
AVS Le déficit devrait
être couvert par la TVA

Les comptes de l'AVS boucleront cette année avec un déficit de 600 millions de francs. C'est ce qu'indique le directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales Otto Piller. Un pourcent supplémentaire de TVA sera donc demandé cette
année déjà. Il suggère aussi que les rentiers aisés paient des cotisations AVS. photo a

Tourisme Les Montagnes
redorent leur blason
Marc Schlussel, directeur régional de Tourisme neuchâte-
lois - Montagnes, a des idées à revendre. photo Galley

Passion Un cafetier
devient berger amateur

Les brebis ci-dessus font partie d'un troupeau de 60 têtes,
élevé, choyé et bichonné par Pierre Surdez, cafetier de
son métier mais dont la vraie passion est devenue celle
d'éleveur de moutons. photo Treuthardt

Aide sociale
Le bœuf
en bons
d'achat

Des bons contre de la
viande? La Suisse innove...

photo a

Gag du Bélier
La roue est carrée

Le groupe Bélier est allé rendre hier à Longeau la roue
ancienne dérobée en automne dernier. Mais il a restitué
une roue carrée... photo Gogniat Elections

Fracture
sociale
sur le tapis

p3

Suisse Proj et d'initiative
30ur réintroduire
a peine de mort

p 14

La Suisse est bourrée de ta-
lents.

Rien ne contrarie autant le
talent que tout ce qui veut le
conditionner. Or, c'est peut-
être bien cela l'un des
drames de notre pays, nous
avons tout conditionné, c'est-
à-dire tout «mis en condi-
tion» en restant accrochés,
comme des désespérés, à ce
qui, jusqu'à des temps ré-
cents, a fait notre bonne for
tune collective et souvent
particu lière.

De reculades en reculades,
nous biaisons les mutations
inéluctables qui doivent être
opérées pour nous garantir
un minimum de chances
dans la globalisation de
l'économie en cours.

A la veille de Pâques,
comme tiré du chapeau d'un
magicien, le Conseil fédéral
nous sort un lapin en choco-
lat de 561 millions au titre
de relance économique. Et
pourquoi pas 562, ou 480,
ou un milliard...

Savant calcul, conditionné
par mille et une considéra-
tions des lobbies, partis et
administrations qui sont au-
tant de compromis et com-
promissions.

Ce sont des mutations que
nous devons finance r et non
pas rafistoler des nids de
poule sur nos routes qui sont
du blé jeté à la po ule aux
œufs d'or du bétonnage. Et
d'abord terminons le réseau
des routes nationales avant
de les entretenir si coûteuse-
ment.

Cette coulée de béton f i -
nancière ne servira qu'à
consolider une vue pass éiste
d'une société industrielle.
Elle s 'administre un goutte à
goutte faute de diagnostiquer
le mal qui, lentement, la
ruine. Le passage à une so-
ciété postindus trielle va pro-
voquer des bouleversements
qui nous effraient car ils
vont impliquer une réorgani-
sation fondamental e, dans
tous les secteurs, à laquelle
nous ne sommes mentale-
ment pas encore préparés. A
commencer par repenser
notre démocratie!

L'horlogerie a vécu et géré
cette mutation technolo-
gique, structurelle et fin an-
cière. Elle est l 'exemple de ce
que va devoir vivre la
Suisse. Cela a coûté des cen-

taines de millions mais en
quelques années l'horlogerie
a doublé son chiffre d'af-
f aires et perdu les deux tiers
de ses emplois! C'est à quoi
nous devons réfléchir et ce
n'est pas en repeignant les
façades des bicoques de la
Confédération qu'on va
amorcer les changements
structurels qui doivent être
opérés.

C'est de formatio n, de re-
cherche et d'un rapide déve-
loppement des routes du sa-
voir et de la communication
dont nous avons un urgent
besoin et non de p orter à
bout de bras des activités dé-
passées par les événements
pour boucher leurs trous.

Ce lapin de Pâques de 561
millions doit recevoir l'aval
du Parlement, ce mois en-
core. C'est, au cours de ce dé-
bat, de la qualité des ana-
lyses et réflexions que l'on
mesurera le fossé qui nous
sépare des réalités de notre
avenir.

La Suisse est bourrée de ta-
lents: puisse le Parlement en
être le vrai reflet en béton-
nant les savoirs por teurs
d'avenir p lutôt que d'entrete-
nir de luxueuses autoroutes
sur lesquelles nous n'aurons
peut-être bientôt p lus les
moyens de rouler....

Gil Baillod
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Viande Comment on offr e
aux Neuchâtelois de réduire les surplus
Par décision fédérale, des
bons d'achat de viande de
boeuf pour plusieurs di-
zaines de milliers de francs
sont mis ces jours à disposi-
tion des personnes de
condition modeste. Cette
initiative est diversement
perçue dans le canton de
Neuchâtel.

En janvier dernier, le
Conseil fédéral prenait des me-
sures provisoires pour «alléger
le marché de la viande bo-
vine». 11 confiait à des œuvres
d'entraide le soin de distribuer
300.000 bons d'achat gratuits
à des personnes de budget mo-
deste.

Ces bons sont valables pour
de la viande de boeuf fraîche.
Ds seront acceptés jusqu'au 30
avril dans n'importe quelle
boucherie, y compris dans les
grandes surfaces. Le gouverne-
ment espérait ainsi écouler
200.000 kilos de viande entre
mars et avril. Producteurs et
bouchers seront remboursés
par la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail
de noucherie et en viande.
Cette initiative atypique a été
diversement accueillie dans le
canton de Neuchâtel.

Au chef-lieu, les services so-
ciaux ont reçu- un contingent
de 3000 bons à 10 francs par
l'intermédiaire du Secours
suisse d'hiver. Deux distribu-

tions générales ont été déci-
dées pour l'ensemble des per-
sonnes suivies, en sus des
prestations courantes. Les bé-
néficiaires de prestations com-
plémentaires AVS en profite-
ront aussi. Le chef du service
Philippe Haeberli est conscient
que cette opération de grande
envergure a pour but de «liqui-
der» des excédents de viande,
mais selon lui , «si on se pose

Sponsoriser les grillades? Tous les services sociaux du canton ne manifestent pas le
même empressement. photo a

36.000 questions, on ne fait ja-
mais rien» .

La Chaux-de-Fonds
attend

A Caritas , la directrice Fran-
çoise Currat confirme que l'as-
sociation a déjà écoulé pour
25.000 francs de bons. Elle re-
connaît lucidement que cette
action vise aussi à maintenir
les prix de la viande de bœuf.

«C'est un peu le monde à l'en-
vers, mais autant jouer le jeu
de la générosité si les démunis
peuvent en profiter. » Des bons
ont été remis autant à Emmaùs
qu 'à l'Association pour la dé-
fense des chômeurs. Face aux
demandes ponctuelles , Fran-
çoise Currat a été frapp ée par
la pudeur des gens simples,
«qui n'exigent rien et ne savent
souvent même pas articuler le

nombre de bons qu 'ils veu-
lent».

Le Centre social protestant a
adopté une attitude résolument
restrictive. Il n'a distribué que
pour 2000 francs de bons
d'achat. «Nous ne sommes pas
les champions des bons , car
nous n'aimerions pas que ce
système se généralise», ex-
pli que le directeur Francis
Berthoud. Selon lui , la pra-
tique rappelle un peu le siècle
passé. Pire: elle accentuerait
l'exclusion , en ce sens qu 'elle
tend à prendre les démunis
pour des gens qui ne savent
pas gérer un budget. Au Locle,
les services sociaux ont réparti

entre diverses familles pour
près d'un millier de francs de
bons. A La Chaux-de-Fonds en
revanche, la distribution des
3000 coupons n'a pas com-
mencé. «A qui est-il le plus ju-
dicieux de les remettre? Et
comment? J'attends la réponse
du Conseil communal aux sug-
gestions que j 'ai faites», dit le
responsable Yves Scheurer. Se-
lon lui , il faut éviter que les
bons «se négocient à d'autres
fins». Il convient de détermi-
ner quelles catégories sociales
souffrent économiquement le
plus , tout en laissant chacun
libre de ses choix d'achat.

CHG

1er avri l De gros poissons
se sont pris dans nos filets
Patrick Wavre au marché,
Violaine Barrelet et Neu-
châtel by night, déplace-
ment d'une fontaine lo-
cloise, piétons payeurs
chaux-de-fonniers, reprise
de la BCJ, relégation du
HCC et finale de football à
la Maladière: plusieurs
poissons d'avril se sont
échoués, hier, dans nos co-
lonnes.

Le retour de Patrick Wavre,
illustré par une photomon-
tage et argumenté d' exp lica-
tions juridico-administratives
fantaisites , n 'était qu 'un pois-
son - un «rpnnin»! - nris

dans une bouteille de beaujo-
lais. A Neuchâtel , la sortie
publi que de la conseillère
communale Violaine Barrelet
dans l'arène de la nuit , au
Garbo , était aussi que le fruit
de notre imagination. Au
Locle, le poisson s'est noyé
dans la fontaine du Marché,
qui ne sera pas déplacée à la
rue Bournot. Les piétons
chaux-de-fonniers peuvent se
rassurer, ils n'auront pas à
payer pour que les feux de
l' avenue Léopold-Robert pas-
sent au vert plus rapidement.
Toujours au chapitre de l'ar-
gent , le projet de rachat de la
Banque cantonale du Jura

par la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit avait
aussi une odeur de poisson.
C'en était bien un , flottant
dans le... liquide.

Deux gros poissons d'avril
se sont également pris dans
les filets sportifs. La reléga-
tion du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds en LNB et la
manifestation de protestation
des Mélèzes n'étaient que
pures inventions. De même,
la finale de la Coupe suisse de
football aura bien lieu à
Berne , et non à La Maladière ,
où aucun guichet spécial
n'avait donc été aménagé
hier. /réd.

PMU du Château Pronostiquez
le quintet gagnant!

Dix candidats participent à
la course au Conseil d'Etat
neuchâtelois. Lequel fera le
meilleur score le 20 avril,
date du premier tour? Et,
dans l'ordre, quels seront les
quatre suivants? A vous de
nous le dire en participant à
notre concours «PMU du
Château».

Les règles de ce concours
sont fort simples: vous éta-
blissez votre pronostic (les
cinq candidats arrivés en tête
du premier tour, dans l'ordre)
et vous le communiquez à la
rédaction - avant la ferme-
ture des bureaux de vote der-

nier délai!- avec vos coordon-
nées, par , , l'un des trois
moyens suivants: '

- Soit par la ligne télépho-
nique directe en appelant le
157 1240, sélection 7505.
Cette ligne est ouverte 24
heures sur 24 (86 centimes la
minute).

