les secrets
de la «zombification» 23.55 Le magot de
Josefa. Film de Claude Autant-Lara.
Corneille, le meilleur ami de Justin, est
chargé par ce dernier d'extorquer trois
mill ions de francs à Josefa , une
cabaretière qui n'est autre que la mère
de Justin... 1.25 Compil RTL9

MONTE _ _  _ ,CARLO Monte Carlo

7.35 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 11.45 Vœux œcuméniques
1.55 Bénédiction Urbi et Orbi 12.30 Sport
sud 13.00 Football mondial 13.30 Pacific
Blue 14.15 Planète animal. Objectif: vie
sauvage 15.10 Sweet Justice 16.00 Pur-
sang. Course truquée 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 L'héritier de la
panthère rose. Film 22.25 Météo 22.30
Tour de chauffe 0.00 Ski extrême force V
0.35 Opération ypsilon

lV6 Espagne
10.30 Santa Misa 12.30 Gracias por todo
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Telediario
15.30 La banda de Mozart 16.00 Saber y
ganar 16.30 America total 17.25 Click-
clack 17.55 Pâjaros de ciudad. Pelicula
19.30 Informe semanal 20.30 Vivir con
felinos 21.00 Telediario 21.45 Turno de
oficio 22.45 El domin. .. gol 0.15 Tendido
cero. 0.45 Negro sobre bianco 1.15 Los
casos secretos del FBI

TW Allemagne 1

6.00 Hallo Spencer 6.30 Babar 7.00 Der
Traumstein 7.30 Pumuckl TV 8.30
Sesamstrasse 9.00 Tigerenten-Club
10.30 Ostern in Rom. Messe mit Papst
Johannes Paul 11.12.30 Die Sendung mit
der Maus 13.00 Lieder so schôn wie der
Norden 14.00 Wind in den Weiden 14.25
Tagesschau 14.30 Zu Gast bei Christiane
Herzog 15.00 ZT Liebling, ich habe die
Kinder geschrumpft. Spielfilm 16.30 Der
Traum vom Lido. Fernsehfi lm 18.00
Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse 19.09
Die Goldene 1 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 ZT Cool runnings -
Dabeisein ist ailes. Spielf i lm 21.50
Laufsteg ins Gluck - Die Models und ihre
Mâcher 22.35 Tagesschau 22.40 Auf
Wiedersehen Amerika 0.10 Berliner
Nachtschwârmer 0.40 Rockpalast

©ZDF] **
'

5.50 Zwei Kamele auf einem Pferd.
Spielf i lm 7.20 Balduin , der
Trockenschwimmer. Spielfilm 8.45
Klassik am Morgen 9.15 Zur Zeit in
Kirche und Gesellschaft 9.30 Evang.
Ostergottesdienst 10.15 Frech wie Rudi
10.30 Pingu 10.35 Siebenstein 11.00
Lowenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert: Das Alte Land 12.45
Heute 12.47 blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Das Spukschloss im Spessa rt.
Spielfilm 15,10 Treffpunkt Natur 15.40
Jane Austen: Stolz und Vorurtei l .
Fernsehfilm 17.10 Heute 17.15 Evelyn
und die Mànner 18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute/Wetter 19.15 Achtung! -
Klassik 20.15 G Rosamunde Pilcher:
Stunden der Entscheidung 21.45 Heute
21.50 Rain Man. Spielf i lm 0.00 ZDF
Sport extra: Tennis 1.00 Heute 1.05 Der
Tiger. Spielf i lm 2.25 Rain Man 4.35
Strassenfeger 5.20 Das Sonntagskonzert

hMé\ Â> Portugal

7.30 Futebol: Irlanda-Portugal 9.00 Sinais dos
Açores 10.30 Compacto «Primeiro Amor» 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jornal Jovem 15.00
Missa 15.45 De Par em Par 16.15 Horizontes
da Memoria 16.45 Imagens da Histôria 18.30
Musical 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 1.30 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.

WjgS CARTOON
6.00 Spartacus 6.30 Little Dacula 7.00
The Fruitties 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
Cow and Chicken 10.45 World
première Tons 11.00 Jonny Quést
11.30 Tom and Jerry 12.00 The
Jetsons 12.30 The Addams Family
13.00 Scooby-Doo 13.15 Daffy duck
13.30 The Flintstones 14.00 Ivanhoe
14.30 The pirate of darkwater 15.00
Dial M for Mnkey 15.30 Dexter
laboratory 16.00 Cartoon network
awards 20.00 Flying machines 20.30
Dumb and Dumber 21.00 The Addams
Family 21.30 The Jetsons.

I /V I Classic Movies
22.00 Easter Parade. Avec Judy Garland
(1948) 0.00 A Taie of two Cities. Avec
Ronald Cokran (1935) 2.15 The last
Challenge. Avec Glenn Ford (1967) 3.55
Easter Parade.

C RAI UNO Italie 1
6.00 Euronews 6.45 Check up 7.30
Aspetta la Banda 8.30 La Banda dello
Zecchino... Domenica 10.00 Spéciale
Settimo giorno 10.25 Santa Messa:
Messaggio Pasquale e Benidizione Urbi
et Orbi 12.35 Concerto di primavera
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica in -
Varietà 18.00 Tg 1 - F' ash 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Filrr 22.30 Tg 1 22.35 TV
7 0.15 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda.
Zodiaco 0.35 Sottovoce 1.05 Ma la
notte... Percorsi nella memoria 2.00 La
martyre de Saint Sebast ien 4.25
Séparé 5.10 Le avventura di Simon
Templar

Pg] Cinque j
6.00 Tg5 - Prima pagina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 Galapagos 10.15 Cercasi
famiglia disperatamente. Film 12.15
Musicale 13.00 Tg5 13.30 Buona domenica
18.10 Due per tre. Téléfilm 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 La sorpresa 2.00
Tg5 - Edicola 2.30 Nonsolomoda 3.00 Tg5 -
Edicola 3.30 Attualità 3.35 Tg5 4.00 Dagli
Appennini aile Ande. Film 5.30 Tg5 -
Edicola.

H Planète
7.05 La vie secrète des machines (12/18)
7.30 Vertical (5/6) 8.25 Cambodge: un
lendemain de guerre 9.20 On a raison de
se révolter 10.15 Une seule vie, un seul
corps 11.05 15 jours sur planète No 82
11.35 La mare au canard 13.05 Comment
vraiment aider le t iers monde 13.35
Vapeurs d'empire 14.05 Sous les rochers,
Dinant 14.55 Semaine Sainte à Séville
15.50 Allemagne: du Kaiser au mur de
Berlin 16.40 Shimshal 17.30 Une brève
histoire d'intérim 17.55 Idir et Johnny
Clegg à capella 18.50 Bâtiments anti-
choc 19.45 Araignées géantes
d'Amazonie 20.35 Botero quatre saisons
21.30 Derrière les murs du palais (2/4)
21.55 Welfare 23.35 Doudou N'Diaye
Rose Djabote 0.20 Kharif :  un vent
d'abondance 1.10 Arrêt de tranche ou les
trimardeurs du nucléaire

% RAIDUE Italie 2 |
6.40 Videocomic 7.00 Tg 2 - Mattina 7.05
Mattina in famiglia 8.30 Tg 2 - Mattina
9.00 Dalla chiesa Valdese in Roma:
Spéciale protestantesimo 10.05 Dov'è
finita Carmen Sandiego 10.30 Domenica
Disney mattina 10.40 Compagni di banec
a 4 zampe 10.50 Darkwing Duck 11.15
Disney news 11.20 Classic Cartoon 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.20 Tg 2 - Motori 13.25 San
Paulo: Automobilismo. Campionato del
mondo di Formula 1 14.10 Telecamere
15.10 Domenica Disney pomeri ggio.
Quell' uragano di papa 16.30
Pallacanestro: Play off 17.15 San Paulo:
Automobilismo. Campionato del mondo
di Formula 1 20.30 Tg 2 20.50 Morandi:
Le mie canzoni 23.30 Tg 2 - Notte 23.50
Sorgente di vita 0.20 Fiamme del
destine. Film commedia di Brook
Williams (USA 1950). Con Phyllis Calvert ,
Michael Rennie , ecc. Ma la notte...
percorsi nella memoria. Doc Music Club
2.50 Diplomi universitari a distanza

aaca Po
6.00 Disney 's Aladdin 6.25 Timon &
Pumbaa 6.50 Jetsons 7.35 Yo Yogi
8.00 Barney und seine Freunde 8.30
Quack Pack 8.55 Classic cartoon 9.05
Timon & Pumbaa 9.30 Cartoon 9.40
Disney's Aladdin 10.10 Masked Rider
10.35 New Spiderman 10.55
Kampfstern Galactica 11.45 Disney
Film Parade 11.55 Merlin und Mim.
Film 13.30 Spartacus. Film 17.00
Formel I: vor dem Start 17.45 RTL-
Aktuell 18.00 Formel I: das Rennen
19.45 Formel I: die Highlights 20.15
Du bist nicht allein - Die Roy Black
Sory. Film 22.10 Samstag Nacht
Spezial 23.10 The Crow - Die Krëhe.
Film 1.05 Die Macht des Bôsen 2.40-
5.40 Eine schrecklich nette Familie

QyyP Allemagne 3

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips 9.10
Denkanstbsse 9.15 Biblische Gestalten
9.45 San Giovanni in Laterano - Die
Lateranbasilika 10.30 Liebesschwùre und
Gebete. Film 11.30 Hexen aus der
Vorstadt. Spielfilm 12.50 Das tapfere
Schneiderlein. Marchenfilm 14.00
Abenteuer Chile 14.30 Menschen und
Strassen 15.15 Tanzende Sterne.
Spielfilm 16.45 Die Schlagerparade der
Volksmusik 17.30 Was die Grossmutter
noch wusste 18.00 Die Bibel - Abraham.
Spielfi lm 19.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie 20.00 Tagesschau
20.15 Hait die Gosch , Bul 21.50
Nachrichten 21.55 Zypern - Insel der
Gôtter 22.25 Der unsichtbare Dritte.
Spielfilm 0.35 Robbie Robertson 1.30
Schlussnachrichten 1.45 Non-Stop-
Fernsehen

SÉLECTION SPORT

M6 12.10
Roller in line

Eurosport
14.00
Snooker
Championnat du monde
de trick shorts.

SÉLECTION SPORT

TF1 17.15
Fl à la Une
Grand Prix du Brésil

France 3
15.30
Cyclisme
Critérium international de la
route.

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  ÉkJ
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



Les 101 dalmatiens
Chaîne de solidarité

Qui se ressemble s'as-
semble. Le premier mouve-
ment des «101 dalmatiens»
consiste à unir  ce qui doit
l 'ê t re .  Comme Joel y
Richardson , Jeff Daniels a
l ' h a b i t u d e  de s i l l o n n e r
Londres à vélo , la laisse d'un
beau chien tacheté accrochée
au guidon. Ces deux-là - ou
plutôt ces cpj atre! - sont faits
pour se rencontrer. On souli-
gnera l'ingéniosité du scéna-
rio pour caractériser profes-
s ionne l l ement  les héros:
l 'homme et la femme sont
créatifs dans des secteurs
enviables (les jeux vidéo et la
mode: c'est la part de rêve),
mais sans tenir le devant de
la scène ( t r ava i l l eu r s  de
l' ombre: c 'est bon pour
l ' ident i f ica t ion  du specta-
teur) .  Dans la log i que de
l'économie actuelle , ces labo-
rieux-là sont à la merci de
caprices vexatoires. Le tra-
vail de Monsieur est soumis
au verdict d' un horri p ilant
gamin , petit génie des joux
vidéo. Quant aux esquisses
de Madame, elles s'exposent
aux avis très tranchés de
l'imp itoyable Cruella (Glenn
Close, qui a l'air de s'amuser
beaucoup dans ses tenues
délirantes).
Tradition disneyenne

Le deuxième mouvement
du film est celui de la sépara-
tion. L'inévitable nichée de
dalmatiens jolis attise les
convoitises. Cruella incarne
le Mal (c 'est facile à recon-
naître: elle fume et elle aime
la fourrure!). Non contente
de collectionner les peaux
d'animaux en voie d' extinc-
tion , elle rêve de transformer
les chiots en de belles capes
et les fait enlever par deux
abrutis.