- Soit par Internet (e-mail:
info@lexpress.ch) en men-
tionnant, comme objet , le
"PMU du Château".

- Soit sur carte postale en-
voyée à l'adresse suivante:
L ' I m p a r t i a l/ L ' E x p r e s s ,
Concours «PMU du Châ-
teau», case postale 561, 2000
Neuchâtel. »

Il est évident que le
concours est ouvert à toutes et ,
à tous, électeurs ou non!

Les dix gagnants seront ti-
rés au sort parmi les fins ob-
servateurs qui auront vu juste.
Chacun d'eux recevra un bon
de 100 francs offert par le res-
taurant de La Vue-des-Alpes.

Rappelons que les dix can-
didats au Conseil d'Etat sont
Thierry Béguin, Pierre Hir-
schy, Jean Guinand, Monika
Dusong, Jean-Pierre Ghelfi ,
Francis Matthey, Alain Brin-
golf, Jean-Carlo Pedroli ,
Henri Vuilliomenet et Jean-
Dominique Cornu. A vous de
jouer! /réd.

Est-ce faire un cadeau aux
démunis que de leur délivrer
des bons d'achat gratuits
pour de la viande?

Il est possible de répondre
par l'affirmative. Combien
de personnes âgées peinent à
mettre de l'entrecôte dans
leurs menus, même avec
l'appoint des prestations
complémentaires?Et ce n'est
pas tous les jours que les sur-
p lus de notre société de

consommation permettent
de combler quelques faims
bien réelles.

Pourtant, l'action lancée
par le Conseil fédéral nous
paraît introduire un dou-
teux précédent. Si l'argent
n'a pas d'odeur, il a aussi le
mérite d'être anonyme. Ce
n'est pas le cas d'un bon
d'achat. Ce mode de paie-
ment identifie celui qui le
présente dans un magasin
comme une personne proche
de la gêne. En créant sciem-
ment deux catégories de
consommateurs, on ne rend
pas service à la p lus embar-
rassée des deux.

Christian Georges

Commentaire
Un cadeau,
vraiment?
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Elections Le monde politique peut-il
éviter la fracture sociale?
La crise est venue. Elle s'est
installée. Les «exclus» explo-
sent, la fracture sociale
pointe méchamment le bout
du nez. Le monde politique
a-t-il une carte à jouer face
à une société qui semble si
bien se passer des services
de toute une frange de la
population?

Les emplois perdus augmen-
tent de jour en jour , à l'image du
nombre de familles qui n'arri-
vent plus à «boucler» leurs fins

de mois. Et ce, sans parler du
nombre en hausse constante des
personnes qui émargent à l'assis-
tance, voire à l'assurance invali-
dité. Nos élus , chers élus, les au-
raient-ils oubliés , occupés qu 'ils
sont par un vernissage ici , et
l'art de couper un ruban là?

Pour Eric Augsburger, direc-
teur des services sociaux de Neu-
châtel et représentant de Force
de progrès , il serait faux de dire
que le canton ne bouge pas. Au
contraire. «Il peut, et c'est sa
force, intervenir rapidement...

mais pour autant que les gens
veuillent bien en faire la de-
mande».

La députée radicale Lise Ber-
thet est d'avis que c'est en prio-
rité l'emploi qu 'il faut soutenir.
A ce titre, le discours politique
doit changer: «La gauche doit
comprendre que lorsqu 'on
donne un coup de main aux pa-
trons , par le biais d'un allége-
ment fiscal par exemple, on agit
simultanément sur le taux de
chômage». Datas le même temps,
«il faut donner à celles et ceux
qui ont des idées les moyens de
les réaliser».

Consensus neuchâtelois
La crise est néanmoins pré-

sente, qui semble peu pressée de
quitter nos vertes contrées.
«Avec la globalisation , le libre-
échange, le monde politique a été
mis sur la touche. Cela dit , il lui
appartient de faire comprendre
aux entreprises qu 'elles ont un
rôle social à j ouer, paradoxale-
ment auj ourd'hui davantage
qu 'hier» , remarque le conseiller
communal de Neuchâtel . Com-
ment? En taxant les plus-values
d'actions, par exemple, ce qui
contribuerait peut-être à dissua-
der quel que peu les actionnaires ,
«qui ont aujourd'hui par trop
tendance à dicter leur loi».

Mais le «consensus neuchâte-
lois» permet, toujours selon Eric
Augsburger, de limiter les dé-
gâts. «En offrant un certain

nombre de garanties aux inves-
tisseurs étrangers, le canton de
Neuchâtel n'évite certes pas les
licenciements, mais il s'épargne
certainement des affaires du type
de celle de Cardinal».

Aux yeux de Lise Berthet , les
pouvoirs politique et écono-
mique doivent «absolument te-
nir compte des intérêts réci-
proques et, pour cela, maintenir
le dialogue»; un fait, admet-elle,
qui semble de plus en plus com-
promis au niveau national. Ré-
sultat: «le risque de dérapage

existe, et Neuchâtel ne pourra
continuer indéfiniment à multi-
plier, seul, les efforts néces-
saires».

La radicale n'en reconnaît pas
moins que Neuchêtel s'est doté
d'«un système social excellent
en regard de ce qui existe dans
nombre d'autres cantons. Et
pour ce faire, il a fallu que la
gauche et la droite tombent d'ac-
cord . Il n'empêche que «la loi
sur l'action sociale, citée en
exemple dans d'autres cantons,
ne doit être qu 'un filet de sauve-

tage, elle ne saurait constituer
une solution».

On pourrait aussi créer des
emplois, souffle Eric Augsbur-
ger. Et cela plus particulière-
ment dans le secteur écologique,
mais aussi de la recherche et de
la formation. Lise Berthet
souffle: «Je ne crois pas que ce
soit le travail qui disparaisse,
mais le type de travail que nous
avons connu jus qu'ici. C'est
donc notre mentalité qui doit
changer», (voir encadré)

Sandra Spagnol

Action sociale: une loi pour quelles réalités?

Pour Valérie Nicolet, le bud-
get de certains tient du jon-
glage permanent.

photo Galley

«S'il cache bien sûr
d'autres réalités , le problème
financier est toujours ce qui
déclenche une demande
d' aide». Pour Valérie Nicolet ,
assistante sociale à Caritas ,
la vie - la survie même - des
personnes qu 'elle conseille
tient souvent du jong lage per-
manent entre les actions des
grandes surfaces et les
courses en France voisine.

«Je ne sais pas comment
certains arrivent à gérer leur
bud get. Pour se débrouiller,
ils disposent en fait de formi-
dables ressources inté-
rieures» . En revanche, ces
mêmes personnes se trouvent

souvent totalement démunies
dès qu 'il s'agit "d'affronter
des instances officielles
comme l'Office des assu-
rances ou celui des pour-
suites.

Mais le premier obstacle
pour les personnes à petits re-
venus , c'est d' abord la de-
mande d'aide sociale auprès
des communes. Fonctionnant
dans les Montagnes et au Val-
de-Travers, Valérie Nicolet ob-
serve une constante: «Il est
très difficiles pour les gens
d'aller demander eux-mêmes
de l'aide , en particulier dans
les villages où tout le monde
se connaît» . Il faut dire qu 'en

pareils cas , l'interlocuteur est
souvent l' administrateur com-
Eunal , qui n'a pas forcément

formation et l' approche
d' un travailleur social.

Le problème est en train de
se régler en partie: depuis le
1 er janvier de cette année , les
communes ont deux ans pour
mettre sur pied des services
sociaux , communaux ou in-
tercommunaux. «Les per-
sonnes devraient ainsi obte-
nir une meilleure informa-
tion sur leurs droits , mais
l'aide ne sera pas pour autant
automatique» .

Fixée par un arrêté entré
en vigueur cette année, cette

aide n 'apporte que le strict
nécessaire. Prenons l'article
sur les traitements dentaires:
«En princi pe, seuls sont pris
en charge les frais dentaires
résultant de soins d' u rgence
ou nécessaires à la conserva-
tion de la mastication»... On
ne peut être plus clair.

La loi sur l' action sociale
ne vient au secours que des
personnes vivant avec un re-
venu inférieur au minimum
vital. «En fait , une impor-
tante catégorie de pauvres
n'y a pas droit. Ce sont les
personnes qui , tout en ayant
un revenu minimum, se sont
endettées fortement».

Certains peuvent avoir re-
cours au Fonds de désendet-
tement et d' aide à la famille,
«mais, même à un taux pré-
férentiel , ils doivent pouvoir
rembourser; ce qui est géné-
ralement impossible dans la
maj orité des cas dont je m'oc-
cupe».

Pour Valérie Nicolet , les
politiciens ont donc encore
de quoi affiner l' action so-
ciale. Et s'ils avaient aussi le
courage de porter une atten-
tion particulière aux
banques... «L'accès aux pe-
tits crédits est encore beau-
coup trop facile».

Pascale Béguin

Le Locle: qui fera les frai s de la diminution
de la députation?
La principale interroga-
tion des prochaines élec-
tions du district du Locle
réside dans le fait de sa-
voir quelle formation per-
dra un de ses représen-
tants. Compte tenu de la
situation démogra-
phique, le nombre de ses
députés passera de onze
à dix. Ce déficit profite à
la députation du district
de Boudry. Relevons que
jusqu'à l'échéance élec-
torale de 1985, le district
avait droit à déléguer
douze personnes au sein
du législatif cantonal. De-
puis le dernier recense-
ment, les rangs de la dé-
putation, pour la pro-
chaine législature, vont
encore s'éclaircir d'une
unité.

Jean-Claude Perrin

\ Tel est , pour le district Su
Locle , le principal enjeu de
ces élections cantonales. Il
l'est autant plus que , sur
des préoccupations priori-
taires (la situation écono-
mique , l' emp loi , les postes
de travail) toutes les forma-

tions se manifestent. An-
nonçant d'emblée qu 'elles
entendent renforcer leur

présence au Grand conseil ,
tout en sachant qu 'un siège
de député va disparaître.

A quand la finition de l'axe routier de la J20, avec l'évite-
ment de la ville? Un thème-phare de la prochaine législa-
ture, photo Perrin

Apparentée , la gauche
(socialistes et popistes) en-
tend surtout se battre sur le
terrain de la défense des ac-
quis sociaux. Vaste pro-
gramme! A ce propos , bien
que la présidence du comité
de direction de l'hô pital soit
assurée par un des leurs , le
pop iste Claude Leimgruber,
cette entente se montre sou-
cieuse du devenir de cet éta-
blissement. Elle entend en
assurer le développement et
la pérennité. Certaines voix
pourtant , aussi entendues
dans les formations de
droite , se montrent plus ré-
gionalistes ou raisonnables
et n'excluent pas , pour l'éta-
blissement hosp italier lo-
clois , de nouvelles pistes et
la conclusion de collabora-
tions avec l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour éviter
les fâcheux «doublons» de
certains services.