Le dernier  mouvement
n 'est pas consacré à la pré-
sentation de la collection
automne-hiver de Cruella ,
mais au chapitre attendu des
retrouvailles. Dans la grande
tradition disneyenne, la libé-
ration des chiots est organi-
sée par une grande chaîne de
solidarité animale. Du mou-
ton au goret, en passant par
le moineau et le putois , le
monde à poil et à plumes se
joue de la bêtise humaine.

Diver t i ssant  et tous
publics, le film évolue dans
un univers de fantaisie, entre
le sucre glace des vitrines de
Noël et l'univers baroque et
stylisé du «Batman» de Tim
Burton.  Le réalisateur
Stephen Herek n 'oublie pas
les clins d' oeil aux adultes ,
avec un sous-texte référentiel
(a l lus ion h i l a ran te  au
«Silence- des agneaux») .
Morale de l'histoire: il faut
savoir exp loiter  jusqu 'au
bout un bon filon. Au final ,
Jeff Daniels transpose l' odys-
sée de ses chiots dans un jeu
vidéo promis au succès. Qui
sait? Après le dessin animé
de 1961 , la version «chair et
en os» de 1997 , ledit jeu
vidéo inspirera peut-être un
jour un nouveau film...

CHG

9 Apollo 1, Neuchâtel;
Eden , La Chaux-de-Fonds;
lh43.

Une styliste qui a du
chien: Cruella-Glenn
Close dans «Les 101 dal-
matiens». photo fox

Un flic
dans la mafia

A gent du FBI , Donnie
Brasco ( Johnny  Depp) est
charg é d ' in f i l t r e r  la mafi a
new-yorkaise. Au cours des
six ans que dure sa mission, il
se lie d' amitié avec le tueur
Lefty (Al Pacino) et est peu à
pou happ é clans une sp irale
où il r i sque  d' oublier son
devoir de llic. Après les rituels
de «Quatre mariages et un
enterrement» , Mike Newell
exp lore l'étrange lien qui se
tisse entre le criminel et le
policier et, au-delà , la relation
entre deux générations.
9 «Donnie Brasco», Neuchâ-
tel, Rex; 2h05.

Un monstre
au musée

L'équi page d' un cargo est
horriblement décimé en plei-
ne mer. Peu après , c 'est le
gardien du Musée d'histoire
naturelle de Chicago que l'on
retrouve décap ité clans les
sous-sols. Se pourrait-il que
les petits œufs rouges nichés
dans une caisse en provenan-
ce du Brésil soient à l' ori gine
du carnage? Une biologiste
tente de répondre , alors cpie le
monstre sanguinaire s'apprête
déjà à décerveler une bonne
partie de la ville.
• «Relie», Neuchâtel, Apollo
1; lh50.

Une sorcière
sans balai

Attachée à faire le Bien ,
la sorcière  Morgano
(Vanessa Paradis) est mère
d'un délicieux bambin , lui
aussi doté do pouvoirs , et
amoureuse  d' un homme
cpii joue uniquement de son
charme  pour  la séduire .
Gra in  de sable dans un
monde diri gé à la baguette,
le méchant sorcier Molok
(Jean Reno)  convoite
l' enfant , seule chance pour
lui d' avoir un héritier. Un
drame surnaturel , comme
seul René Manzor , le fran-
gin de Francis Lalanne, ose
en imaginer...
0 «Un amour de sorcière»,
La Chaux-de-Fonds, Scala;
Neuchâtel, Palace; lh.42.

Une fillette
hors normes

A cinq ans , Matilda possè-
de des dons m u l t i p les.
Incompr i se  de ses
médiocres parents , la petio-
te aura la chance de trouver
à l'école une alliée suscep-
tible de l' aider à s'épanouir.
Une fable de et avec Danny
Devito.

• Neuchâtel , Apollo 3;
lh33.

Mossane Vers sa destinée
Fort a propos, l'ABC joue
une prolongation bienve-
nue du Festival des films
du Sud avec la présentation
de «Mossane», troisième
long métrage de la cinéaste
sénégalaise Safi Faye, véri-
table pionnière du cinéma
africain au féminin.

Douée d'une force de caractè-
re peu commune, Safi Faye est
la première femme de l'Afrique
subsaharienne à avoir tourn é
un long métrage. Battante , elle
se fraye depuis près de vingt-
cinq ans une carrière dans le
monde très masculin du cinéma
africain. Découvrant sa vocation
grâce à Jean Rouch , le «bon
parrain » du septième art de
l'Afri que noire francop hone ,
qui la fait jouer comme actrice
dans «Petit à petit» (1969),
Faye réalise dès 1972 plusieurs
courts métrages documentaires
traitant de la culture subsaha-
nenne.

Trois ans plus tard , en digne
émule des pionnières du ciné-
ma au féminin , les Alice Guy,
Loï's Weber et autre Doroth y
Arzner (hélas aujou rd ' hu i
toutes oubliées...) , Faye impo-
se son regard de femme en réa-
lisant en 1975 un premier long
métrage intitulé «Lettres pay-
sannes» où elle brise un tabou ,
puisqu 'elle choisit pour person-
nage princi pal Ngor , un jeune

paysan qui se révolte contre son
sort (qu 'il se refuse à considé-
rer comme une fatalité) . Partant
d'une situation réelle , la cinéas-
te délivre un «récit de dévelop-
pement » qui fait mouche.
Souhaitant conserver à tout prix
son indépendance , Faye tourne
peu: en 1979 , elle réalise un
second long métrage , «Fad ,
Jal» , qui reprend la probléma-
ti que de «Lettres paysannes» de
manière encore plus radicale.
Après quoi , elle patiente plus
de dix ans avant de tourner
«Mossane» , tout en s'exposant
à bien des déconvenues; tour-
nées en 1990 , les images de
son troisième long métrage res-
tent au placard jusqu 'en 1996,
suite à un désaccord avec son
producteur français!
Une légende

Disons-le tout de suite , ces
années «perdues» n 'ont fait
subi r  aucun outrage à
«Mossane» , dont le propos qua-
si documenta ire a conservé tou-
te son acuité. La cinéaste a trou-
vé sa source d'insp iration dans
la culture orale Serer (l' une des
princi pales ethnies séné ga-
laises), dont la légende raconte
que tous les deux siècles naît
une femme à la beauté tell e,
qu 'elle ne peut connaî t re
qu 'une dest inée fatale!
Incarnation contemporaine de
cette légende , Mossane possè-

Mossane, une trajectoire exemplaire . photo trigon

de , à quatorze ans , la beauté
requise par le mythe. Vivant
dans un village où les traditions
perdurent , elle est promise à un
mariage arrangé avec la famille
de Diogoye , un émigré qui a fait
fortune en France métropolitai-
ne, alors qu 'elle aime en secret
Fara , fils de paysan et étudiant
désargenté. Se refusant à ce
destin tout tracé (et favorisé par
Diogoye qui corrompt tous les
villageois en les «achetant»),
Mossane prend la fuite , mais
connaîtra une issue fatale.

Soutenue par les images «au
cordeau» de l' ancien camera-
man de Fassbinder , Jiirgen
Jiirges , Faye allie son sens du
détail authenti que (sans doute
hérité de ses études d' ethnolo-

gie) à un désir d'évidence qui
l'incite à ouvrir son propos de la
manière la plus large possible:
la trajectoire dramati que de
Mossane prend alors valeur
d'exemple pour des millions de
jeunes filles qui , de par le triste
monde , sont soumises à leur
corps défendant  à ce que la
cinéaste appelle elle-même «un
racket économi que» ... Souli-
gnons que ce désir «militant» de
témoigner contre cette injustice
intolérable ne s'exerce jamais
aux dépens du film qui conserv e
une grande force d'évocation.

Vincent Adatte

• La Chaux-de-Fonds, ABC;
jusqu 'à mercredi prochain;
lh35.

Roméo et Juliette Ensevelis
sous l'imagerie kitsch

Juliette et Roméo, amants égarés dans Verona Beach. photo fox

Baz Luhrmann fait
renaître les amants de
Vérone dans un monde
aux forts relents de cul-
ture fast-food: incongrui-
té d'autant plus indiges-
te qu'il s'attache par
ailleurs à respecter le
texte de Shakespeare à
la lettre.

Or donc , Baz Luhrmann
s'est mis en tête d'adapter au
cinéma «7a plus éternelle des
histoires d'amour»: «Roméo et
Juliette». Tellement éternelle,
qu'il a fait confiance au verbe
shakespearien , scrupuleuse-
ment respecté. Mais , pour
répondre à la double exigence
de l'image (le cinéma) et de la
modernité (le dépoussiérage),
l'Australien a cru bon de revê-
tir le texte original avec les ori-
peaux de la culture américaine
contemporaine. Le résultat de
la greffe? Monstrueusement
déconcertant.

Les Capulet et les
Montague (!) new look culti-
vent leur haine dans Verona
Beach , une ville gratte-ciel

dotée d' une p lage transfor-
mée en luna park. A chaque
fois que la bande des jeunes
Capulet , gominés et fringues
comme des Latinos , croise
celle des Montague, habillés
d'une chemise haïtienne lar-
gement ouverte sur le torse ,
les coups de feu succèdent
aux joutes oratoires.
Comment croire une seconde
en ces manieurs de flingues
rut ilants se provoquant dans
les règles de l'art et la méta-
phore aux lèvres? Pareille
incongruité ne contribue guè-
re à nous familiariser avec la
tragédie , au contraire.

Pour insuffler à ces scènes
un rythme dont le spectateur
d' au jourd 'hu i  ne sait  p lus
guère se passer , le cinéaste
australien les soumet en outre
à un découpage frénétique et
syncopé. Le filmage (très gros
p lans , effets tapageurs) se
saoule de références au clip et
aux sty les c inématogra-
p hi ques , -de «La fureur de
vivre» à «Inspecteur Harry» ,
en passant par le western spa-
ghetti à la Sergio Leone (suc-

cession des regards, talon qui
écrase le mégot...).
Déluge visuel

De son propre aveu ,
Luhrmann a voulu créer «un
univers né de la juxtaposition
d 'élémen ts modernes et clas-
siques, emprunté à toutes les
époques , la relig ion , le
théâtre, le f olklore, la techno-
log ie et la culture pop» .
Entièrement inféodé à la tou-
te-puissance de l ' image (le
format scope en fait aussi par-
tie), Luhrmann s'est attaché à
traduire visuel lement  ce
fatras culturel.  Le langage
métaphori que du grand Will
se voit ainsi  constamment
doublé d' un déluge d' orne-
ments et de symboles: une
croix est tatouée sur le clos du
p ère Laurence (Pete
Pos t le thwai te ) ,  dans la
chambre de Juliette (Claire
Danes), l'autel est encombré
d' angelots , un cœur ardent
orne la chemisette de Roméo
(le b l o n d i n e t  Leonardo
DiCaprio); drag queen et cos-
monaute , Cléop âtre et

Mé p histop hélès se côtoient
lors du bal masqué donné
dans la v i l la  rococo des
Capulet.

Dans son premier film» le
toni que et jouissif «Ballroom
Dancing» , Baz L u h r m a n n
avait surpris par son partis
pris esthéti que , totalement
kitsch; mais le mauvais goût
collait alors parfaitement au
milieu décalé qu 'il décrivait:
la danse de salon. Il parvenait
en outre à faire virevolter la
poésie, la sensualité et la grâ-
ce parmi  les danseurs .
Hormis quel ques rares
moments de lyrisme épuré, la
trag édie de «Roméo et
Juliette» se noie en revanche
irrémédiablement  clans les
boursouflures et le clinquant.

Outre-Atlanti que , les teen-
agers n 'en ont eu cure , qui ,
en p lus de la belle gueule
d' ange de Leonardo , ont pu
dévorer sans trop d'effort ce
ramassis  de cu l tu re  fast-
food...

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Studio; 2h
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7.30 Davy Crockett  7.55 Les Sabi-
bouchettes 8.10 Capitaine Fox 8.25 Hot
dog 9.55 Salut Lulu! 10.00 Culte de
Pâques 11.00 Messe de Pâques 12.00
Message pascal et bénédiction Urbi et
Orbi.

12.35 Notre belle famille
De l'eau dans le gaz

13.00 TJ-Midi

13.15 Beverly Hills
Joyeux anniversaire (2/2)

14.00 Melrose Place
Syd se déchaîn e

14.45 Alerte à Malibu
Une course contre la peur

15.25 L'Egyptien
Film de Michael Curtis
Un bébé abandonné
deviendra médecin du
pharaon. Autour de lu
trois femmes.

17.40 Les anges du bonheur
Erreur de jeunesse

18.25 Racines
Réincarnation
ou résurrection

18.40 Waikiki Ouest
Repose en paix

19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
L'ours
Un film de Jean-Jacques Annaud
Avec Tcheky Karyo, Jack Wallace ,
André Lacombe

Un ourson qui a perdu sa mère
dans un éboulement fait
l' apprent issage de la vie dans
l'ombre d'un grizzly solitaire.