Des recettes différentes
Si tous les partis (à noter

que Droit de parole, présent
au sein du législatif du
Locle, n 'est pas en lice pour
ces prochaines élections),
sont inquiets de la situation

économique, de la crois-
sance du chômage et par
conséquent de l' emp loi ,
tous n 'ont pas véritablement
les mêmes recettes à propo-
ser. Les libéraux-PPN sont
en faveur de l'allégement de
la charge fiscale et pour la
signature d'une charte pour
l'emploi et suggèrent , dans
la foulée, la création d'une
pépinière d'entreprises à
proximité de la future
ETMN , soit l'antenne lo-
cloise du Cifom. Les radi-
caux espèrent , pour leur
part , maintenir leur siège. Il
a été repris , en cours de lé-
gislature, par Jean-François
Balanche.

Pour tenter de résoudre la
crise, la gauche avance sur-
tout des solutions en matière
d'une autre répartition du
temps de travail (tant pour
les femmes que les hommes)
et réclame davantage de soli-
darité dans la redistribution
des biens sociaux. Popistes
et socialistes réclament
aussi , en priorité, la finition
de l'axe routier de la J20 ,
jusqu 'au Col-des-Roches,
avec Févitement du Locle.

JCP

Derrière chaque chômeur et
chômeuse se cache un homme,
une femme. Pour Eric Augsbur-
ger le fait est entendu: «On de-
vrait pouvoir occuper les gens
qui sont sans emploi depuis
plusieurs mois.» Mais cette
«occupation» doit être intelli-
gente. Autrement dit, elle de-
vrait correspondre à une acti-
vité certes enrichissante, mais
aussi proche de celle exercée
précédemment. En ville de
Neuchâtel , un groupe «ré-
flexion-emploi» planche actuel-
lement sur la question. Notons
que, entre autres choses, l'idée
de mettre sur pied une cantine
scolaire, qui offrirait des repas
aux enfants qui ne peuvent ren-

trer chez eux à midi, est actuel-
lement étudiée.

«C'est un autre discours
qu'on doit tenir aux chômeurs»,
s'exclame pour sa part Lise Ber-
thet. «Il faut oser le dire: cer-
tains chômeurs ne peuvent plus
s'adapter. Je pense particulière-
ment aux personnes d'un cer-
tain âge, qui n 'ont j amais appris
à s'adapter à de nouvelles tech-
niques , à changer carrément de
métier. A ces gens-là , nous de-
vons offrir la possibilité finan-
cière de vivre. Par contre, je
reste persuadée que les autres
chômeurs, autrement dit celles
et ceux qui peuvent et qui veu-
lent se remettre en question , re-
trouveront du travail». SSP

Un autre discours

En 1985, après la réduc-
tion du nombre de députés
de 12 à 11, la gauche (avec
cinq socialistes et un popiste)
devenait majoritaire. Quatre
ans plus tard , la droite (cinq
libéraux-PPN et un radical)
inversait la vapeur. Qu'en
sera-t-il cette année, avec une
députation passant de onze à
dix sièges?

A une exception près, le
socialiste Jacques-André
Maire, des Ponts-de-Martel,
tous les autres députés sont
domiciliés dans la commune
du Locle, même s'il faut re-
connaître que le libéral-PPN,
Jacques-André Choffet (do-
micilié au Pied-de-Martel)
peut légitimement se sentir
représentant de la seconde
haute vallée du canton. Pour
ces prochaines élections, les
partis ont été soucieux d'aller
trouver des candidats domici-
liés aux Brenets ainsi que
dans les vallées de La Brévine
et des Ponts-de-Martel.

JCP

Majorité
oscillante
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Coolmint 
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i Perwoll supra i -S? ® Solo standard y jl|
Crème entière UHT Toni * 20 1 kg rechar ge ïïh-M)  ̂ duo 2 x 750 mi j m̂ mm ĵ l2,70 * WBôMEH /«O
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Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-79B31B

_TL Eglise évangélique libre
11  y j j Angle Banque/Bournot, Le Locle

I L L L Jeudi 3 avril à 20 heures
LE TÉMOIGNAGE ÉVANGÉLIQUE EN ESPAGNE

avec Muriel et Vita l Desjardins
de «Christ est la réponse», avec dias

Bienvenue à tous! y 32.K7l

? 

Cours
au Locle

¦ Allemand débutant
Le mercredi, 19h00-21h00,
du 16.04 au 25.06
Fr. 242.-
¦ Sophrologie initiation

Le mercredi , 20h00-21h30,
du 23.04 au 25.06
Fr. 210.--
¦ Taï-chi-chuan

Le mardi , 18h30-20h00 ,
du 22.04 au 24.06
Fr. 180.-
¦ Body sculpt

Le mardi , 19h00-20h00,
du 15.04 au 24.06
Fr. 110.-
¦ Aquabuilding et

stretching aquatique
Divers horaires, 12 leçons de
30 mn, Fr. 208.-

COURS ENFANTS
¦ Autodéfense

Le jeudi , 18h00-19h00,
du 17.04 au 03.07
Fr. 100.-
¦ Natation (dès 5 ans)

Mercredi et vendredi , selon
niveau, 15 leçons de 45 mn
Fr. 181 ,50

I Renseignements /inscription:
I Elean Duvanel
I Rue du Prévoux 5 a¦ 2413 Le Prévoux |¦'̂ ^̂ ¦1 032 / 932 13 79

A vendre

Ford Sierra 2.0
4x4 climat, crochet d'attelage
et Natel C, 100 000 km. 1992.
Expertisée ou non. Prix à discuter.

Toyota Corolla
1600 GTI

50 000 km. 1986, expertisée,
prix à discuter.
Tél. 032/853 48 77

2882329

I L%N0TREJ0B llllflPl»
CJKPLV f. Les gros ' FREIBURGHAUS

y \̂ I du pneu et Collège68 • La Chanx-de-Fonds
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J*£?*\. iy * -̂z\ Entreprise forestière
(
TO^T\ Yves Vuille

Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien
de propriété

Taille et abattage de vos arbres ,
taille de vos haies à prix attractif

132-787411

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

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

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



A
Pour que l'on ne croit pas
à un poisson d'avril, mais

surtout pour que Benjamin
puisse le serrer dans ses

bras,

QUENTIN
a décidé de nous rejoindre le

31 mars 1997
à 4 h 43 à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Famille Catherine et Frédéric

GARDET
Nord 63

2300 La Chaux-de-Fonds
132-5104

Tourisme neuchâtelois - Montagnes
Quatre cents jours et un vent d'optimisme
Les quatre cents premiers
jours d'activité de Marc
Schlùssel , le nouveau direc-
teur régional de Tourisme
neuchâtelois - Montagnes,
sont éloquents. La distinc-
tion toute britannique du
personnage ne gomme pas
une répartie à fleur de
lèvres. Le nouveau directeur
régional a de la volonté et
des idées à revendre. Cer-
taines d'entre elles ont
d'ores et déjà vu le jour,
d'autres ne demandent qu'à
accoucher dans la joie.

Christiane Meroni
II s'agissait, avant tout , de

dépoussiérer l'image du tou-
risme dans les Montagnes neu-
châteloises. Quatre cents jours
après l'entrée en fonction de
son nouveau directeur régio-
nal , les Montagnes sont en
train de redorer leur blason. La
tranquille beauté de leurs sites
s'impose un peu partout en
Suisse. Et les étrangers, qui les
trouvent de plus en plus sédui-
sants, pourraient bien aimer
vraiment d'amour cette région.

Les lauriers d'un tel revire-
ment de situation reviennent en

partie au directeur régional de
Tourisme neuchâtelois - Mon-
tagnes. Entré en fonction le 1er
février 1996, Marc Schlùssel a
tout mis en œuvre pour que le
tourisme renaisse dans le
Haut. Il est vrai que l'homme
possédait déjà plusieurs cordes
à son arc.

Né il y a 37 ans à Zurich,
Marc Schlùssel, de langue ma-
ternelle allemande, a suivi
toute sa scolarité à Milan. Le
goût des voyages est inscrit
dans ses gènes. Il découvre
l'Italie puis il s'embarque pour
le Canada et les Etats-Unis,
pays duquel le jeune homme ne
revient pas les mains vides.
Une jeune épouse dans ses ba-
gages, Marc Schlùssel s'ins-
talle au Landeron, village ou il
réside toujours. Engagé par le
groupe SMH, le marketing en
horlogerie lui permet - sous la
mention importante et indis-
pensable -, de noircir son car-
net d'adresses.

L'avenir du tourisme dans
les Montagnes neuchâteloises
s'annonce prometteur. Parmi
les quelques nuages qui as-
sombrissent encore le ciel de
sa réussite, outre une diminu-
tion importante des nuitées en

Marc Schlùssel, le directeur régional de Tourisme neuchâtelois - Montagnes ne manque
ni d'idées ni d'entregent. photo Galley

1996 - moins 9% pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds;
moins 51% pour celui du
Locle et moins 4,2% pour l'en-
semble des Montagnes neu-
châteloises - Marc Schlùssel
mentionne le manque de pro-
fessionnalisme de beaucoup
de prestataires, sous-entendu,
les hôteliers-restaurateurs! La
clé de la réussite fait partie de

la chaîne de tous petits bon-
heurs. Parmi eux, se trouvent
les nouveaux horaires d'ouver-
ture du bureau , à Espacité, de
Tourisme neuchâtelois - Mon-
tagnes.

L'hiver, si les portes s'ou-
vrent de 9 à 12 h 15 et de 14 à
18 h 30, dès le 1er mai , elles
restent ouvertes non-stop. En y
rajoutant les jours fériés qui

précèdent les week-ends et
l'ouverture du bureau tous les
samedis , l'hiver de 9 h à 12 15
et de 14 h à 17 h 30 et sans
pause de midi dès le 1er mai ,
bien impertinent serait celui
qui oserait encore soutenir
que les Montagnes neuchâte-
loises ne sont pas synonymes
de bonheur touristique!

CHM

Proj ets réalisés
en 1996

L'année 1996 a été une an-
née de transition. La Commi-
sion touristi que d'animation
et de gestion' de projets des
Montagnes neuchâteloises
(CAPMN) s'étant essentielle-
ment consacrée à sélection-
ner et à jeter les bases des
projets pour 1997 et 1998.

Il faut toutefois relever le
retour, après deux ans d'in-
terruption , de la MegaBike ,
une manifestation qui se si-
tue parmi les grands clas-
siques du VTT.