21.35 Viva
Taizé, un chant pour le
troisième millénaire

2220 Bodyguard
Film de Mick Jackson
Avec Kevin Kostner
Une pop star est menacée
de mort par un maniaque.
Un ancien agent secret est
engagé comme garde du
corps de la jeune femme.
Dès son arrivée dans la
magnifique propriété de la
vedette, les relations se
révèlent difficiles...

0.25 TJ-Nuit

0.35 Dream on
Lien de parenté
Martin a peur d'être le père
de l'enfant de sa copine de
classe.

i

1.00 Télétexte

France 1

5.45 Intrigues 6.10 Mésaventures 6.40
TF1 info 6.45 Toons 6.50 Disney Club: Les
Gummi; Epat 'etruc; Winnie; La bande à
Dingo; jeux «A fond la caisse»; Animaux
en liberté , etc. 9.58 Météo 10.00 Auto
moto 10.45 Téléfoot 11.50 Millionnaire.

SÉLECTION
France 2 22.50
Loin du monde
Mitaine et Nathalie ont choisi de vivre en marge de la société.
Depuis près de vingt ans, ils ont élu domicile dans les Pyrénées
où sont nés leur sept enfants.

Suisse 4 21.00 Sinaï, un désir de désert
Rediffusion de l'émission «Passe-moi les jumelles» de Noël der-
nier. Un voyage initiatique conduit par Pierre-Pascal Rossi.

12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire

13.00 Journal/Météo
13.20 Walker Texas Ranger

Piège dans les bois

14.15 Les dessous de Palm Beach
Les dessous d'une
campagne

15.10 Un tandem de choc
La promesse

16.05 Rick Hunter
¦ Vol sur un pigeon mort

17.00 Video gag
17.15 F1 à la Une

17.55 Spécial sport
Grand Prix du Brésil de Fl

19.50 Podium Fl

20.00 Journal/Les courses/Météo

20.45
Mes meilleurs
copains
Film de Jean-Marie Poiré
Avec Christian Clavier
Ils sont cinq, les meilleurs amis du
monde. Ensemble , ils ont été
hippies , chanteurs de rock ,
fumeurs de joints et , surtout ,
quatre d' entre eux ont aimé la
même fille, devenue une rock star
québécoise.

\o m - • 
22.50 Allways

Film de Steven Spielberg
Un curieux remake d'«Un
nommé Joe», de Victor
Fleming

1.00 Les frères corses
Film d'A. G. Majano

2.50, 4.00, 4.40 TF1 nuit 3.00 Concert:
orchestre J.-S. Bach 4.10, 5.10 Histoires
naturelles 4.50 Musique.

t^ËL France 2

6.05 Les nuits du Caméthon 7.00 Thé ou
café 8.20 Expression direct 8.30 Les voix
bouddhistes 8.45 Connaître l'islam 9.15 A
Bible ouverte 9.30 Orthodoxie 10.00
Présence protestante 11.00 Messe 12.00
Bénédiction Urbi et Orbi

12.30 Chant - Chorale de Pâques

12.50 Rapport du Loto
12.55 Journal/Météo

13.25 Dimanche Martin
Le monde est a vous

15.05 Dans l'œil de l'espion
Prototype mortel

15.55 Dimanche Martin
L'école des fans
avec Dany Brillant

16.50 National Géographie
Trois lions dans la nuit

17.50 Stade 2
Basket: 1/4 de finale de
l'Euroligue; Canoe-kayak;
Cyclisme; Football; Rugby;
Rétro polo

18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour

20.00 Journal/A cheval/Météo

20.50
Sens unique
Film de Roger Donaldson

Tom, jeune officier de marine, est
promu agent de liaison. Il sera
basé à Washigton où habite la
séduisante jeune femme avec qui il
vit il idylle passionnée. Il se trouve
que cette fille est aussi la
maîtresse du supérieur de Tom.
Les deux hommes découvrent en
même temps l'existence de l'autre.'
L' un d' eux , dans une crise de
jalousie, tue la jeune femme.

22.50 Loin du monde
Documentaire de Thierry
Lanfranchi

23.50 Journal / Bourse/Météo 0.00
Musiques au cœur 1.35 Bolivie 2.15
Adieu et merci Tonkin 3.50 De singe en
singe 4.15 Chip et Charly 4.40 Stade 2
5.40 La chance aux chansons.

B 
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6.00 Euronews 7.00 Le réveil des
Babalous 7.45 Les Minikeums 9.10
Télétaz 10.15 C'est pas sorcier 10.45
Outremers 11.43 Le 12/13.

13.00 Lignes de mire
Invitée: Sandrine Bonnaire

13.57 Keno

14.05 Les quatre dromadaires

14.55 Sport dimanche
15.05 Tiercé à Auteuil
15.30 Cyclisme: Critérium
international de la route

17.05 Magnum

17.55 Corky
Tatcher et Henderson

18.45 Y'a pire ailleurs

18.55 19/20 de l'information

20.02 Météo

20.10 Mr Bean

20.50
Inspecteur Derrick
- Une vie bradée
- Séance de nuit

23.00 Météo/Journal

23.25 La dynastie des Forsvte
Film de Compton Bennett
Avec Errol Flynn, Gréer
Garson
Un avocat issu d'une famille
aisée épouse une femme qui
ne l'aime pas et n'appartient
pas à son monde.
Mélodrame inspiré de «La
saga des Forsyte»

1.15 Musique Graffiti
Piangero la sorte mia.de
Joseph Handel
Renata Scotto, soprano et
Vincenzo Scalera , piano

j +J  La Cinquième
6.45 Langues 7.15 Teddy Rockspin 7.45 La
tête à Toto 8.05 Cellulo 8.30 A vous de voir
9.00 Pareil pas pareil 9.30 Journal de la
création 10.00 Préault et la sculpture
romantique 10.25 Brancusi 11.00 Droit
d'auteurs 12.00 Léo Ferré 12.30 Arrêt sur
images 13.00 Requins 14.00 L' esprit du
sport 15.00 Teva 15.50 La lumière des
justes (14/14) 16.50 La bataile secrète de
l'Angleterre 18.20 Va savoir.

SB î̂i
19.00 Cartoon factory
19.30 Maestro: Pierre et le loup;

Le carnaval des animaux
20.30 Journal

20.40 - 0.40 Thema:
Shangai

20.45 Hôtel Shangai
Téléfilm de Peter Patzac (1/2)
La deuxième partie sera
diff usée .lundi 31.3.97

22.15 Les feux de Shangai
Des rois de l'opium à la
révolution du peuple

23.00 La moitié du ciel
La pianiste Chow Ching Lie
60 ans d'histoire de Shangai

23.50 Good Morning Shangai
Shangai en concurrence
économique avec
Hongkong

0.20 Trois moines
Film d'animation de Bao Lei
et A Da

0.40 Metropolis

1.40 Tracks
Allah, Bouddha, Le Christ:
rock et religion

2.05 Zygosis
John Heartfield et la
représentation du politique

AU PROGRAMME DEMAIN

La Cinquième13.35
Senso
Drame italien de
Luchino Visconti .

Venise, 1886. Une
belle comtesse ita-
lienne, éprise d'un
officier autrichien,
oublie ses devoirs
et trahit ses amis
patriotes.

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

12.40 Madame est servie
Le prof de papa

13.10 Tuez Madame
l'Ambassadeur
Téléfilm de Lee Philips
Un groupuscule terroriste
essaie de détruire les
relations entre les Etats-
Unis et les pays du Pacte de
Varsovie.

16.30 Mister Biz
17.00 Adieu mon fils

Téléfilm de Sergio Sollima
L'enquête d'une mère sur le
suicide de son fils.

18.55 Los Angeles Heat
Protection rapprochée

19.54 6 minutes/Météo
20.00 E = M6

Magazine scientifique

20.35 Sport 6

20.45
Capital
Chiens, chats: la facture
Reportage: Chiens à vendre; Le
secret des boîtes; Faut-il taxer les
chiens?; Les rois des accessoires;
Profession vétérinaire.

22.50 Under Fire
Film de Roger Spottiswoode
Russul Price est un des
meilleurs reporters-
photographes de sa
génération, il est toujours
en première ligne. La guerre
et la violence font partie de
son quotidien.

1.00 Sport 6 1.10 Best of 100%
nouveautés 3.05 Turbo 3.20 Faites
comme chez vous 4.15 Fréquenstar 4.55
Hot Forme 5.20 Mister Biz 5.45 Boulevard
des clips.

** 7V~
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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

âV^m^N̂ p> Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe 10.05 Culte
11.05 Fin de siècle 12.05 Concert d'ici:
Amaryllis Consort Londres: Madrigaux
italiens et anglais de la Renaissance
13.30 Dimanche , en matinée 16.00 Le
son des choses 17.05 L'heure musicale.
L'Orchestre de chambre de Genève 19.00
Ethnomusique 20.05 Soirée thématique
22.30 Journal de nuit 22.40 Concert du
XXe siècle. Dilemme in Amercia 0.05
Notturno.

^S0 Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Spo rt 8.30 Kinder Club
9.00 Mémo Gratulationen 10.00 Das
prominente Mikrofon 11.00 Volksmusik
grenzenlos 12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Treffpunkt 15.00 Horspiel 16.00 Welle 1
18.00 Sonntagsjournal 18.25 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazztime 22.00
Das prominente Mikrofon 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

p llfl 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 syphonique de la Radio de
Cologne: von Weber , Mendelssohn ,
Stravinski 19.00 Règle de trois 20.05
Voix souvenirs. Mozart: Ma speranza
adorata... Ah. non sai, K 416; Boïeldieu:
Le calife de Bagdad 21.00 Table
d'écoute 0.00 Transversales.

Il 1:c:~:': • Suisse 4

7.30 Programme de la TSR 17.55
Automobilisme. Grand Prix du Brésil
20.00 De si de la. Les meilleurs moment
du Grand Prix de la musique populaire en
Suisse alémanique 20.45 Passe-moi les
jumelles. Sinaï, un désir de désert . 21.40
TJ soir 22.10 La naissance de l'Europe
(4/4) 23.05 Le rêve d'Icare. A la poursuite
de la vitesse 0.00 Euronews.

 ̂
jF Puisse alémanique

7.00 Billy the Cat und Zeichentrickserie
10.00 Religion 1 11.00 Religion II. 12.00
Religion III 12.30 Sternstunde Kunst. Paul
Cézanne 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.50 Voilà 14.00 Die Katze aus dem
Waltraum 15.45 Transafrika (1/2) 16.30
Zébra 17.00 Gutenacht-Geschichte 17.15
Musikalische Méditation 18.15 Tagesschau
18.20 Transafrika (2/2) 19.10 Sport Aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Surava. Dok 21.40 Tagesschau 21.50
Lebwohl meine Konkubine 0.35 Nacht-
bulletin/Meteo.

I Â̂f Suisse italienne

7.45, 8.55 Tempo in imrnagini 8.00 Peo 9.05
Rébus 10.00 Culto evangelico di Pasqua 11.00
Santa messa di Pasqua 12.00 Messaggio
pasquale e benedizione Urbi e Orbi 12.30
TG/ Meteo 12.50 Classic cartoons 13.05 El
casciaball. Commedia 13.55 Dr. Quinn 14.40
Una famiglia corne tante. Téléfilm 15.30
Scultori di montagne. Dok 16.55 Via da star.
Film 17.15 Telegiornale flash/Sport 17.20
Mario Lurschi, i miei cavalli magici 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 21.10 Insieme per Gemma. TV-
Movie 22.55 TG «10»/Meteo 23.10 Belvédère
0.00 TG flash 0.05 Musica in... festa

Karl Marx Engouement dans l'Hexagone
Depuis la chute du mur de

Berlin , on le croyait définitive-
ment enterré , le barbu. Enfin ,
l'auteur de cette phrase, «prolé-
taires de tous les pays, unissez-
vous» , révélé au monde par
Lénine allait cesser de hanter
ceux que le «système» ne par-
vient pas à convaincre. Mais
c'était oublier - un peu vite! -
que le philosop he Karl Marx
n 'a pas seulement écrit de quoi
nourr i r  le communisme.
Comment ne pas penser à lui et
ne pas avoir envie de relire «Le
capital» , quand les revenus du
cap ital , justement , gagnent
sans cesse plus que ceux du
travail? On se souvient que le
jour même de la suppression
de 6000 emplois chez Renault ,
la cotation des actions de la fir-
me automobile est montée à la
bourse.