Deuxième projet clé, le
Centre nordique pilote des
Montagnes neuchâteloises à
La Vue-des-Alpes qui s'est in-
tégré au réseau des itiné-
raires de ski de fond de
I'ANSFR. Cette prestation a
permis à Tourisme neuchâte-
lois de vendre pour la pre-
mière fois un forfait hiver,
avec séjour hôtelier en demi-
pension , cofribiné avec des ac-
tivités à la carte. Troisième
réussite, la présentation , sur
télétexte, des stations d'hiver
des Montagnes neuchâte-
loises. Une action qui a incité
les centres de ski alpin à col-
laborer et à offrir un abonne-
ment valable sur toutes les
installations de remontées
mécaniques du canton. Un
impact maximisé par la pré-
sentation du forfait hivernal
sur télétexte DRS.

Outre le Festival du théâtre
de rue à la place Le Corbu-
sier, le Festival du fdm fan-
tastique et la Fête de la mu-
sique , Tourisme neuchâtelois
- Montagnes soutient le projet
d'aménagement d'une paroi
d'escalade à voies multiples
aux Brenets. Son inaugura-
tion et son intégration dans le
guide suisse des parois d' es-
calades sont prévues pour
cette année. CHM

Les projets pour 1997-1998
La liste est bien trop

longue pour être exhaustive.
La réalisation d'un trompe-
l'œil au Col-des-Roches; l'in-
frastructure d'accueil et bu-
vette au lac des Taillères; des
présentoirs d'information
touristique dans toutes les
communes des Montagnes
neuchâteloises; l'étape du
Tour de Romandie, le 7 mai
prochain au Locle, avec une
boucle d'une heure trente
dans le Haut.

Plusieurs événements
d'importance sont égale-
ment au programme et

parmi eux , le Louis Chevro-
let Mémorial. La Chevrolet
Bonneville décapotable vient
de vivre les heures les plus
chaudes du 67e Salon de
l'automobile de Genève. Né
le 25 décembre 1878 à La
Chaux-de-Fonds, son créa-
teur, inventeur de génie au
demeurant, méritait bien
quelques honneurs. Le pro-
logue, d'une manifestation
qui est appelée à se répéter
annuellement, est d'ores et
déjà agendé du 11 au 14 sep-
tembre prochain.

CHM

Rappel d'une naissance
Le 5 septembre 1996, sitôt

aprè s sa nomination au poste
de directeur régional , la
CAPMN se constitue. Ses
statuts sont conformes à la
loi cantonale sur le tourisme.
Le comité et le bureau se«l
composent de 12 membres,'.,
parmi lesquels , des person-
nalités politiques , des chefs
d' entreprises et divers pres-
tataires.

L'OTMN (Office de tou-
risme des Montagnes neu-

châteloises), devient Tou-
risme neuchâtelois - Mon-
tagnes. La première modifi-
cation consiste en la réorga-
nisation du tourisme au ni-
veau cantonal. L'organisation

aide l' antenne du Haut ,
.«pomme d'ailleurs celle du

Littoral , dépend de Yann En-
gel, le directeur général et
sont liées à l'Etat et aux ins-
tances communales. Le co-
mité de Tourisme neuchâte-
lois - Montagnes prend les

décisions stratégiques. La
nouvelle formule a été créée
pour être en comp lète syner-
gie avec la promotion écono-
mique. Et comme les projets
marketing dépendent de cinq
responsables , il ne sera pas
dit que Tourisme neuchâte-
lois - Montagnes n'a pas tout
mis en œuvre pour que le
canton de Neuchâtel soit ap-
précié dans sa globalité , tant
en Suisse qu 'à l'étranger.

CHM

Natation Quand des handicapés
se dépassent
Il y a une petite quinzaine
de jours, cinq jeunes handi-
capés du centre IMC ont
participé à une compéti-
tion internationale de na-
tation au Danemark. Une
compétition un peu parti-
culière où il s'agissait
avant tout de se dépasser
soi-même. Ils en sont reve-
nus enchantés.

La baignade, c'est en soi
une thérap ie pour tout le
monde, mais elle est particu-
lièrement souveraine pour les
handicapés. Dans sa piscine
comme à celle des Arêtes , le
centre IMC pratique depuis
les années 80 une méthode
mise au point par le physicien
anglais John Mac Millan.
Fondée sur la neurophysiolo-
gie et l'hydrodynamisme, elle
vise à rendre les handicapés
autonomes dans l'eau. A l'oc-
casion du 25e anniversaire de
leur association , ses partisans
danois ont organisé le 16
mars une compétition inter-
nationale de natation à Aa-
rhus , la seconde ville du pays.
Une occasion uni que pour le
centre IMC qui a cassé sa ti-
relire pour y dépêcher une
équi pe.

La bataille
Ils étaient cinq à y partici-

per, cinq jeunes pension-
naires du centre IMC de La
Chaux-de-Fonds âgés de 12 à
17 ans , au sein d'une déléga-
tion suisse de 16 nageurs ve-
nus de Delémont . Lausanne

Les nageurs du centre IMC visitent le Ballenberg local.
photo sp

et Sierre. A Aarhus , on a
compté 90 compétiteurs , dont
beaucoup de Japonais , d'An-
glais et de Scandinaves, pays
où la méthode Mac Millan est
bien connue.

La comp étition avait ceci de
particulier qu 'elle tend
d'abord à un dépassement de
soi. Les départs étaient en ef-
fet échelonnés , compte tenu
des performances précé-

dentes des concurrents. En
théorie , tous auraient dû finir
la course en même temps.
«La bataille se joua it en fait
dans les derniers mètres»,
note le physiothérapeute
François Hans qui , avec
l'éducateur Michel Amez-
Droz , accompagnait les na-
geurs chaux-de-fonniers Jé-
rôme, Céline , Christophe,
Wilson et Joris.

Tous ont partici pé au 25 m
et au 50 m, trois au 100 m et
4 au relais 4 x 25 m. Joris est
rentré avec une médaille d' ar-
gent pour le 25 m individuel.
Céline elle n'a rien gagné:..
parce qu 'elle était trop ra-
pide! Seule une marge de pro-
gression de 7% par rapport
au temps annoncé était en ef-
fet autorisé. «Dop ée» par
l'ambiance, Céline a réalisé
des temps j usqu'à 13%
meilleurs qu 'à l' entraîne-
ment , preuve que l'esprit à
Aarhus était bien davantage
au dépassement de soi qu 'à la
stricte compétition.

Une chose est sûre: les cinq
jeunes gens ont vivement ap-
précié l'escapade danoise
(avec visites touristiques bien
sûr) , d'autant que deux
d'entre eux n'étaient jamais
allés à l'étranger. «On est prêt
à repartir» , dit l'un. Malheu-
reusement, ce ne sera pas
pour tout de suite dans la me-
sure où on ne sait guère
quand aura de nouveau lieu
une «comp étition» internatio-
nale de ce genre.

Robert Nussbaum

Des gagnants Vitrine
et Tavernier d'or

Dernier épisode de Carna-
val , les jurys des concours du
Tavernier d'or et de la Vitrine
d'or ont désigné les lauréats.
Pour la Vitrine d'or, soit la
meilleure présentation en rap-
port avec Carnaval , la palme a
été remportée par le Magasin
du Monde, rue du Parc 1. Le
Tavernier d'or, plébiscitant le
restaurant dont le personnel et
le décor soulignaient la

meilleure illustration de Car-
naval , c'est le Café du Petit
Paris , avec ses aimables bovi-
dés, qui gagne le prix. /réd.

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujou r-
d'hui , 6h30-8h , 1 turbine; 8h-
14h, 3 turbines; 14h-15h , 0
turbine; 15h-19h30, 1 tur-
bines, (sous réserve de modifi-
cation).

A vos lignes!

Urbanisme Le Club des
loisirs reçoit demain à 14h30
à la Maison du peuple l'urba-
niste communale Frédérique
Steiger-Béguin pour un ex-
posé avec dias intitulé
«Qu'est-ce que l'urba-
nisme?», /réd.

AGENDA

NAISSANCES 

A
MARIA-ISABEL

et CLAUDIO
ROTA-SANTAMARIA

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NADIA
le jeudi 27 mars 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-5101



Pro Senectute Des repas chauds pour
manger (presque) comme à la maison
Pro Senectute a décide d of-
frir aux personnes âgées du
Locle, en matière de repas

"chauds livrés à domicile, les
mêmes prestations qu'à La
Chaux-de-Fonds, en profi-
tant des infrastructures of-
fertes par le restaurant de
la Croisette.

Claire-Lise Droz

«NoUs voulions offrir à la
"population locloise le même
service aux conditions avanta-
geuses qu'à La Chaux-de-
Fonds», explique Saïd Me-
ziou , responsable du service
des repas chauds à domicile
pour Pro Senectute.

- Les médecins le disent as-
sez: nombreuses sont les per-
sonnes âgées qui ne se nour-

rissent pas correctement. Par
manque de courage, d'envie,
d'énergie... Et aussi par soli-
tude. Or, manger équilibré , ne
serait-ce qu 'une fois par jour,
c'est possible.

Au Locle, une des solutions
[•'passe par la fondation Pro Se-
nectute, qui propose deux
types de repas chauds, doit un
menu A, à 12 fr 80, compor-
tant potage, viande, légumes,

• garniture et dessert. Elle pro-
pose également un menu B
avec la même composante et
¦en plus , entrée, petit pain ,
éventuellement fromage ou
beurre, à 15 fr. 70.

profiter des services
existants

Pour concrétiser son idée,
Pro Senectute s'est adressé au
restaurant de la Croisette. En
effet , François Berner, le pa-
tron , avait lui-même repris un
service de repas chauds à do-
micile à la demande des aides
familiales, qui lui avaient
fourni un listing de clients.
François Berner s'était équipé

en conséquence, laissant tom-
ber les cantines pour un sys-
tème de plateaux à comparti-
ments , hygiénique et confor-
table. Il a aussi dû trouver des
livreurs. Avec le temps, son

listing s est étoile, compre-
nant maintenant des clients
qui n'ont plus rien à voir avec
les aides familiales.

Auj ourd'hui , la Croisette
livre d'une part ses propres re-

pas à 16 fr. pièce, à tous ceux
qui en font la demande. Et
d'autre part , le restaurant col-
labore avec Pro Senectute,
pour confectionner et condi-
tionner les repas que la fonda-

tion propose à ses clients , avec
ses propres livreurs béné-
voles.

Les menus A ou B de Pro
Senectute sont présentés à
l' avance, et le choix du client

Jean-Claude Humbert-Droz, bénévole depuis le mois de février, et enchanté de l'être. photo Droz

pour le menu A ou B est ïixé
pour la quinzaine du lundi au
samedi inclus.