Comment ne pas avoir envie
de se répéter en boucle , «Ce
sont les nommes qui font l'his-
toire, pas le contraire» ou enco-
re «L'histoire ne fait rien ,
n 'engendre aucune lutte: ce
sont les hommes qui font tout»
(autres phrases du barbu!),
quand le principe de «la fatalité
de la crise» embourbe peu à
peu tous les esprits? Ces ques-
tions autour de Karl Marx ne se
posent plus en France: il y a eu
passage à l'acte! Le philosophe
allemand est revisité. On parle
même de nouvel engouement
pour le barbu. L'ex-directeur de

Le philosophe barbu revient sur le devant de la
scène. photo a

la Comédie-Française Jean-
Pierre Vincent, actuel directeur
du théâtre des Amandiers, pré-
sente jusqu 'au 5 avril , «Karl
Marx , théâtre inédit» . «Je
regrette que certains concepts
marxistes aient été liquidés

aujourd 'hui a déclaré le met-
teur en scène. Essentiellement
l'articulation entre la p oUtiquc
et l'économie. Marx décryptait
admirablement la société de
son temps , son f onctionne-
ment , sa logique capitaliste;

auj ourd'hui,  les partis poli-
tiques usés n 'ont plus qu 'une
vague morale qu 'ils sont inca-
pables d'appliquer eux-mêmes.
Pire, ils se moquent d'un Marx
prophétisant le dépérissemen t
du profit dans la production
industrielle, et Us se trompent.
J'aimerais que mon spectacle
donne envie de se laisser han-
ter par son fantôme et nous
incite à réfléchir en liberté sur
notre devenir».

L'hebdomadaire «Télérama»
a récemment fait sa une sur
Marx en t i t rant  «Marx , le
retour?» Le journaliste François
Granon y développait , en tête
d'un dossier de six pages, que
«relire Ma rx , malgré ses
impasses, c 'est retrouver le goût
d 'un monde où les anges ont un
sexe, les crimes un mobile, où
les idées redeviennent ce
qu 'elles n 'auraient jamais dû
cesser d'être: concrètes». Enfin ,
mercredi prochain , Laure Adler
consacrera son «Cercle de
minuit» a Marx; avec ses invi-
tés , dont Robert Hue et Jean-
Pierre Vincent , elle tentera
d'explorer la modernité du phi-
losophe. Comme quoi, il ne faut
jamais enterrer trop vite les
vieilles barbes!

Véronique Châtel

• «Le cercle de minuit»,
mercredi 2 avril à 0h55
sur France 2.
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7.00 Euronews 8.20 TSR-Dialogue 8.25
Top models 9.45 Blanche. Film avec
Pascale Bussières (5) 10.55 Les feux de
l'amour 11.40 Une histoire d'amour 12.15
TSR-Dialogue.

12.20 Notre belle famille

12.45 TJ-Midi
12.55 Des bateliers

et des vapeurs
Documentaire

13.25 Arabesque
Le fichier

14.10 Un tandem de choc
Entre rêve et réalité

14.55 Pour l'amour du risque
Fumée pernicieuse

15.45 La croisière s'amuse

16.35 Bus et compagnie
Aladdin,
Les mutants de l'avenir

17.35 Lois et Clark
Huis clos

18.25 Top Models

18.50 Mr Beau
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes

19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Spécial cinéma

La liste de Schindler
Film de Steven Spielberg
Avec Liam Neeson, Ben Kingsley
Un industriel allemand , profiteur
de guerre , prend la direct ion
d'une usine et engage des juifs
du ghetto de Cracovie. Peu à peu,
il s'attache à ses employés.

23.25 Les survivants de la Shoah
Le but de la fondation
fondée par Spielberg est de
conserver les témoignages
des survivants de
l'Holocauste.

23.50 TJ-Nuit

0.05 C'est très sport

0.25 Rick Hunter
La légion de la haine (1/2)

1.10 TSR-Dialogue 1.15 Bulletin du
télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.30 TSR-Dialogue 8.35
Top Models 8.55 Temps présent 10.55
Les feux de l'amour 11.40 Une histoire
d'amour 12.10 TSR-Dialogue 12.15 Notre
belle famille.

France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
Info/Météo 7.10 Salut les toons 9.05 Club
Dorothée 11.10 Hélène et les garçons
11.40 Une famille en or.

(*JËm France 2

6.30 Télématin 8.30 Un livre , des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.05 Amour ,
gloire et beauté 9.30 La planète de
Donkey Kong 10.55 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z'amours.

SÉLECTION
France 2 0.35 Le cercle de minuit
«Les livres sur la religions» sera le thème de cette émission où
Laure Adler recevra Jean-Michel Di Falco , pour «L'amour
crucifié» et Agostino Paravicini Baglioni , pour «Le corps du
pape».

France 3 23.20 Les tueurs
Film en noir/blanc et V.O. de Robert Siodmak, avec Ava Gardner,
Burt Lancaster.
Un inspecteur d'assurances enquête sur le meurtre gratuit d'un
pompiste.

12.05 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Le juste prix

12.50 A vrai dire

13.00 Le journal/Météo

13.38 Femmes
13.40 Le petit dinosaure et la

vallée des merveilles

14.55 Mystérieuse Alexandra

16.15 Patinage artistique
Challenge Lysiane Lauret:
Gala

17.20 Bons baisers de Hongkong
Film avec les Chariots
La reine d'Angleterre a
disparu alors qu'elle doit
effectuer un voyage officiel.

19.00 Les gaffes à l'appel

19.50 Météo/Le journal/Météo

20.45
Columbo
Attention le meurtre peut nuire à
votre santé.

Suite au meurtre d'un producteur de
télé , Columbo affronte la star du
moment.

22.20 52 sur la Une
Boxe thaïlandaise: la rage
de vivre.

0.15 Chapeau melon et bottes de cuir
0.25 F1 magazine 1.00, 2.00, 2.40, 3.45,
4.25 TF1 nuit 1.10, 2.10, 2.55, 3.55, 4.35,
5.15 Histoires naturelles 5.00 Musique.

' ¦* . . , -'!-'

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
Météo 7.00 Infos 7.10 Toons 9.05 Affaires
étrangères 9.40 Le médecin de famille 10.40
Premiers baisers 11.10 Hélène et les
garçons 11.40 Une famille en or.

12.10 Un livre, des livres

12.15 Pyramide

12.55 Météo/Journal

13.50 Consomag
13.55 Un cas pour deux

15.00 L'as de la crime

15.50 Tiercé à Longchamp
16.05 La chance aux chansons

16.45 Des chiffres et des lettres

17.15 Un livre, des livres

17.20 Le prince de Bel Air

17.50 Sauvés par le gong
Mariage à Las Vegas

19.25 Studio Gabriel

19.59 Journal/A cheval/Météo

20.55
Une femme en blanc
Série avec Sandrine Bonnaire (1/6)
Sollicitée par un chirurgien qui fut
son amant , aujourd'hui médecin-
chef d'un hôpital , Margaux
accepte de venir travailler avec lui,
dans la ville où elle est née.

22.40 C'est à suivre
Les champs: ombre et soleil

0.15 Le journal de la nuit/Météo

0.35 Le cercle de minuit 1.45 Histoires
courtes 2.10 Studio Gabriel 2.40 D'un
soleil à l'autre 3.10 24 h d'info 3.25 Les
Z'amours 3.55 Aux marches du Palais 4.10
Pyramide 4.40 Don Quichotte 5.50 La
chance aux chansons.

•

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour, gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 10.55 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z'Amours.
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6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.15 Les belles histoires de
Pomme d'Api 8.25-2.07 Tous sur orbite
8.30 Les Minikeums 10.30 Futur
immédiat 10.55 Les mystères de l'Ouest.
La nuit de l'éternelle jeunesse 11.45 La
cuisine des mousquetaires.

12.02 Le 12/13
12.57 Si on dansait grand-mère?
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Notre-Dame de Paris

Téléfilm de Michael Tuchner

16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Soirée Ava Gardner

Vaquero
Film de John Farrow
Un fermier résiste à une bande de
hors-la-loi.

22.40 Météo/Soir 3

23.15 Les tueurs
Film de Robert Siodmak

1.10 Lignes de mire 2.10 Musique Graffiti .
220 James Onedin

Ml La Cinquième

6.45 Jeunesse 8.15 Déclic 8.30 Langues 9.00
Inventer demain 9.10 Eco 9.25 Salut l'instit
9.40 L' accordéon 9.55 L'Amérique 10.25
Dédalus 11.00 L'agent de la famille 11.30 Les
macaques 1200 Atout savoir 12.30 Demain le
travail 12.55 Santé 13.00 La France 13.35
Senso. Film 15.30 Gaia 16.00 Portrait 17.00
Jeunesse 17.55 Bangkok 18.20 Le Kilimandjaro
Emissions de mardi matin:
voir sous «Demain matin»

KM Arte]
19.00 La panthère rose
19.30 7Vz
20.00 Reportage

Le clown et le rocher

20.30 8V2

20.45
Cinéma

Hôtel Shangai
Téléfilm de Peter Patzac (2/2)

22.15 Kinorama

22.25 Les aventures fantastiques
du baron de Miinchhausen
Film de Josef von Baky
Les péripéties émaillées de
gags, trucages et morceaux
de bravoure

0.15 Court-circuit
Rira bien; Un coup fatal

0.40 Ordet
Film de C. T. Dreyer

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 20.45
Jésus
en Russie
Reportage d'Elliot Halpern.
Les églises évangéliques
américaines ont débarqué
en force en Russie. Les mis-
sionnaires prêchent en dan-
sant, en chantant et en dis-
tribuant dollars et drapeaux
américains.

1

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15
Le réveil des Babalous 8.30, 1.07 Tous sur
orbite 8.35 Un jour en France 920 Hercule
Poirot 10.15 Thalassa 10.45 Secrets de
famillle 11.15 Les craquantes 11.45 La
cuisine des mousquetaires.

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics 8.30 Langues
9.00 Inventer demain 9.10 Parkinson 9.25
Mon héros préféré 9.40 L'accordéon 9.55
L'Amérique face à l'Europe 1025 La tête à
Toto 11.00 C' est pas normal 11.30 Les
babouins 12.00 Atout savoir

8.35 Le club des aventuriers. Téléfilm de
Howard Rubie 10.20 L'étalon noir:
l'aventure commence. Téléfilm de J.
Purdy. K. Jubenvill , G. Bloomfield , P.
Barzman, N. Rossol f

12.00 Papa SchuItz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Un bien si précieux

13.30 La rivière infernale
Téléfilm de Chris Thompson

15.10 Big Foot, l'incroyable
aventure
Téléfilm de
Corey Michael Eubanks

16.45 Le solitaire passe
à l'attaque
Film de Ralph Habib

18.20 Les douze travaux d'Astérix
Film de René Goscinny et
Albert Uderzo

19.54 6 minutes, météo
20.00 Fan de spécial

20.45
Barabbas
Film de Richard Fleisher
Avec Anthony Quinn
L'histoire du personnage biblique
qui fut mis en compétition avec le
Christ pour obtenir la grâce de
Ponce Pilate.

23.10
Le voyage sans retour
Téléfilm de Rick Jacobson
En mission d'explorat ion , des
astronautes se voient confrontés
aux décès suspects de plusieurs
d'entre eux.

0.50 Jazz 6 1.50 Best of Julien Clerc 2.50
Fréquenstar 3.40 Coulisses: Patricia Kaas
4.05 Coulisses: l'Affaire Louis Trio 4.30
Les tribus du Nord 4.55 Hot Forme 5.20
Boulevard des clips.
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La 

Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakél i te 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Le journal
des sports 19.05 Trafic 20.05 Les
sublimes 22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

l&Afl Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique: Astor Piazzolla 10.30 Classique
11.30 Souffler n'est pas jouer 12.05
Carnet de notes 13.00 L' abc des
interprètes: Murray Perahia (2/2) 15.30
Concert: Gachinger Kantorei , Bach-
Collegium de Stuttgart: Bruckner 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 En quête
de disques 20.05 Les horizons perdus:
Printemps en Belgique 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 6.40 Zum
neuen Tag 7.50 Zum neuen Tag 8.00
Morgenjournal 8.13 Sport 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik extra 11.45 KinderClub 12.30
Mittagsjournal 14.00 Horspiel 15.00 Sport
live 16.00 Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Régionaljoumale 18.00
Abendinfo/Sport 18.15 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.00 DRS-Wùnchskonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub.

rlVI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 11.30 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Concert. I
Solisti Veneti 14.30 In extenso 16.15
Soliste 17.00 L'atelier du musicien 18.00
Musique en France 19.05 Jazz musique
20.00 Concert. Chant de l'église de Rome
22.30 Musique pluriel 23.07 Entre les
lignes 0.05 La rose des vents

IL 1r;-:1: «P Suisse 4 |
6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 18.45 China Beach
19.35 Mademoiselle 20.00 Le grand
requin blanc 20.55 Format NZZ. Paris .
Chinatown 21.25 Météo , TJ-Soir 21.55
C' est très sport. Football , coupe de
Suisse: 1/8 de finale 22.15 Motorshow
22.45 Festival jazz de Montreux 23.15
Euronews.

^̂  
Suisse alémanique

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal 9.00 Gustave
Caillebotte 10.00 Dallas 10.45 Der
Kommissar 11.45 Hallo Schwester! 12.10
Gute Zeiten , schlechten Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.05
TAFtalk 13.30 Die Leihmutter 13.35 Grand
Prix der Volksmusik 15.45 TAFlife 16.45
Animaniacs 17.10 Kidz 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 18.55 Sport aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.05 Tatort
21.45 Tagesschau 22.00 Die Abservierer
23.45 Dream On 0.10 NachtbuIletin/
Meteo.

âwWk „ . . . .
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7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15 Marilena
1Z00 Superboy 12.30 Telegiornale/Sport/
Meteo régionale 12.50 Storie di ieri 13.00
Berretti blu 13.50 Amici miei 14.30 La
donna del mistero 15.05 La scella pilotata
15.20 Ricordi 15.55 La scelta pilotata
16.05 Peo 16.30 Giro Media Blenio 17.20
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel Air
18.15 Telegiornale 1820 La sfinge 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.30 Un caso per due 21.40 Rébus 22.25
Telegiornale 22.40 Lessico del vivere
22.50 DOC D.O.C. 23.40 Sportsera 0.25
Telegiornale 0.30 Musica in...
palcoscenico.

Zapping Que réserve le petit écran?
Lundi 31 mars,
TSR, 23h25

Dans le prolongement de la
projection de «La l is te de
Schindler» (photo) à «Spécial
cinéma», la TSR présente un
reportage consacré à la
«Fondation des survivants de
l'histoire visuelle de la
Shoah». Née à l'instigation de
Steven Spielberg , cette fonda-
tion s'est donné pour mission
de recueillir , d' enregistrer et
de préserver le témoignage
des survivants de
l 'Holocauste.  Pour que les
générations futures n 'oublient
pas l'un des chapitres les plus
immondes de l'Histoire , des
thérapeutes , des journalistes ,
des scientifi ques , des histo-
riens et des informaticiens tra-
vaillent à réunir ces témoi -
gnages (50.000 d' ici  trois
ans), qu 'ils rendront acces-
sibles à tous par le biais de
cassettes , CD-Rom , livres et
ordinateurs . A chacun de
juger s'il peut décemment visi-
ter les mémoires hantées par
le cauchemar comme le
musée du Louvre.

Mardi 1er avril,
TSR, 23hl5

Certains ont le privilège d'y
goûter tous les jours , d'autres
ne connaîtront la vie de palace
(sur notre photo , le Ritz) que
par le truchement du docu-
menta ire projeté dans le cadre
de «La vie en face» . «Idéal
palace» suit le déroulement
d' une journée entière dans
trois des plus prestigieux éta-
bl issements du monde: le
Grillon , qui domine la place de
la Concorde à Paris , le Pierre,
royaume new-yorkais des stars
du show-biz, et le Raffles de
Singapour, luxueux vestige de
l'ancien empire colonial bri-
tannique. Dans ces palaces de
rêve, chaque membre du per-
sonnel , du portier au direc-
teur , s'active à mettre en scène
la perfection au quot idien.
Mais les clients d'aujourd'hui
savent-ils encore savourer le
charme de ces temples où le
temps semble s'arrêter?

Jeudi 3 avril,
TSR, 20h05

Du 1er au 8 février dernier
se sont tenus au Canada les
6e «Spécial Ol ymp ics»
d'hiver, les Jeux olympiques
des handicapés mentaux, qui
réunissent  2000 sportifs
venus de 80 pays. Au pro-
gramme de ces jeux fi gurent
de nombreuses disci p lines ,
telles que le ski , le patinage
artisti que, le patinage de vites-
se ou encore le hockey sur
parquet , un sport en vogue
outre-Atlantique. Cette année,
vingt Suisses , des skieurs
pour la plupart , ont partici pé
aux compétitions. L'équipe de
«Temps présent» a suivi les
quatre concurrents romands ,
depuis les pistes de ski valai-
sannes jusqu 'à Toronto. A tra-
vers ces épreuves sportives ,
Jean-Pierre Clément, le coach
de l'équipe , mène aussi avec
d' autres un combat pour faire
reconnaître pleinement les
handicap és.

Vendredi 4 avril,
France 3, 23h20

En Occident , Angkor a tou-
jours été perçu comme une
sorte de lieu maudit , gardant
la trace inquiétante d'une civi-
lisation éteinte , et redécouvert
par les grands explorateurs
europ éens. «L' ombre
d'Ang kor» , un documentaire
inédit de Pierre-Oscar Levy et
Barbara Spitzer , s'attache au
contra ire montrer la continui-
té de ce site, jamais abandon-
né par la populat ion locale.
Héritiers de leurs ancêtres
khmers , les Cambodgiens en
ont en effet perpétué la cultu-
re et la mentalité: Angkor n 'a
jamais cessé d'être un lieu de
culte , où la croyance intacte
depuis des siècles continue de
tisser une toile de vie autour
des temples.

Dominique Bosshard



6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.30, 15.30, 18.25, 22.30
Le grand jeu 8.35 Le match de la vie 9.30
Téléscop 10.15 Sept jours en Afrique 1025
Revue de presse africaine 10.30 TV5
Minutes 10.35 Temps présent 11.30
Polémiques 12.33 Journal FR3 13.00 Paris
Lumières 13.30 Questions pour un
champion 15.35 Pyramide 16.00 Journal
TV5 16.15 Fa Si La Chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 19.00 Paris Lumières 19.25 Météo 5
continents 19.30 Journal TSR 20.00
Thalassa 21.00 Enjeux/Le Point 21.55
Météo des 5 Continents 22.00 Journal A2
22.35 Le monde est à vous 0.00 C'est la vie
0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Les reprises.

* * *
EUROSPORT Eurosport

* * 3—————— ¦•—
8.30 Patinage de vi tesse 10.00
Ski/snowboard 11.00 Sports fun 11.30
Roller blade 12.00 Football 14.00 Planche
à voile 14.30 Snowboard 15.00 Cyclisme
16.30 Moto Trial 18.00 Speedworld
21.00 Mountain Bike 22.00 Sport de
force 23.00 Eurogoals 0.00 Snooker
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Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35 Les
veilleurs de l'histoire: l'évasion 8.00 La
semaine des guignols 8.30 Cyberculture
9.00 Erik le Viking. Film 10.30 Infos 10.40
La ruée des Vikings. Film 12.30 La grande
famille 13.35 Papa, l'ange et moi. Film
15.10 Pour l'amour de l'Inde. Doc. 16.30
Des saules en hiver. Fiction-animation
17.55 Drôles de monstres 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ail leurs
20.35 Les menteurs. Fils 22.20 Flash
d'information 22.25 Le cœur fantôme.
Film 23.50 White Man. Film 1.15 Les
anges gardiens. Film

CANAL ALPHÂ +
Elections cantonales: Découverte des
candidats. 8.00, 10.00 Monika Dusong 8.30,
10.30 Thierry Béguin 9.00, 11.00 Débat
public à Neuchâtel 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 Economie et chômage
19.00. 1924, 21.30 Journal régional 19.12,
19.44, 21.50 Magazine régional 19.36,
21.42 Neuchâtel région.

© flf ̂  R.T.L.
Pas d'émission le matin.
12.10 Malibu Club 13.00 La vie de
famille 13.20 Top models 13.45 L' ami
des bêtes 14.30 Le Renard 15.30
L'homme de fer 16.20 Parker Lewis ne
perd jamais 16.45 Equalizer 17.35
Doublé gagnant. Emission de jeux 18.05
Top Models. Série 18.30 Le Grand Jury
RTL-Le Monde 19.30 Dingue de toi 19.55
La vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Une chance pas croyable. Film de
Arthur Hiller. En suivant des cours d'art
dramatique , Sandy et Lauren tombent
toutes deux amoureuses de Michael, un
homme on ne peut plus charmant. Mais
lors d'un attentat , il disparaît. 22.10
Signé Furax. Film de Marc Simenon.
Avec Jean Le Poulain, Bernard Haller. Un
matin, la nouvelle se répend comme une
traîné de poudre: les principaux
monuments de France ont été dérobés.
23.45 Les Belles de nuit. Film de René
Clair. Avec Gérard Philipe , Gina
Lollobridgida , Martine Carol. Les
fantasmes d' un jeune professeur de
musique. 1.10 Compil RTL9.

MONTECARLO Monte Carlo
9.00 Secret bancaire 9.55 Pistou 10.20
Boléro 11.25 New York café 11.50 Haine
et passion 12.30 Récré Kids: Sailormoon
et Dragon Bail Z 13.35 Animalier.
Prairies sous-marines 14.30 Opération
Ypsilon . 15.30 Vivement lundi .16.00
Secret bancaire. Un héritage magique
16.50 TV 101 17.20 Sois prof et tais-toi
17.45 La Belle et la Bête. Le voyeur
18.35 Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash
Eurosud 19.30 Vivement lundi. De la
fuite dans les idées 20.00 New York
Café . On ne choisi pas sa famille 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Cyrano de
Bergerac. Film 23.35 Météo 23.40 Le roi
des rois. Film

ÏV6 Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.10
Rompecocos 11.40 Saber vivir 12.35 Asi
son las cosas 13.30 Bricomania 14.00
Noticias 14.30 El valor del dinero 15.00
Telediario 15.45 Peligrosa sin confirmer
17.10 Corner en Madrid 17.30 Estilo
Euronews 18.00 Noticias 18.25 Hercules
19.10 jVaya lio! 19.50 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 Contigô pan y cebolla
22.20 iûuién sabe dônde? 0.30 Se ha
escrito un crimen 1.15 La mandrâgora
1.45 El imperdible 2.10 Telediario

Allemagne 1

6.30 Babar 7.00 Der Traumstein 7.30 Pumuckl
TV 8.30 Sesamstrasse 9.00 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen 925 Die Sendung mit der Maus
10.00 Auch der starkste Mann kann ein
grosses Boot nicht alleine rudern 11.00
Tausendund... ein Osterkonzert 12.30
Zauberhafte Heimat 13.15 Tagesschau 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Weltreisen:
Schone Crusse von der Mafia 15.00 Wind in
den Weiden 15.30 Herrliche Zeiten im
Spessart. Spielfilm 17.10 Tagesschau 17.15
Neugierig auf Gott 17.45 Der Traurh vom
Lido. Film 19.15 Expeditionen ins Tierreich
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 21.45 In der
glanzvollen Welt des Hôtel Adlon. Film 23.00
Tagesschau 23.05 Bûcher-Report 23.50
Zauber der Venus. Spielfi lm 1.45 Kino
spezial: Die Brader Karamasow. Film 4.05 Die
schônsten Bahnstrecken Deutschlands 4.15
In der glanzvollen Welt des Hôtel Adlon

®ZDF| zoï
6.05 Franziskus , der Gaukler Gottes.
Spielfilm Régie: Roberto Rossellini 7.30 Der
singende Bambus. Film 7.55 Pingu 8.00
Astrid Lindgren erzâhlt: Nils Karlsson
Dâumling 9.10 Emil'und der kleine Skundi.
Spielfilm 10.30 S Astrid Lindgren: Lotta
10.55 Rolfs Vogelhochzeit 11.20 Deutsche
Flusslandschaften: Der Lech 11.50 Ein
bisschen Zàrtlichkeit. Film 1220 Wir Kinder
sind die Welt 13.10 Heute 13.15 Cleopatra .
Spielfilm 17.10 Heute 17.15 Drei Mânner
und ein Baby Spielfilm 19.00 Heute/Wetter
19.15 Ostern in Griechenland 19.30
Wohnungen der Gôtter 20.15 Kap der guten
Hoffnung 21.45 Heute 21.50 Katharina die
Grosse 23.20 Schatten des Verdachts.
Spielfilm 1.00 Heute 1.05 Drei Mânner und
ein Baby 2.45 Vor 30 Jahren - Vorfahrt fur
das Chaos 3.30 Strassenfeger 4.30 Reiselust
5.00 Ein bisschen Zàrtlichkeit