Les repas sous l'égide de
Pro Senectute sont livrés tous
les jours , du lundi au samedi ,
sauf le dimanche et jours fé-
riés , entre 10 h 45 et 12
heures. Mais François Berner
prend le relais , au cas où: ex-
cepté quel ques jours de ferme-
ture par année , les clients , de
Pro Senectute comme ceux de
la Croisette , peuvent recevoir
leurs repas à domicile , moyen-
nant 16 francs.

Une demande manifeste
A souligner que ce nouveau

service de Pro Senectute porte
ses fruits: à fin décembre, la
fondation avait livré 4029 re-
pas chauds , sur la seule ville
du Locle. Les bénévoles ne se
bornent pas à apporter le pla-
teau sur la table: ils prennent
le temps de s'attarder un brin,
histoire de tailler une bavette,
de prendre amicalement des
nouvelles , de donner un coup
de main le cas échéant, voire
d'avertir un service d'aide si
besoin est. Ce qui fait la diffé-
rence avec une entreprise
commerciale.

Actuellement, Pro Senec-
tute peut compter sur une di-
zaine de bénévoles au Locle. Il
est clair qu 'ils ne sont pas as-
sez nombreux, d' autant plus
qu 'il faut compter sur trois
tournées par j our, et les pé-
riodes de vacances. Ces béné-
voles doivent disposer d' une
voiture , et sont défrayés et as-
surés par les soins de Pro Se-
nectute. Toutes les candida-
ture sont accueillies à bras ou-
verts !

CLD

Pour tous renseignements:
Pro Senectute à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 913 20
53 (de préférence le matin).

Semaine du 2 au 8 avril

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens

_ de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à 14
h sur le terrain de la société
des amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel derrière les entrepôts fé-
déraux. Renseignements:
.032/913 70 93 (heures des re-
-pas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
;des Saneys, 5-6 avril , gardien
F. Schiess.
. CAS section Sommartel
"5-6 avril , Bishorn , réunion
¦ des participants demain à 20
¦h à la Jaluse, resp. tél.
931.57.05. Gardiennage au
Fiottet: J.M. Montandon , N.
Duplain.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 7 avril , ré-
pétition à 20 h , maison de pa-
.roisse.

Contemporaines 1918
¦Aujourd'hui , 14 h au Cercle
: de l'Union , match au loto.
Veuillez apporter des quines ,
svp.

Contemporaines 1924
Attention: réunions du mois
.d'avril supprimées. Pro-
chaine rencontre le 6 mai.
Instructions suivront prochai-

. nement.
- Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard , tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

Vélo-club Edelweiss As-
semblée demain à 20 h au
café des Sports.

Pro Senectute Gymnas-
tique les mardis de 8 h 45 à*
;11 h et de 14 h à 16 h à Pa-
roiscentre.

Volleyball club Entraîne-
ments, lundi , 18 h , Beau-Site,
minivolley. Lundi , 18 h , Com-
munal , juniors féminines B.
Lundi , 20 h, Communal,
équipe féminine seniors F3.
Mardi , 18 h, Beau-Site, ju -
niors féminines A. Mardi , 20
h , Beau-Site, équipe mascu-
line seniors M3. Jeudi , 18 h ,
Beau-Site , juniors masculins
A. Jeudi , 18 h , Communal, ju -
niors féminines A. Jeudi , 20
h , Communal, équipe fémi-
nine seniors F3 (match en gé-
néral).

Sténographie Aimé Paris
Entraînements tous les mar-
dis , 19 h 15, salle 25 du col-
lège Daniel-JeanRichard (No
H).

CADL (Club athlétique)
Entraînements à l' ancienne
halle de Beau-Site le lundi et
le j eudi de 18 h à 19 h pour les
écoliers et écolières; le lundi
et le jeudi de 19 h à 20 h pour
les cadets , cadettes et juniors;
vendredi de 17 h 45 à 19 h
pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht , tél. 931
57 50 et R. Barfuss, tél. 931
21 72.

Club d'échecs Entraîne-
ments et (ou) tournois ,
chaque mercredi à 19 h 30, lo-
cal restaurant de la Croisette.
Renseignements: M.-A. Du-
voisin , tél. 931 64 55.

Club des lutteurs Entraî-
nements: ancienne halle de
Beau-Site, mercredi , 19 h 30,
seniors; jeudi , 18 h , jeunes
dès 10 ans.

Fanfare La Sociale Répé-
tition tous les lundis à 19 h 45
à Paroiscentre.

Samourai  judo-club
Lundi , de 19 h à 20 h , écoliers
dès 12 ans; de 19 h à 21 h ,
adultes. Mercredi de 18 h à 19
h, écoliers jusqu 'à 12 ans; de

19 h à 20 h , écoliers dès 12
ans. Jeudi de 18 h 45 à 19 h
45, débutants écoliers; de 20
h à 21 h 30, adultes. Rensei-
gnements: Pierre Beuret , tél.
931 77 36.

Groupe folklori que Les
Francs-Habergeants M.-A.
Calame 5, 2e étage (ancienne
poste). Répétitions: lundi , 20
h 15, chanson locloise. Mardi ,
17 h , groupe enfants. Mer-
credi , 20 h , danseurs.

Croix-Rouge suisse sec-
tion Le Locle Tél. 931 72 64.
Vestiaire: rue des Envers 1,
tous les jeudis de 14 h à 18 h
30, tél. 931 69 18. Consulta-
tions pour nourrissons: Ecole
neuchâteloise de nurses (an-
cien home Zénith), Hôtel-de-
Ville 3, tous les jeudis après-
midis de 14 h à 17 h , tél. 931
16 00. Baby-sitting, tél. 931
83 47. Chauffeurs bénévoles,
tél. 931 40 53.

Fédération suisse de
gymnastique Actifs , actives
(dès 16 ans): mardi , halle po-
lyvalente de 20 h à 22 h.
Dames (dès 25 ans): mer-
credi , nouvelle halle de Beau-
Site, de 20 h 30 à 22 h.
Jeunes gymnastes débutants (
de 7 à 10 ans): mercredi de 18
h 30 à 20 h , nouvelle halle de
Beau-Site. Jeunes gymnastes
(de 10 à 16 ans): vendredi de
18 h à 20 h , halle polyvalente.
Jeunes filles , débutantes ( de
7 à 10 ans): lundi de 17 h 45 à
19 h 15, halle des Jeanneret.
Jeunes filles (de 10 à 16 ans):
mardi de 18 h à 20 h, an-
cienne halle de Beau-Site.
Agrès mixtes (dès 7 ans):
lundi de 18 h à 20 h , halle po-
lyvalente. Artistique garçons
(dès 7 ans): mardi et jeud i de
18 h à 20 h, halle polyvalente.
Athlétisme mixte (dès 7 ans):
mercredi et vendredi de 18 h à

20 h , halle polyvalente. En-
fantine mixte (de 5 à 7 ans):
mercredi de 17 h à 18 h , nou-
velle halle de Beau-Site. Pa-
rents et enfants (de 3 à 5 ans):
mardi de 16 h à 18 h , an-
cienne halle de Beau-Site.
Pour tous renseignements:
Gérald JeanRichard , la Claire
16, Le Locle, tél. 931 81 34.

Société philatélique
Cercle de l'Union , M.-A. Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des
sociétaires; dès 21 h , réunion
pour échanges , vente et achat
de timbres, cartes et enve-
loppes.

Tennis de table Entraîne-
ments tous les mardis et jeu -
dis , au sous-sol du collège Gi-
rardet. Cadets et seniors de 20
h à 22 h.

Gym hommes Mercredi
de 20 h à 22 h, halle polyva-
lente, bloc 1.

Groupe scout Les Trois
Sapins Pour garçons et filles.
Tous les mercredis de 18 h à
20 h pour enfants de 7 à 11
ans, et de 17 h à 21 h pour en-
fants dès 11 ans , au Chalet
des Trois Sapins à la Combe-
Girard.

Club d'accordéon Répé-
titions tous les mardis soirs de
19 h 30 à 21 h au Cercle de
l'Union. Pour tous renseigne-
ments, tél. à la présidente,
Eglantine Matthey, tél. 931 43
18.

Derniers délais pour les
inscriptions: lundi à 17
heures. Les programmes
permanents des ' sociétés
locales ne paraissent
qu'une fois par mois, en
fonction de la surface ré-
dactionnelle à disposition.
De même, il n'est pas fait
de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

En presque parfaite coïnci-
dence avec l'arrivée du prin-
temps, les étals de Chez René ,
le marchand des quatre sai-
sons installé sur la place du
Marché, ont déménagé de
quelques mètres. Cette migra-
tion saisonnière correspond à
l' avancement des travaux de
ladite place. Mais cette nou-
velle implantation (photo Per-
rin) ne sera que provisoire.
Lorsque l'été pointera son
nez, René Aerni déplacera

vraisemblablement ses stands
sur le côté ouest de son
kiosque afin de libérer l' em-
placement actuel qui sera ré-
occupé par les taxis. D'ici là ,
cette place devrait avoir pris sa
nouvelle physionomie puis-
qu 'il est d'ores et déjà prévu
d'y organiser la fête du 1er
mai. Au lendemain des fêtes
de Pâques débuteront aussi
les travaux de nettoyage de la
fontaine par le procédé dit
«d'h ydro gommage», /réd.

Chez René Nouvelle
saison, nouvel emplacement
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r

f Mm mm\ — v . . *̂ |0r ™ Mi -̂M K̂ ¦r5 5̂ *̂*)!«£*̂ ''' *">** '̂ *f -/ *̂̂- - J -̂ L̂X W  ̂ — "--m^*^

r. i J" f̂flt jPP'"'̂ Sk^
. ' mjjÈ- -̂ -̂mà^ S^mmmWXÊÊÊmf Ê Bf ^̂ T^̂ ^̂  ̂ '̂ HLL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jM É̂flfl VS^^

AAAII NOUVEAUTÉS:

Viande de boeuf hachée "»— Crèmes glacées et sorbets sSSẐL Bk Snac
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LE LOCLE 

Exposé plein sud, dans maison
en PPE, 7 pièces, 161 m2, cheminée
de salon, cuisine agencée, terrasse

avec barbecue à l'extérieur.

A visiter absolument!!!
Notice et renseignements:

tél. 032/93 1 93 33 ,32 505s

A vendre ou à louer au Locle

très bel
appartement

170 m2, rue Georges-Perrenoud 13,
cheminée de salon, grande cuisine
agencée, salon de 60 m2, 2 salles
d'eau. Prix très intéressant.