JS\  ̂ Portugal

8.00 Domingo Desportivo 10.00 Junior
10.45 A Agua e a Vida 11.15 Viagens na
Minha Terra 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Em Jogo 15.00 Origens 15.30 Letra Dura
Arte Fina 16.30 Dinheiro Vivo 17.00
Junior 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto
19.15 Em Jogo 19.30 Sôzinhos em Casa
20.00 Cidade Aberta 20.15 Pais Pais
21.00 Telejornal 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Vidas de Sal 22.45 llusôes 23.30
Remate 23.45 Jet 7 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verào Quente 1.45 Praça
de Alegria 3.30 24 Horas

^« CARTOON
6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 Thomas the tank
engine 8.00 The Yogi Bear Show 8.30 Tom
and Jerry 9.00 Jonny Quest 9.30 Scooby Doo
10.00 World Première Toons 10.15 Cow and
Chicken 10.30 The Mask 11.00 Toonwood
12.45 Tom and Jerry 13.00 Ivanhoe 13.30
Little Dracula 14.00 The Jetsons 14.30 The
Flintstones 15.00 The real story of... 15.30
Thomas the Tank Engine 15.45 Droopy 16.00
Tom and Jerry kids 16.30 The Bugs and
Daffy Show. 16.45 Hong Kong Phooey 17.00
Scooby Doo 17.30 World Première Toons
17.45 Dextér's Laboratory 18.00 The Jetsons
18.30 The Mask 19.00 Tom and Jerry 19.30
The Flintstones 20.30 Jonny Quest 21.00 2
Stupid dogs 21.30 The Bugs and Daffy Show

I l\l I Classic Movies
22.00 The Wonderful Wolrd of the Brothers
Grimm. Avec Russ TamDlyn (1962-V.F.) 0.15
Westworld. Avec Yul Brynner (1973-V.F.)
1.50 Telefon. Avec Charles Bronson (1977-
V. -F.) 3.40 he Wonderful Wolrd of the
Brothers Grimm

O RAI UNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Le tre
vite délia gatta Tomasina. Film 11.10
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II turco in Italia 15.55 Solletico
Appuntamento al cinéma 18.00 Tg 1
18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00
Tg 1/Sport 20.45 La zmgara 20.50 Via col
vento. Film. 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 RAI Educational 1.00
Sottovoce 1.15 Ma la notte... percorsi
nella memoria Capitan Fracasse. Film
2.40 Tg 1 - Notte 3.10 II conte di
Montecristo 5.15 Geo. Documentario
5.40 Séparé

[Ml] Cinque
6.00 TG5 - Prima pagina 9.00 Galapagos 9.30
Biografico. Gospa , il mintero di Madjiugorje
11.30 Forum 13.00 Tç5 - Pomeriggio 13.25
Sgarbi quotidiani 13.40 Beautiful 14.10 Uomini
e donne 15.30 Maurizio Costanzo Show 18.00
Verissimo 18.45 Tira & molla 20.00
Telegiornale 5 20.30 Striscia la notizia 20.50
Frantic. Film 22.45 TG5 - Sera 23.15 Maurizio
Costanzo Show 0.30 TG5 Notte 1.30 Attualità.
1.45 Striscia la notizia 200 TG5 - Edicola 2.30
Target 3.00 TG5 - Edicola 3.30 Nonsolomoda
4.00 TG5 - Edicola

|| Planète
7.20 La bataille d'Angleterre 8.05 Contre
le mauvais œil 9.05 Nicolas et la course
landaise 9.30 Safran 10.15 Science
légale: coupable ou innocent? 11.30 Un
gorille père de famille 12.25 Katia et
Marielle Labèque 13.25 Derrière les
murs du palais (3/4) 13.50 Welfare (2/2)
15.05 Sur la plage de Belfast 15.45 A
Tear for Karamoja 16.35 Le combat pour
les arbres 17.30 La vie secrète des
machines (13/18) 17.55 Vertical (6/6)
18.50 Survivre à Shangai 19.40
Opération barrages 20.35 Trois hommes
une femme et un bus 21.25 Marchienne
de vie 22.25 D' un fleuve à l' autre:
histoires de Guyane 23.20 Crabes du
Kamtchatka 23.50 Folklore et petits
métiers au Togo 0.40 Sambista

" RAIDUE Italie 2 |
6.40 Videocomic 7.00 Go-cart mattina
9.00 Lassie 9.45 Concerto di Pasqua
10.45 Perché? 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute 14.00 Ci
vediamo in TV ieri oggi e... domani 16.15
Tg 2 - Flash 16.30 L'amico del miei sogni.
Film 17.15 Tg 2 - Flash 18.20 Tg S -
Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 19.00 Hunter 19.50 Go-Cart
20.30 Tg 2 20.50 L' ispettore Derrick
23.05 Macao 23.30 Tg 2 - Notte 0.05
Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 Tg S
- Notte sport 0.30 Telecamere 0.55
Appuntamento al cinéma 1.00 Intrighi in
oriente. Film Ma la notte... percorsi nella
memoria Doc Music Club 2.50 Diplomi
universitari a distanza

SÉLECTION SPORT
TF1 16.15
Patinage artistique
Challenge Lysiane-
Laurey à Morzine

Eurosport
16.00
Cyclisme
La légende
du Tour des Flandres

?an pa
5.40 Feuersteins Lachparade 6.30 Yo Yogi
7.20 David Copperfield. Film 8.55 Im grossen
Land der kleinen Leute. Film 10.30 Disney.
Geburtstagsparty mit Hindernissen. 11.30
Hânde weg von meiner Tochter. Film 13.15
Dâumeline. Film 15.00 Aile lieben Willy
Wuff. Film 16.50 Nummer 5 lebt! Film 18.45
RTL aktuell 19.10 Mysteries. Mit Jôrg
Draeger. 20.15 Mr. Jones. Film 22.30 Ohne
Ausweg. Film 0.30 Nummer 5 lebt! 2.10 RTL
Samstag Nacht Spezial 3.00 Hans Meiser
3.50 Ilona Christen 4.55 Barbel Schafer 5.45
Exclusiv - Das Star-Magazin

Q yU F Allemagne 3

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips 9.00
Tele-Gym 9.15 Engel , Menschen und
Dâmonen 9.45 Der Schatten eines
Traumes 10.35 Des Knaben Wunderhorn
11.30 Die Braut mit den schônsten
Augen. Spielfilm 12.50 Max + Moritz.
Spielfilm 14.00 Abenteuer Chile 14.30
Tausend rote Rosen blùhen. Spielfilm
16.00 Um Himmels Willen! 16.30 Reisen
mit Respekt 17.15 «Der Mitford-Clan»
18.00 Die Bibel - Abraham. Spielfilm
19.30 Treffpunkt 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land 21.00 Schauplatz der
Geschichte:  St. Petersburg 21.45
Nachrichten 21.48 Sport im Dritten 22.30
Wortwechsel 23.15 Zum 70. Geburtstag
von Martin Walser: Die Zimmerschlacht
0.35 Schlussnachrichten 0.50 Non-Stop-
Fernsehen
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BOWLING ET BILLARD
Le Beaulieu - Rue des Noyers 11 - 2003 Neuchâtel - Tél. 032/731 18 76

Ouvert tous les jours durant les fêtes de Pâques
de 14 heures à 6 heures du matin

28-61916

SULZERMEDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des implants médicaux. Sulzer
Intermedics est l'un des leaders dans le domaine des
stimulateurs cardiaques.

Distribués mondialement, nos produits se caracté-
risent par leur niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons pour notre département Engineering
test & équipements un(e)

RESPONSABLE
DE DÉPARTEMENT
Responsabilités: - supervision d'un groupe de colla-

borateurs techniques chargés de
la mise en œuvre et de l'entretien
des équipements de test et de
production;

- gestion de l'infrastructure tech-
nique du bâtiment;

- transfert des équipements de
notre maison-mère aux USA lors
du lancement de nouveaux pro-
duits;

. - suivi de l'évolution , de l'amélio-
ration et de la maintenance des
équipements de production.

Profil: - ingénieur ETS en électronique ou
microtechnique ou titre équiva-
lent;

- connaissances en mécanique et
informatique technique;

- expérience dans la gestion d'un
département;

- très bonnes connaissances de
l'anglais (oral et écrit);

Nous offrons: - un poste motivant et stable dans
un cadre et une ambiance de tra-
vail agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

132-4977

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Loele, Tél. 032/931 14 42 ,

Entreprise de serrurerie et construction
métallique cherche:

2 serruriers-constructeurs
qualifiés pour travaux indépendants.
Faire offre avec documents habituels
sous chiffre U 132-4764 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle ,32.4764

Couple sans enfant, che rche

employé(e) .
de maison s
à mi-temps, région Mont-Soleil/BE.
Tél. prof. 032/968 01 18 dès 1.4.97

Hôtel des 3 Rois Le Locle
cherche tout de suite

réceptionniste
trilingue

Envoyer dossier de candidature à:
Pralex SA,
Montagnons 56,
2300 La Chaux-de-Fonds
| 132-4967

^
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f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
W i i ; ' ". i, 3* 1-Nia

i£_ - ¦ i î l  fi~~ * ." ..** ¦
Installation adaptée à votre cuisine!

Nous avons toutes les grandes marques en stock

I Dans toutes FPJJ ¦ ¦S'C"
I les succursales Ei wJI»

05-403155/4x4

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  kv :
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
etvaudoises.
Avec la collaboration de



URGENCES
POUCE 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 phar-
macie de garde, veuillez composer
le numéro de la permanence médi-
cale Air-Call: (021) 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la pharma-
cie de garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Béroche:
835 11 27.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie
de service: Espace-Santé pharmacie
Coop, Léopold-Robert 100, sa jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di et jours de
fête de 10h à 12h30 et de 17h à
19h30. Lundi de Pâques, pharmacie
de service: de l'Hôtel-de-Ville, Léo-
pold-Robert 7. Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00 30.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie de
service: sa/di/lu du Landeron, 752
35 35, sa 8-12h/13h30-18h; di/lu 11-
12h/17h30-18h30. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville, Douanne: sa Dr Aubert,
2525 Le Landeron, 751 23 26; di/lu,
Dr Gartenmann, 2525 Le Landeron,
751 21 41. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22 11.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
sa Mariotti et de la Poste, jusqu'à
16h; de 16h à 19h, pharmacie de la
Poste. Di/lu 10-12h/18-19h, pharma-
cie de la Poste. (En dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence mé-
dicale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
sa 8-20h, di et jours fériés 10-
12h30/17-20h. Lundi de Pâques,
pharmacie de la Rosière, rue des
Parcs, 10-12h30/17-20h (en dehors
de ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles. 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di/lu de 11hà12h. En
cas d'urgence poste de police 889
90 00; médecin de service, Cabinet
groupe Fontainemelon, 853 49 53
de sa à di 8h; Dr J. raetz, Cernier
853 21 24, de dimanche 8h à mardi
8h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: jusqu'à sa 22h,
Dr Morales, 861 25 05, dès sa 22h
jusqu'au lu 22h, Dr Haefeli, 861 25
41. Pharmacie de service: Centrale
861 10 79, di et jours fériés 11-
12h/17-18h. Médecin-dentiste de
service: Dr Wrtschard, 861 12 39, di
et jours fériés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacies de ser-
vice: Voirol, 942 86 86 sa 13h30-
16h/19-19h30, di/lu 11-12h/19-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 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 Médecin:
DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Basson, 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. Hôpi-
tal: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles, sont
publiées au début de chaque
mois (sur une page à
conserver).