Visite ou renseignements:
tel 032/931 53 79
(heures des repas ou après 18 h)

132-5014

LE LOCLE
Foyer 17

A louer tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée

Fr. 513- + Fr. 100.-de charges

^̂ ^31 Fiduciaire de gestion
IMI et d'informatique S.A.
|L%i I Avenue Léopold-Robert 67
¦™S~ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30 
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Villers-le-Lac RCV: la radio
au service des écoles
Les 4, 5 et 6 avril prochains,
l'Association nationale des
ateliers radio et radios en
milieu scolaire (l'Anarems)
organise ses 9e rencontres
à Villers-le-Lac. Son prési-
dent, Jean-Marie Girardot,
principal du collège de cette
ville, a pensé qu'il était
temps de réunir toutes les
délégations de France dans
le Haut-Doubs. C'est chose
faite et l'événement par-
rainé par le recteur d'acadé-
mie sera rehaussé par la
présence, outre celles de
métropole, d'équipes des
îles de la Réunion et de la
Guadeloupe. Cerise sur le
gâteau: la participation
d'élèves et de professeurs
de l'Eurocollège de Maas-
tricht (Pays-Bas) en relation
avec le collège de Villers-le-
Lac depuis l'année passée et
qui place les neuvièmes ren-
contres sous le signe de l'Eu-
rope.

Dominique Inglada

Autorisée par le Conseil su-
périeur de l'audiovisuel (CSA),
Radio Collège Villers-le-Lac,
née en 1982 d'une intention
du principal du collège épaulé
par des professeurs (Ch. Girar-
dot et F. Kolb) s'est très vite af-
firmée comme un outil péda-
gogique remarquable, au ser-
vice de l'apprentissage de la
langue écrite et parlée. Inté-
grées à l'emploi du temps, des
séquences d'ateliers permet-

tent aux élèves de se familiari-
ser avec la technique de la re-
vue de presse, d'improvisa-
tion, d'expression, d'élocu-
tion , de respiration, de prépa-
ration de conducteurs d'émis-
sions et de passage en direct à
l'antenne (environ dix minutes
pour quarante-cinq de travail
préparatoire), tout ceci dans
l'enthousiasme, la radio étant
avant tout un instrument lu-

Jean-Marie Girardot: «la radio est un outil pédagogique
remarquable!» photo Inglada

dique: véritable atout pour
l'enseignant.

Duplex mémorables
On ne compte plus auj our-

d'hui , les actions médiatisées
réalisées par la station (radio
locale émettant 120 heures par
semaine) tant culturelles que
de rayonnement régional. En
1992, à l'occasion de «Fes-
tiv'Art», le Radiobus, premier

studio itinérant d'obédience
scolaire est placé sur les roues.
A ce jour, il aura concerné plus
de 6000 élèves de l'académie
de Besançon, issus d'écoles, de
collèges ou de lycées. Mais
dans le livre d'or de RCV (105
FM), on trouve aussi des du-
plex mémorables avec les Dom-
Tom ou l'étranger, la délocali-
sation de Radio France Besan-
çon dans «Franc Parler» avec
Hubert Vieille, des rendez-vous
de la semaine de la presse avec
des responsables de «L'Impar-
tial», la couverture journalis-
tique de championnats de
France de j eux collectifs univer-
sitaires, l'interview de Nicolas
Hulot, Paul Crauchet et bien
d'autres personnalités.

Quant aux initiatives pédago-
giques, elles sont légion. Il faut
savoir que depuis de nom-
breuses années, les fédérations
de parents d'élèves convain-
cues de l'intérêt de l'action, ont
souhaité que tous les élèves à
leur entrée en 6e soient sensi-
bilisés à la pratique radiopho-
nique. RCV est devenue, par
ailleurs, un pôle de formation
comme le Radiobus destiné
aux enseignants de l'académie.
Dans sa foulée, le collège de
Pierrefontaine-les-Varans a pu
créer sa propre radio en milieu
scolaire.

Sur le territoire français
(Dom-Tom compris) près de 25
REMS sont ainsi dénombrées.
Une bonne partie d'entre elles
seront présentes aux 9es ren-
contres de Villers-le-Lac aux cô-
tés d'ateliers ne disposant pas

d'émetteur, mais diffusant
grâce à des radios de proximité
telles que Radio France.

Radio et pédagogie:
une réalité

Les rencontres ont un but
précis , permettre l'échange
entre éducateurs passionnés
par la recherche de moyens
d'aide à l'élève. Jean-Marie Gi-
rardot travaille depuis deux ans
à la rédaction d'un ouvrage évo-
quant la contribution de la pra-
tique radiophonique aux com-
pétences mises en jeu dans
l'apprentissage de la lecture et

de l'écriture. Chaque jour, se
confirme l'importance de cette
initiative sur la formation cultu-
relle, citoyenne, du jeune.

Pour les rencontres, les ate-
liers élémentaires seront re-
groupés autour de l'école de
Montlebon dont les pratiques
radiophoniques dans un studio
réalisé avec l'aide de la munici-
palité, méritent l'attention.
L'occasion donc de montrer
l'ampleur de l'intérêt apporté à
la radio par enseignants, cher-
cheurs, élus et autorités de tu-
telle, parents , presse nationale
et internationale... DIA

Les 9e rencontres
de l'Anarems

Après un périple passion-
nant (Rambouillet , Evry, La
Rochelle, Waziers-Lille, Au-
benas , Château du Loir...)
les rencontres sont cette an-
née organisées par le collège
de Villers-le-Lac et sa radio.
Une équi pe importante as-
sure depuis quel ques mois le
déroulement d' une manifes-
tation voulue sous le thème
«Langages et traditions».

Les délégations REMS par-
ticipant aux rencontres au-
ront à travailler sur le mini-
musée de la radio , comme
sur des thèmes relatifs au
tourisme, à la construction
navale ou au futur musée de
la montre et du Temps...

Le regroupement national

réserve bien des surprises
agréables à la quinzaine de
délégations hébergées au
centre de loisirs du Barboux.
A 1044 m d'altitude, elles au-
ront à assurer le programme
d'antenne du 5 avril sur
RCV, à participer à des du-
plex interétablissements (no-
tamment avec un lycée de la
Martinique ne pouvant se dé-
placer dans le Haut-Doubs).

Le dimanche 6 avril ,
France 3 diffusera dès
llh45, l'émission Vecteurs
Jeunes sur le thème «Radio
en milieu scolaire» avec la
participation des ateliers ré-
gionaux et du président de
l'Anarems.

DIA

Villers-le-Lac Concert de
Pierre Bachelet

Devant un public comblé, l'artiste a assuré un spectacle
exceptionnel. photo Inglada

C'est un véritable artiste qui a
émerveillé les quelque 1200 per-
sonnes qui avaient pris place
dans la salle des Fins, samedi
soir. Tout à la fois chanteur, co-
médien, poète, Pierre Bachelet
s'est fait charmeur, magicien du
spectacle pour la plus grande joie
de son public. On attendait le
chanteur romantique , rêveur, on
a découvert un homme de spec-
tacle, passionné de musique et de
création, fougueux et enthou-
siaste.

Dès son entrée en scène, dans
le dos du public, par l'allée cen-
trale, «Tu es là au rendez-vous»...
la fusion avec la salle s'opère...
Sous le charme d'une orchestra-
tion du répertoire plus musclée,
le public se laisse entraîner entre
la clarinette et le piano qui se ren-

voient des rythmes fous, 1 alchi-
mie joue son rôle. Et c'est un
autre homme sur la scène, le vol-
can libère sa fougue, Pierre Ba-
chelet enchaîne les titres, les suc-
cès où l'amour, l'amitié vont droit
au cœur, sous les accords de fla-
menco, les accents un peu j azz ou
la plainte de l'accordéon...

La salle frappe des mains,
chante, l'émotion est au rendez-
vous. Après plus de deux heures
de spectacle réglé avec grande
précision, 1200 personnes de-
bout n'en finissent pas d'applau-
dir, le pari est gagné, les Gais Lu-
rons, grands organisateurs de la
soirée, peuvent se réjouir, ils ont
offert à tout le public du Haut-
Doubs un moment de rêve inou-
bliable.

DIA

Maîche Poissons et
poison d'avril
Les commerçants maî-
chois n'ont pas manqué
d'humour le 1er avril,
mais trêve de plaisanterie
dès hier soir avec un verbe
beaucoup plus caustique
pour évoquer le projet
d'extension d'une grande
surface.

Les poissons d'avril ani-
maient la quasi-totalité des
boutiques du centre-ville,
hier matin, et sur les vi-
trines, d'habiles formules et
jeux de mots jouaient avec le
nom de l' enseigne. Le ton de
la légèreté et de l'amusement
attendait l'écolier sur la
route du collège à chaque
coin de rue et ces jolis clins
d'œil en celte journée des
farces et attrapes faisaient
aussi la joie des retraités pro-
fitant d'un soleil très géné-
reux.

Humour recherché
Les auteurs de ces slogans

ont réellement fait preuve
d'un humour qui n'est pas,
comme on dit , au ras des pâ-
querettes. Non , il y avait de
la réflexion et de la cogita-
tion derrière tout cela. Nous
avons bien aimé, par
exemple, «L'écureuil croque
vos noisettes» sur la vitrine
de la Caisse d'épargne ou en-

core «Ici, c'est louche», sur
la devanture de l'opticien
Mainier. Facde peut-être
comme le «Gitem moi non
plus» appliqué sur le maga-
sin d'Hifi-Vidéo de la chaîne
du même nom, mais ces hu-
moristes amateurs et de cir-
constance ont dû , par contre,
phosphorer quelques mi-
nutes pour accoucher
d'autres formules. Ainsi,
sous l'enseigne de la bou-
tique d'articles de puéricul-
ture «Aurore», on pouvait
hre «A l'aube du crépuscule»
ou bien «Ali Polo , t 'es dans
la lune» , sur la porte vitrée
du magasin de confection
masculine «Polo». Nous
achèverons ce florilège par le
très recherché «Bob M'Har-
ley» posé sur la vitrine du
marchand de cycles Boibes-
sot , surnommé ici à Maîche
«Le Bob».

Fini le jou r, finie la fête.
Alors que la nuit tombait sur
Maîche, on effaça le «Fini le
carême» plaqué sur le cabi-
net «Vitaform». Les poissons
d'avril avaient tous disparu
sauf à l'étal de «A la hplle
marée» et les commerçants
investissaient l'Hôtel de ville
afin de pester contre «le poi-
son d' avril» , entendez par là
le projet d'extension d'une
grande surface. PRA

Ougney-Douvot
Des cagoulards prennent
le maquis contre
le grand canal

Ils ne sont pas armés mais
ils déclarent la guerre aux
partisans ou grand canal.
Dans le plus pur style auto-
nomiste corse, une douzaine
de personnes cagoulées don-
naient vendredi soir une
conférence de presse sur les
hauteurs de la vallée du
Doubs près d'Ougney-Douvot
(25). «A quel ques mois de
l'échéance fatale nous avons
décidé de passer à l'offensive.
Nous nous déclarons aujour-
d'hui hors la loi et ceci pour
ne pas trahir notre attache-
ment à certaines valeurs».

La convocation discrète
d'une poignée de journalistes
par un mouvement inconnu
se nommant Farce (Front
d'action révolutionnaire con-
tre l'ennemi) aurait pu passer
pour un simple gag en ce
week-end de premier avril.
Mais le ton de l'intervenant ,
la mise en scène, le parcours
dans le village balisé par des
hommes ou des femmes ca-
goules , n'évoquent guère la
plaisanterie.

Tous réunis autour de ban-
deroles du Farce, les «cagou-
lards» ont scandé «Action,

action...» après que l'un
d'eux ait lu un communiqué
enflammé prenant pour cible
les promoteurs du canal à
grand gabarit et les poli-
tiques qui le soutiennent
(Barre , Juppé, Chirac).
«N'existe-t-il pas de loi pour
ne pas faire n'importe quoi?
Si oui alors vous les bafouez
et dans ce cas nous aussi
nous allons les bafouer...
Nous nous devons de partici-
per encore à ce que nous
croyons et ainsi de nuire à la
tâche que vous vous êtes don-
née, la destruction d'une val-
lée.»

Interrogés sur leurs cibles ,
les clandestins ont refusé de
répondre tout en annonçant
un programme d'opérations
contre le projet de grand ca-
nal à compter du premier
avril. Ils ont en tout cas af-
firmé ne pas être armés. Ou-
gney-Douvot , village composé
de plusieurs hameaux dans
un secteur très encaissé de la
vallée du Doubs , sera en par-
tie submergé par le grand ca-
nal projeté et ses infrastruc-
tures.

SCH
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NAISSANCE 

A 
Bonjour, c'est moi!

Je m'appelle

MARINE
Je suis née le 1er avril 1997
à la maternité de Pourtalès

Fabienne, Jean-Marcel ,
Ludovic , Delphine,

YERSIN-GREMAUD
Voie-Romaine 11

2036 Cormondrèche
28-83035

Val-de-Travers Prison
pour un vandale
Il voulait - un soir d ennui
profond et avec l'aide de
quelques mineurs - provo-
quer un court-circuit sur la
ligne électrique du Régional
du Val-de-Travers (RVT).
C'était à La Presta, le 21 dé-
cembre dernier. «L'attentat»
a échoué, mais une plaque
de fer est tout de même venu
heurter le pare-brise de l'au-
tomotrice... Pour vols, vols
d'usage, dommages à la
propriété et entrave à la cir-
culation des chemins de fer,
un jeune homme a été
condamné, hier matin, par le
Tribunal de police du Val-de-
Travers à une peine de cinq
mois d'emprisonnement, as-
sortie d'un sursis de trois
ans.

Agé de 19 ans, le prévenu vi-
vait une période difficile au
moment des faits , sa femme
venant de le quitter après deux
mois de mariage seulement.
L'espace de trois soirées - les
21, 22 et 23 décembre 1996 -,
il disj oncte (voir édition du 21
mars). Alors que son casier ju-
diciaire ne comporte aucune
inscription , le jeune homme
commet une trentaine d'infrac-
tions durant cette folle pé-
riode. Il est accompagné de
personnes plus jeunes , qui se-
ront déférées - ou l'ont déjà
été - devant le tribunal des mi-
neurs.

Si l'affaire du RVT est l'in-
fraction la plus grave, le jeune
homme a également reconnu
avoir abîmé des jalons à neige,
brisé des fenêtres à l'aide de
pierres , dérobé des guirlandes
de Noël , saccagé le local d'un
club de football et celui d'une
société de tir. La bande s'est
aussi acharnée sur les pneus
d'une voiture et d'une dizaine
de vélos, les crevant avec un
couteau. Une cabine télépho-
nique et le tuyau d'un pistolet à

essence - au risque de provo-
quer un accident grave dans ce
dernier cas - ont également
subi les assauts des jeunes
gens.

Le juge Margot a qualifié les
infractions de «particulière-
ment imbéciles» et d'actes gra-
tuits. Il condamne le jeune
homme à cinq mois d'empri-
sonnement - le Ministère pu-
blic proposait six mois -,
compte tenu de l'absence d'an-
técédents, de circonstances
personnelles particulières et
des efforts du prévenu pour ten-
ter de réparer une partie des
dommages. La peine est assor-
tie de trois années de sursis.

Coup de
fil trop facile

Le juge Margot s'est égale-
ment penché sur une affaire
d'abus de téléphone, opposant
deux couples. Les plaignants
étaient d'accord de retirer leurs
plaintes , pour autant que les
prévenus reconnaissent les
faits , fassent des excuses et ver-
sent 1000 francs de dédomma-
gement pour solde de tout
compte. La plaignante souhai-
tait particulièrement que la pré-
venue cesse ses coups de fil in-
tempestifs. «T'as meilleur
temps de la fermer, toi!» , lui a
rétorqué cette dernière, regard
appuyé en prime. Le brouhaha
a empêché le président du tri-
bunal de comprendre ces pro-
pos...

La conciliation a abouti. Ce
qui devrait permettre au pré-
venu de retrouver son travail ,
perdu suite à cette affaire . En
plus du dédommagement pré-
cité, les prévenus devront s'ac-
quitter de 180 francs de frais de
justice. Le Ministère public de-
mandait 800 francs d'amende
pour chacun d'eux, ce qui au-
rait valu une inscription au ca-
sier judiciaire.

MDC

Noira igue Echelle
fiscale controversée
Toucher à l'échelle fiscale est
toujours un exercice pé-
rilleux. Le Conseil communal
de Noiraigue a pu s'en
rendre compte jeudi dernier.
Le législatif devait en effet se
prononcer sur une nouvelle
échelle d'impôts - en fait, le
législatif avait le choix entre
deux solutions, dont une
émanait de la commission fi-
nancière. Après deux tours
d'horloge de débats, l'exécu-
tif a été prié de faire d'autres
propositions qui seront dis-
cutées au soir du 25 avril pro-
chain.

La situation financière de la
commune de Noiraigue n'est
pas très rose depuis quelques
années déjà. Il faut dire que la
capacité contributive de la popu-
lation n'est guère élevée. Afin
de redresser un tant soi peu la
barre, le Conseil communal a
choisi de revoir l'échelle fiscale.
Une première proposition devait
être débattue en décembre,
mais l'exécutif retirait le point
de l'ordre du jour.

Jeudi dernier , le législatif se
retrouvaient avec deux proposi-
tions d'échelle fiscale. La pre-
mière avait été concoctée par
l'exécutif , alors que la seconde

était l'œuvre de la commission
financière. Cette seconde propo-
sition , jugée plus sociale par
leurs auteurs , différait essentiel-
lement de la version du Conseil
communal par la répartition de
l'effort à faire sur un plus grand
nombre de contribuables. Au-
cune des solutions n'a trouvé
grâce aux yeux du législatif ,
malgré les évidentes améliora-
tions par rapport à l'échelle en
vigueur. Une échelle qui taxe
fortement (quatre fois plus que
l'Etat dans certains cas!) les bas
revenus.

Plusieurs conseillers géné-
raux ont rendu attenti f l'exécutif
sur la nécessité de ne pas tou-
jours écraser d'imp ôts et de
taxes les mêmes catégories so-
ciales. Les bons contribuables -
mariés ou célibataires - pour-
raient avoir envie de quitter la
commune.

Farouchement opposée aux
hausses d'impôts , Muriel Spi-
tale Erard verrait d'un bon œil
que l'exécutif resserre ses dé-
penses. D'autre part , elle estime
nécessaire de trouver une solu-
tion politique - péréquation fi-
nancière, régionalisation et re-
groupements intercommunaux
- aux problèmes néraouis.

MDC

Cotte n dar t Plus d électricité
grâce à une nouvelle turbine
Avec du gaz butane prove-
nant d'une raffinerie, vous
alimentez une turbine à gaz
dans une usine d'incinéra-
tion d'ordures. Vous permet-
tez ainsi à ladite turbine de
produire de l'électricité, mais
aussi, grâce à une chaudière,
de la vapeur dotant d'autres
turbines déjà existantes de
leur pleine puissance. Et il
reste encore assez de cha-
leur à fournir à une installa-
tion de chauffage à distance.
Impossible? Si, ça fonctionne
depuis peu à Colombier, à
l'usine de la SA pour l'inciné-
ration des ordures et déchets
(Saiod). Cette toute nouvelle
installation a été inaugurée
hier.

Stéphane Devaux
Brûler des déchets, comme

on le fait à Cottendart depuis la
fin des années soixante, ça pro-
duit de l'énergie. De la chaleur,
mais aussi de l'électricité. De-
puis décembre dernier, sur les
hauts de Colombier, cette pro-
duction a même atteint un sacré
degré de perfectionnement.
L'outil miracle? Une nouvelle
turbine à gaz de 5 MW (méga-
watts), alimentée par du butane

arrivant par wagons directe-
ment de la raffinerie de Cres-
sier. Grâce à elle, la production
électrique de l'usine a passé de
20 à 70 millions de kWh par an,
avec une puissance de 11 MW,
contre trois auparavant. Ce qui
correspond , grosso modo, aux
besoins de 15.000 ménages.

Vapeur et chaleur
Mieux encore, cette nouvelle

installation permet d'utiliser les
deux turbines déjà existantes à
plein régime, d'où production
accrue de vapeur et fourniture
de chaleur pour les installations
de chauffage à distance de Cad-
bar, qui touche Colombier,
Bôle, Boudry et Cortaillod. Le
couple déchet-énergie res-
semble donc à celui liant la cha-
leur à la force. En l'occurrence ,
ils en révèlent un troisième, tout
aussi bien assorti , associant par-
tenaires publics et privés. Ce
projet , qui a coûté quelque 13
millions de francs, a en effet vu
le jour grâce à une concertation
entre la Saiod , l'Ensa (Electri-
cité neuchâteloise SA) et la raf-
finerie Shell.

«Ce n'est ni une comète, ni
un poisson d'avril», a plaisanté
hier Didier Burkhalter,
conseiller communal à Neuchâ-

L usine d incinération de Cottendart avec, au premier
plan, l'installation de déchargement et de stockage de bu-
tane, photo sp

tel et président de Saiod, en pré-
sentant officiellement cette nou-
velle réalisation , unique en son
genre en Suisse, voire en Eu-
rope. Laquelle permet de faire,
selon lui , «d'une pierre trois
coups». Mais aussi , et ce n'est
pas le moins important , de
«faire rimer, dans la mesure du
possible , écologie et économie».
Cette volonté de Saiod d'exploi-

ter au mieux ses ressources hu-
maines et matérielles aura
d'ailleurs une incidence
concrète sur le coût des déchets:
prochainement, le conseil d'ad-
ministration de la société se
verra proposer une baisse du
prix de la tonne, qui passera à
200 francs.