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES 101 DALMATIENS. Sa/di/lu
14h30-17h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. Film «Walt Disney» réa-
lisé par Stephen Herek, avec
Glenn Close et Jeff Daniels.
RELIC. Sa/di/lu 20h45 (sa/di
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière vision. De Peter Hyams,
avec Pénélope Ann Miller et Tom
Seizemore.
JERRY MAGUIRE Sa/di/lu
14h45-20h15 (sa/di aussi noct.
23h15). 12 ans. 4me semaine. De
Cameron Crowe, avec Tom
Cruise, Cuba Gooding et Renée
Zellweger.
LARRY FLINT. Sa/di/lu 17h30.
16 ans. 5me semaine. De Milos
Forman, avec Woody Harrelson,
Courtney Love et Edward Norton.
MATILDA. Sa/di/lu 14h45-17h15.
Pour tous. Première suisse. De
Danny Devito, avec Danny De-
vito, Rhea Perlman et Mara Wil-
son.
MARS ATTACKS! Sa/di noct.
23h15. 12 ans. 5me semaine. De
Tim Burton avec Jack Nicolson,
Glenn Close et Annette Bening.
ARCADES (710 10 44)
LA GUERRE DES ÉTOILES.
Sa/di/lu 15h-17h45-20h30 (sa/di
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. De Georges Lucas, avec
Harrison Ford, Marc Hamill et
Carrie Fisher.
BIO (710 10 55)
SPACE JAM. Sa/di/lu 15h. Pour
tous. 8me semaine. De Joe Pytka,
avec Michael Jordan, Wayne
Knight et Theresa Randle.
LE PATIENT ANGLAIS. Sa/di/lu
17h-20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De Anthony Min-
ghella, avec Juliette Binoche,
Kristin Scott Thomas et Ralph
Fiennes.
PALACE (710 10 66)
UN AMOUR DE SORCIÈRE.
Sa/di/lu 15h-20h30 (sa/di aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De René Manzor, avec Va-
nessa Paradis, Jean Reno et Gil
Bellows.
LES RANDONNEURS. Sa/di/lu
18h15. 12 ans. 3me semaine. De
Philippe Harel, avec Benoît Poel-
voorde, Karin Viard et Géraldine
Pailhas.
REX (710 10 77)
DONNIE BRASCO. Sa/di/lu
15h-17h30-20h15 (sa/di aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De Mike Newell, avec Al
Pacino, Johnny Depp et Michael
Madsen.
STUDIO (710 10 88)
ROMÉO ET JULIETTE. Sa/di/lu
15h - (17h45 VO st. fr/all.) -
20h15 (sa/di aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De Baz
Luhrmann d'après William Sha-
kespeare, avec Leonardo DiCa-
prio et Claire Danes.

LA CHAUX-DE FONDS
ABC (913 72 22)
PLEIN SOLEIL Sa 18h, di/lu
20h30. 16 ans. De René Clément
avec Marie Laforêt, Alain Delon,
Maurice Ronet.
MOSSANE. Sa 20h30, di/lu 18h
(VO st. fr.). 16 ans. De Sadi Faye,
avec Magou Seck, Isseu Niang,
Moustapha Yade.
CORSO (916 13 77)
JERRY MAGUIRE. Sa/di/lu 15h-
17h45. 12 ans. 4me semaine. De
Cameron Crowe, avec Tom
Cruise, Cuba Gooding et Renée
Zellweger.
LE PATIENT ANGLAIS. Sa/di/lu
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
Anthony Minghella, avec Juliette
Binoche, Kristin Scott Thomas et
Ralph Fiennes.

EDEN (91313 79)
LES 101 DALMATIENS. Sa/di/lu
14h30-17h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. Film «Walt Disney» réa-
lisé par Stephen Herek, avec
Glenn Close et Jeff Daniels.
MARS ATTACKS! Sa/di noct.
23h. 12 ans. 4me semaine. De
Tim Burton, avec Jack Nicolson,
Glenn Close et Annette Bening.
PLAZA (916 13 55)
LA GUERRE DES ÉTOILES.
Sa/di/lu 15h15-17h45-20h30
(sa/di aussi noct. 23h15). 12 ans.
2 me semaine. De Georges Lucas,
avec Harrison Ford, Marc Hamill
et Carrie Fisher.
SCALA (916 13 66)
UN AMOUR DE SORCIÈRE.
Sa/di/lu 16h-18h15-20h30 (sa/di
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De René Manzor, avec Va-
nessa Paradis, Jean Reno et Gil
Bellows.
MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche du 27 mars au 10 avril.

LES BREULEUX
LUX
SPACE JAM. Sa 20h30, di 20h
(di/lu aussi 16h). 7 ans. De Joe
Pytka, avec Michael Jordan, Bugs
Bunny.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LARRY FLINT. Sa 20h30, di
17h30, lu 20h30. 16 ans.
DIDIER. Di 15h-20h30, lu 15h-
17h30. Pour tous. d'Alain Chabat,
avec Jean-Pierre Bacri, Alain Cha-
bat et Isabelle Gelinas.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
Relâche.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
Sa/di 17h.
MARKUS JURA SUISSE/Le fils
prodigue. Sa 20H45, di/lu
20h30. D'Edgar Hagen.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EVERYONE SAYS I LOVE YOU.
Sa 21 h, di 17h3O-20h3O (VO st.
fr/all.). De Woody Allen, avec Gol-
die Hawn, Julia Roberts, Alan
Aida.

TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE (487 45 61)
A T1CKLE IN THE HEART. Sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). Pour
tous. De Stafan Schwietert.
EVITA. Me 20h, ve 20H30, Sa
21 h, di/lu 17h. 12 ans. D'Alan
Parker, avec Madonna.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

CINÉMAS

MUSEES
AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au 31
octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17H). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tourisme,
026 675 11 59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire "Fantômes
et fantasmes". Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de flacons".
Jusqu'au 4 mai. Ma-di 14-17 h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. «Le Jura
peint et mis en scène». Exposition
jusqu'au 1er mars 1998. De mai
à octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi excepté. De no-
vembre à avril, me/sa/di de 14h
à 17h. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14-17H. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LA CHAUX-DE-FONDS - 'Mu-
sée d'histoire naturelle *. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit. Ouvert lundi de Pâques.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. «Artistes
d'Haïti». Collection temporaire
jusqu'au 6 avril. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplat-
tenier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h .
Dimanche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. "FSG
Ancienne. 1846-1996. 150 ans de
gymnastique à La Chaux-de-
Fonds". Exposition temporaire
jusqu'au 13 avril. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18H; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit. Ou-
vert lundi de Pâques de 10h à
12h et de 14h à 18h.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Sortir de sa réserve», pein-
ture, dessin, gravure. Les collec-
tions en revue. Exposition jus-
qu'au 31 mars. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes).. Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouverture
le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h. Du 15 novembre au 28
février: sa 10-12h/13h30-18h; di
10-18h. Fermé en semaine.

NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, «De la
peinture à la sculpture». Exposi-
tion jusqu'au 18 mai de Jean-
Claude Reussner. «Le musée en
devenir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire». Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
NEUCHÂTEL - 'Musée d'eth-
nographie*. Ma-di 10-17h, col-
lections permanentes.
NEUCHATEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«Pfit Pfit», sculptures penuma-
tiques de Yvan «Lozzi» Pestalozzi
de la collection FESTO, jusqu'au
13 avril; "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections perma-
nentes.
NEUCHÂTEL - 'Musée canto-
nal d'archéologie *. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT- Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères de
la région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de mi-
néraux (Passage Central 6).
Visite sur demande, commentée
et gratuite 941 16 02.
VALANGIN - Château. 10-
12h/14-17h, sauf le vendredi ma-
tin. Exposition «Rêver un livre».
Jusqu'au 4 mai au cellier.

'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Egypte ancienne et
Louttre B. Ma-di 14h30-18h30.
Expositions jusqu'au 27 avril.
AVENCHES - Galerie du Châ-
teau. Pietro Sarto, peinture. Me-
di 14-18H. Jusqu'au 20 avril.
AVENCHES - Galerie au Paon.
Raymond Widmer, peinture. Je-di
14;18h. Jusqu'au 6 avril.
BÔLE - Galerie de l'Enclume.
Sylvana Grandet, patchwork et
Jean-Pierre Devaud, céramique.
Tous les jours 15-18h30, y com-
pris le dimanche. Fermé le mardi
Jusqu'au 6 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie des Arbres. Jean Bouille,
huiles-pastels.'tous lès jours 14-
17h. Jusqu'au 27 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie du Manoir. John-Franklin
Koenig, peintre américain. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 12
avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie Mondeo Art. Lucien G.
Ma/me/ve 14-18h, je 14-19h, sa
14-17h. Jusqu'au 15 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
MÔTIERS - Galerie du Châ-
teau. Borlat, huiles sur toile. Ma-
di 10-20h. Jusqu'au 27 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Michel Devrient,
pastels et linogravures. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
q'au 20 avril.
NEUCHÂTEL CAN centre
d'art. Claudia Schmid et Fabrice
Gygi. Me-sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 11 mai.
NEUCHÂTEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «Images captives»,
oeuvres sur papier de Zaline. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 19 avril. Fermé
le ve/sa/di de Pâques.
NEUCHÂTEL - Galerie MDJ.
Natacha Lesueur, photographies.
Me-di 14-18h, ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 27 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie du Pom-
mier. David Delgado. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 24 avril.
PESEUX - Galerie Coï. «Tech-
nique mixte» de Nicole Berger.
Ma-sa 15h30-18h30. Jusqu'au 30
mars. Le dimanche 30 mars, pré-
sence de l'artiste.
SAINT-IMIER - Espace Noir.
Thierry Racine, dessins. Ouvert
tous les jours sauf lundi. Jus-
qu'au 30 mars.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. Maria Leuzzi, pein-
tures et sculptures. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 6 avril.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral, lu-
ve 8-11h30/14-16h30. Fermé
sa/di ainsi que les jours fériés.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les jours
6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-18h; fermé mer-
credi matin.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à 14h
et 15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts tous
les jours sur demande préalable
pour groupe dès 10 personnes
au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Rwanda: mémoire d'un génocide.
Photos et textes tirés du livre de
Michel Biihrer. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 29
mars.
NEUCHÂTEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - École-Club Mi-
gros. Atsuko Chandler, peinture
à l'huile, dessin et aquarelle. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 12
juin.

NEUCHATEL - Maison du Prus-
sien. René Guerdat, aquarelles,
encres, peintures. Jusqu'au 30
mars.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Nicolas Barth Nuss-
baumer. Jusqu'au 31 mai.
NEUCHÂTEL-Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LA NEUVEVILLE - Boîte à
Coupe. Denis Morf présente sa
nouvelle collection 1997 (poupée
Barbies). Jusqu'à mi-avril.
LES PONTS-DE-MARTEL Fro-
magerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt sur
demande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hiver.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
individuels: dimanche à 14h et
16h; réservations au 863 30 10.

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Bouchon, Le Club 55,
Les Caraïbes, Le Scotch (tous La
Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club, L'ABC,
Le George V, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le Dau-
phin, Le Venus (tous Neuchâtel),
Le Raisin (Le Landeron), Le Sa-
loon (Le Landeron), Le Fun-Club
et Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier), Le
Pont (Couvet).

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique, je
16-18h.
BEVAIX Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) Iu/je "15h15-17h15.

BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma
14-16h30, me 15h30-18h, je 16-
18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21 h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-
19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche, me/ve
15-19h.
PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque communale adultes
(maison de commune), ma 10-
12h,je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa/lu fermé. Biblio-
thèque des Jeunes, ma-ve 13H45-
18h, sa/lu fermé. Ludothèque, lu-
je 15h30-18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Biblio-
thèque publique du Landeron, lu
13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-18h, je
15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison de
commune) lu/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, lu-ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des Jeunes, lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je (sauf mercredi)
15h30-17h30, dès vendredi fer-
meture jusqu'au 11 avril.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture
publique ma-ve 10-20h, sa 9-17h).
(fonds d'étude lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs,
lu-ve 14-17H30. Bibliothèque Pes-
talozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/je 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16r19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma/ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21 h, je
13h30-15h30. Bibliothèques des
jeunes lu/je 15-17h30.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19H, me 15-17h, ve 14-
16h. Ludothèque, lu 17-18H30,
me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma 17-20h, je 15-18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse, lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étudiants
sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18H. Bibliothèque muni-
cipale, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque,
nouveau collège, tous les mercre-
dis de 15h à 17h.
SAIGNELÉGIER. Ludothèque,
ma 15-16h30,je 16-17h30.

BIBLIOTHÈQUES

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE FONDS. Musée
d'Histoire et Médaillier: di/lu dès
10h30, questionnaires sur l'expo-
sition des 150 ans de la FSG An-
cienne pour les enfants et les
adolescents; projections vidéo du
film de la Fête fédérale de gym-
nastique de 1932 à Aarau.
NEUCHÂTEL. Piscines du Nid-du-
Crô: sa ouvert de 8h à 17h, di
fermé toute la journée, lu ouvert
de 8h à 22h.
NEUCHÂTEL La Case à chocs:
sa dès 17h, di dès 14h, «2000 Ou-
ter Space». Festival du film fan-
tastique.
NEUCHÂTEL Temple du Bas: sa
17h30, «Soli Deo Gloria», spec-
tacle et musique par le Théâtre
de la Marelle, avec Haïda Hous-
seini et Yseult Chmetz, canta-
trices, André Luy, organiste et
Edith Cortessis, comédienne.
NEUCHÂTEL Café du Théâtre:
sa/di dès 21h30, Stevie Cochran
Band, blues-rock.
VALANGIN. Château: lu de 14h
à 17h, démonstration de dentel-
lières.
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Les cueillettes à travers bois et pâturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent le bonheur de ta vie.

f Jean-Louis et Carole Boichat-Richard
Gabriel, Joël et Valérie, à Massongex

Michel et Marianne Boichat-Mosset, à Charmey
Ludovic, Audrey, au Locle

Martine et Jean-François Donzé-Boichat, et Baptiste

Les descendants de feu Martino Gamba
Les descendants de feu Joseph Boichat

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Elisabeth BOICHAT
née GAMBA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie enlevée à l'affection des siens, dimanche, dans sa
69e année, après une courte maladie.

Repose en paix
chère maman et grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1997,
rue Abraham-Robert 19

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Boichat-Mosset
Praz-Gremaud 889
1637 Charmey

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

f  \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LA DIRECTION
ET LES COLLABORATEURS

DU CENTRE JURASSIEN
DE RÉADAPTATION

CARDIO-VASCULAIRE

s'associent au grand deuil de la famille de

Maître

Jean-Louis WERNLI
membre fondateur du CJRC

et membre de son Conseil d'administration

Maître Wernli a grandement contribué à la mise en place et à
l'essor de notre établissement de soins. Nous garderons de lui
un souvenir ému et reconnaissant.

LE NOIRMONT, le 27 mars 1997.
¦ ¦

14-798876

V /
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Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie: celui qui croit en moi,
même s 'il meurt, vivra.

Jn 11, 25

Madame Laurence Junod
Monsieur et Madame André et Anita Junod et leur fille Melanie
Monsieur et Madame Marc et Rebecca Junod et leur fils Raphaël
Madame Christiane Junod, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Jacqueline et André Vite et leurs enfants
Madame Christiane Junod et son ami, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Claude et May Coléati
Monsieur et Madame Jean et Nicole Junod et leurs enfants
Madame Madeleine Gerber
Madame Marisa Cittadini et son ami Monsieur Olivier Junod

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part-du décès de 

Monsieur Paul JUNOD
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 64e année, après une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 26 mars 1997, rue du Soleil 28.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds samedi le 29 mars
1997 à 10 h.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Bossuet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /
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Vous trouverez en vous le repos

Saint Thomas

Le 27 mars 1997 s'est éteint paisiblement et entouré de l'affection des siens

Marcel LÉVY-COURVOISIER
Margaret Fung;
Francis et Micheline Lévy-Ryser, Sébastien et Stéphane;
Rolain Lévy;
Dominique et André Siron-Lévy;
Line Gùrtner et sa maman;
Claire, Isabelle, Joséphine, Richard et Edouard Feller;

Les familles parentes et amies font part de leur profond chagrin.

La cérémonie aura lieu au temple de Saint Vincent, Montreux (Les Planches), le mardi
1er avril, à 14 h 30.

Le défunt repose à l'hôpital de Montreux.

Domicile de la famille: C-F. Ramuz 27, 1009 Pully.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, Berne,
cep 01-19041-4.

V /
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Emile BORLOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Un merci tout particulier à ceux qui l'ont entouré pendant sa maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, mars 1997. 132 5075
V /
r \

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Edwige PELLATON-MATHYS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
séparation, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Un merci tout spécial au personnel du Home médicalisé «La Résidence».

LE LOCLE, mars 1997
132-5068V /

/ \—IjS-Z—I EN SOUVENIR

KT| Rina GASPARI
^

rWf~ dite CICCI
^fc MW% 1992 - 29 mars -1997

Ta présence, ton souri re et ta gentillesse
nous accompagnent chaque jour.

Ta sœur et
132 5067 toutes tes amiesV /

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

Depuis le début de l'offensive
allemande déclenchée par Luden-
dorff en Picardie, les bombarde-
ments nocturnes sur Paris par
l'aviation allemande avaient pris
un caractère quasi permanent.
Mais bientôt, des projectiles nou-
veaux firent leur apparition: des
obus de 210 tirés par trois pièces
à longue portée mises en batterie
à Crépy-en-Valois et dissimulées à
l'aviation française par un savant
camouflage. Le bombardement
de Paris se poursuivit plusieurs
jours , de façon intermittente. Les
Allemands pensaient ébranler le
moral des Parisiens en ajoutant
la terreur des. bombardements à
l'angoisse causée par la reprise
de l'offensive. Le 29 mars 1918,
jour du Vendredi saint, un obus
tomba sur l'église Saint-Gervais
où une foule nombreuse se trou-
vait rassemblée pour l'office des
ténèbres. L'obus percuta un pilier
situé entre les deuxième et troi-
sième verrières nord et les voûtes
voisines s'écroulèrent sur les fi-
dèles. Il y eut 50 morts et plus
d'une centaine de blessés.Cela
s'est aussi passé un 29 mars:

1996 - Juan Carlos Ortiz, 33
ans, l'un des chefs du cartel de
Cali, en Colombie, se rend aux
autorités.

1995 — L'Allemagne suspend
ses livraisons d'armes à la Tur-
quie pour faire pression sur An-
kara en vue d'obtenir le retrait
des troupes turques du nord de
l'Irak.

1993 — Le premier ministre,
Pierre Bérégovoy, remet la démis-
sion de son gouvernement au Pré-
sident de la République. François
Mitterrand nomme Edouard Bal-
ladur au poste de premier mi-
nistre.

1992 — Le second tour des
élections cantonales confirme le
déclin de la gauche par la perte
de plusieurs départements.

1991 — Quarante-neuvième
crise gouvernementale en Italie
depuis 1945.

1990 — En Belgique, après
123 ans d'interdiction les
femmes peuvent avorter légale-
ment.

1989 — Belgique: le recteur de
la mosquée de Bruxelles, Abdul-
lah Abdel et le bibliothécaire sont

assassinés. Décès des comédiens
français Bernard Blier, Made-
leine Ozeray et du général Fer-
nand Gambiez, commandant en
chef en Algérie Jors du «putsch
des généraux» en 1961.

1988 — Dulcie September, re-
présentante de l'African National
Congress (ANC) sud-africain en
France, est assassinée à Paris.

1985 — Jean-Marie Villemin
tue son cousin, Bernard Laroche,
inculpé de l'assassinat du petit
Gregory.

1973 — Les derniers soldats
américains quittent le Vietnam;
leur départ marque la fin de la
participation directe des Etats-
Unis dans la guerre.

1972 — Le gouvernement boli-
vien expulse 119 membres de
l'ambassade de l'URSS, accusée
de soutenir financièrement des
mouvements rebelles de gauche.

1967 — La France lance son
premier sous-marin nucléaire.

1947 — Un soulèvement anti-
français éclate à Madagascar.

1882 — Jules Ferry institue en
France l'enseignement laïc, gra-
tuit et obligatoire.

Ephéméride Le 29 mars 1918, un
obus tombait sur une église de Paris



Situation générale: entre l'anticyclone centré au large des îles
Britanniques et le système dépressionnaire de Russie circule de
l'air polaire humide. Il prend origine près de l'Islande et se dirige
vers la Méditerranée en traversant notre région.

Prévisions pour la journée: les forts vents de nord-ouest à nord
en altitude charrient un flot de lourds nuages qui donnent lieu à
des averses, parfois rageuses, de neige jusqu'à 600 mètres. L'effet
de barrage dû à la chaîne jurassienne engendre à la fois une
concentration des précipitations sur le massif et le développement
d'éclaircies près des lacs. Le mercure et guère généreux car il ne
dépasse pas 8 degrés à Neuchâtel et 1 à La Chaux-de-Fonds.

Demain: nuages et éclaircies se partagent le ciel.
Lundi: le soleil gagne du terrain.
Mardi: ensoleillé et doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gladys

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: averses pluie, 12°
Locarno: peu nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 14°
Zurich: très nuageux, 7°

...en Europe...
Athènes: beau, 17°
Berlin: averses pluie, 6°
Istanbul: nuageux, 11°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: beau, 11°
Moscou: très nuageux, -1°
Palma: beau, 18°
Paris: beau, 11°
Rome: beau, 13°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 27°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: beau, 32°
New York: nuageux, 21°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 18° A
Sydney: beau, 32° 

^Tokyo: nuageux, 17° "—|

Soleil
Lever: 6h 18
Coucher: 18h58

Lune (décroissante)
Lever: —,
Coucher: 9h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28 n
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,37 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier,
1 à 4 Beaufort

Aujourd'hui La valse des nuages
et des giboulées

// est des gestes dont on s'acquitte avec peu
d'empressement, contre son gré même; avancer
les aiguilles d 'une pendule à la f i n  de mars en
est un. Car les arguments avancés par la
France, auteur, en 1976, de cette fa rce de
l 'heure d'été après qu'un technocrate du Minis-
tère de l 'industrie, qui rêvait alors d'économies
d'énergie partant d'équivalents pétrole, ne te-

naient pas et ils se sont écrou-
lés comme château de cartes.
De graves inconvénients,
ainsi des troubles des rythmes

bwloguf ues, Vont emporte sur de maigres avan-
tages. On peut régler un réveil; il est idiot de
vouloir faire chanter le coq à une heure autre
que celle du soleil. La France s 'en mortifie au-
jourd 'hui Ayant imposé l 'heure d'été à la Com-
munauté et voulant désormais y  renoncer, celle-
ci l 'a priée d'attendre au portillon. Rien ne bou-
gera avant 2001.

Une Neuchâteloise, Laure Sigrist, s 'est beau-
coup battue depuis vingt ans pour f a i r e  triom-
pher le bon sens. Nous penserons à elle ce soir
en tripotant les aiguilles. Son combat nous rap-
pelle qu'il y  aura toujours discordance entre la
raison et les raisons d'Etat.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Fiat lux!

Entrée: Salade d'endives.
Plat principal: CANARD À LA COMPOTE DE

POMMES DE TERRE.
Dessert: Crème au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 filets de canard ou

2 magrets, 500g de pommes de terre, 1 gros oignon,
2 gousses d'ail, quelques brins de thym frais, 2 c. à
soupe de crème fraîche, 2 c. à soupe d'huile d'olive,
quelques feuilles de salade, 20g de beurre, sel,
poivre.

Préparation: peler les pommes de terre et les cou-
per en rondelles avant de les faire cuire dans une peu
d'eau salée pendant 15mn (ou 5 à 6mn en cocotte mi-
nute).

Peler et hacher l'ail et l'oignon. Les faire revenir
dans l'huile d'olive et le beurre. Les passer ensuite au
mixer.

Ecraser les pommes de terre à la fourchette et leur
incorporer l'ail et l'oignon.

Ajouter le thym effeuillé, la crème fraîche, saler et
poivrer. Réserver au chaud.

Cuire les filets de canards à feu vif, pendant 5 à
8mn. Si se sont des magrets les mettre à cuire sous le
gril du four, côté peau vers le haut et les laisser 15 à
20mn. Saler et poivrer en fin de cuisson.

Servir le canard et la compote de pommes de terre
avec quelques feuilles de salade en accompagnement.
Parsemer de thym frais.

Cuisine Là recette du jour
Les caprices de l'informatique ont
transformé 4 pions blancs en cavaliers
noirs dans notre grille publiée samedi
22 mars. Nous rétablissons donc le
problème No 18 en remerciant nos
lecteurs de leur compréhension.

Chronique No 18
Trait de lumière
Menacés de mat en b2, les blancs au
trait parviennent-ils, selon vous, à
sauver leur position, et si oui comment?
(Wedberg-Kiscynski, Novi Sad 1990).

Solution de la chronique No 17
1.T1b4! (brillante interruption pour la Dame noire sur la quatrième rangée) 1... axb4 2. Dh6+!! Rxh6
3. Ff8+ Rh5 4. Fe2 mat (le premier coup 1. T1b4 empêchant de ce fait après 1... axb4 la parade au
mat par 4... Dg4)

ÉCHECS