L'accroissement de la produc-
tion d'énergie a du bon...

SDX

Raiffeisen Pourparlers
avec Fontaines suspendus

La banque Raiffeisen des
Hauts-Geneveys , Fontaineme-
lon , Boudevilliers et Valan-
gin. l'une des plus grandes
de la région , ne fusionnera
pas avec sa voisine de Fon-
taines , puisque les pourpar-
lers engagés ont très vite été
suspendus pour des raisons

techni ques. Même si l'heure
est à la collaboration entre
établissements bancaires de
ce type dans le Val-de-Ruz,
une banque Raiffeisen
uni que pour tout le district
n'est pas un projet qui se
concrétisera ces prochaines
années! /réd.

Fenin Pierre Surdez se
reconvertit en génie des alpages
A la suite d un pari, Pierre
Surdez, de Fenin, a acheté
trois moutons il y a treize
ans. Incapable de s'en sépa-
rer, il se retrouve aujourd'hui
à la tête d'un troupeau de 60
têtes... Ce berger amateur
vit cette passion de façon
très pro, en marge de son
vrai métier de cafetier-res-
taurateur. Ou quand un
hobby devient une vocation
tardive.

Ivan Radja 

Lorsqu'on arrive dans la pe-
tite bergerie que loue Pierre
Surdez, près du Centre cantonal
d'insémination à Pierre-à-Bot,
on comprend d'emblée qu 'il ne
suffit pas de jouer du pipeau
pour maîtriser un troupeau de
moutons! Sollicité ici pour une
mise bas à complications , là par
une brebis qui refuse d'allaiter
l'un de ses deux petits , ce ber-
ger amateur - mais aguerri -
n'a guère le temps de souffler.

Si Pierre Surdez a choisi de
s'installer à Fenin, c'est par
amour de la nature. La forêt
proche, les chevaux à deux pas
conviennent bien au tempéra-
ment de ce Jurassien peu attiré
par le vacarme urbain. Mais s'il
vit là, ses activités sont parta-
gées entre La Chaux-de-Fonds,
où il tient le café du Marché, et
Pierre-à-Bot, où il regagne
chaque après-midi sa bergerie,
qui abrite quelque 60 moutons.
Au fil des ans, confesse-t-il, les
soins constants nécessités par le
troupeau ont peu à peu obom-
bré ses activités de cafetier.

Pierre Surdez au milieu de quelques-uns de ses 60 moutons: l'histoire d'un pari qui a dé-
bouché sur une vocation. photo Treuthardt

Tout s'est enchaîné à partir
d'un pari , fait à l'heure de
l'apéro il y a treize ans. «J'avais
assuré à un copain que l'herbe
de tel champ, près des an-
ciennes citernes de La Chaux-
de-Fonds, pouvait être fauchée
en un temps donné, grâce à
trois moutons. Ce que je n'avais
pas prévu, c'est que je n'aurais
pas le courage de les expédier à
la boucherie une fois l'automne
venu.» Sans qu'il s'en rende
compte, le pli est pris , et ce qu'il
imagine tout d'abord n'être
qu 'un élan de pitié passager se
transformera bien vite en une
véritable passion. Il loue
d'abord un tout petit local à Bas-
Monsieur, puis émigré à Engol-

lon. A cette époque, son «trou-
peau» ne compte qu 'une dizaine
de moutons, mais c'est plus
qu 'assez pour faire ses armes.
«Lors des premières nais-
sances, seuls deux agneaux ont
survécu. Je ne remarquais
même pas que certains ne té-
taient pas...» Depuis quatre
ans, les quelque 60 brebis sont
basées à Pierre-à-Bot. Il élève
principalement le blanc des
Alpes, race la plus répandue en
Suisse, ainsi que plusieurs Suf-
folk (tête et pattes noires), à titre
expérimental.

A chaque printemps, elles
mettent bas environ 90
agneaux, que Pierre Surdez re-
vend aux bouchers de la région,

à l'exception des petits qui à
l'évidence donneront de bonnes
brebis. Tous les agneaux cepen-
dant ne connaissent pas ce triste
destin: «Il arrive que ceux que
nous avons dû nourrir au bibe-
ron s'attachent tellement à moi
et à ma femme que nous
n'avons plus le cœur de les
tuer». Barnabe, par exemple, a
des années durant été la mas-
cotte du café du Marché, avant
de céder la place à l'adorable
Croquette, qui ne les quitte pas
d'une semelle. «Ils font telle-
ment partie de ma vie que je me
réjouis presque de la retraite,
pour pouvoir m'y consacrer à
plein temps», avoue Pierre Sur-
dez. IRA

Aussi pour le séchage des boues
Adapter le bâtiment de Cot-

tendart à cette nouvelle tech-
nologie n'a pas été une mince
affaire, ce d'autant que l'usine
d'incinération de déchets ne
pouvait en aucune cas sus-
pendre ses activités le temps
des travaux. «Mais Saiod a
très bien joué le jeu , montrant
patience et intérêt» , a lancé
hier aux invités Jacques Ro-
gnon , directeur général de
l'Ensa. Quant au chef du pro-
jet , Charles Garneri , il n'était
pas mécontent de relever que

tout s'était bien déroulé entre
avril 95 et décembre dernier.
Il n'a pas manqué d'insister
sur toutes les mesures de sé-
curité , qui veulent, par
exemple, que les réservoirs de
butane ont été enterrés, pro-
tection contre le feu oblige.

Chef du Département de la
gestion du territoire , le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, s'est plu , lui , à souligner
les justifications énergétique,
économique et politique de
cette réalisation. Confédéra-

tion (via Energie 2000) et can-
ton «préconisent l'usage accru
de systèmes de couplage cha-
leur-force», a-t-il rappelé. Son
département est d'autant plus
favorable à la concrétisation
d'un tel projet qu 'il permettra
d'assurer les besoins futurs en
énergie de l'installation de sé-
chage des boues d'épuration
du canton de Neuchâtel , qui
se fera précisément à Cotten-
dart.

Où les turbines tournent dé-
sormais à toute vapeur. SDX



Protection de la nature Harle,
lynx et bécasse sous la loupe
Les délégués de l'Associa-
tion cantonale bernoise
pour la protection de la na-
ture (ACBPN) tiendront leur
assemblée samedi à Trame-
lan. A cette occasion, il leur
sera proposé une résolu-
tion en faveur du lynx, de la
bécasse des bois et du
harle bièvre, espèces forte-
ment menacées et que cer-
tains chasseurs souhaitent
pourtant tirer. Politique
agricole, Expo 2001, routes
et autres plans directeurs,
notamment, appartiennent
aux préoccupations de
l'ACBPN.

Une centaine de délégués,
provenant de tout le canton,
siégeront ce 5 avril à Trame-
lan, au Centre interrégional de
perfectionnement. A l'issue de
leur assemblée, ils entendront
une allocution de la directrice
de l'Economie publique, la
conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch-Balmer. L'après-midi
sera consacrée à une excur-
sion guidée dans la réserve na-
turelle cantonale de Bellelay,
site marécageux d'importance
nationale.

Sur listes rouges
Le lynx, la bécasse des bois

et le harle bièvre font donc
l'objet de la résolution qui sera
proposée aux délégués, les-
quels auront bien sûr tout loi-
sir de la discuter. Résolution
née des velléités manifestées
par certains chasseurs et pê-
cheurs de voir exercée sur ces
espèces une régulation, voire
une élimination.

A ce sujet, Alain Ducom-
mun, collaborateur scienti-

fi que de l'ACBPN, précise:
«Notre objectif central
consiste à engager les divers
partenaires dans des discus-
sions sereines, sur des bases
scientifiques et visant le long
terme. Ainsi allons-nous rap-
peler le statut de ces trois es-
pèces, à commencer par le fait
qu 'elles sont bel et bien mena-
cées, très menacées même. Ce
qui j ustifie totalement la pro-
tection que leur accorde la lé-
gislation, fédérale notamment,
ainsi que leur présence sur
des listes rouges au plan euro-
péen.»

Entre impressions
et réalité biologique

Ces bases biologiques et lé-
gales, l'ACBPN entend les
mettre en perspectives du dé-
bat passionné et passionnel
qui règne au sujet de ces es-
pèces. «En ce qui concerne le
lynx», poursuit Alain Ducom-
mun, «nous sommes en pré-
sence d'une vieille affaire.
Voilà plus de vingt ans que
l'on a lancé sa réintroduction ,
et aujourd'hui encore, il est
parfaitement faux de pré-
tendre que le succès de cette
opération est garanti ! Certes,
on trouve des lynx dans
l'Oberland , et même un peu
dans le Jura. Mais les repré-
sentants de cette espèce ne
sont pas nombreux.»

Et le spécialiste de souligner
que les impressions de cer-
tains observateurs, qui quali-
fient de bon le statut actuel de
cette espèce, ne correspondent
nullement à la réalité biolo-
gique. «D'ailleurs , il ne faut
pas perdre de vue que la biolo-
gie du lynx ne permet pas sa

prolifération. Sa population ,
comme celles de tous les
grands carnassiers , est autoré-
gulée.»

En ce qui concerne le harle
bièvre, un oiseau piscivore qui
a réapparu récemment dans
nos contrées, Alain Ducom-
mun souligne qu 'il ne connaît
pas encore les détails de ce
cas. «Mais il est bien clair que
le harle bièvre n'étant pas dis-
cret du tout, un seul couple
installé le long de la Suze est
immédiatement repéré et ob-
servé avec une telle fréquence

3u
'on conclut à la présence de

izaines d'individus...»

De l'Expo 2001...
Parmi les sujets importants

qui occupent actuellement
l'association , l'Expo 2001 fi-
gure en bonne place bien sûr;
et si l'affaire est éminemment
cantonale, son volet régional -
à savoir le thème de l'énergie
choisi par le groupe initiateur
du Jura bernois - ne manque
pas de susciter l'intérêt de
l'ACBPN, qui se dit prête à ac-
compagner les travaux.

Energie toujours , renouve-
lable de surcroît, avec le sen-
tier prévu à Mont-Crosin et
Mont-Soleil, qui alliera décou-
vertes techniques et natu-
relles.

Les problèmes routiers ,
avec les mesures compensa-
toires qu 'ils nécessitent, occu-
pent eux aussi une place de
choix dans les travaux de l' as-
sociation; pour la région fran-
cophone , la Transjurane ar-
rive bien évidemment en tête
actuellement.

Les plans directeurs pour la
protection des espèces consti-

Le lynx mérite qu'on se préoccupe de son avenir. photo Widler

tueront un point fort de l' exer-
cice en cours , les amp hibiens
et les reptiles figurant pour
l'heure en tête de liste.

La politique agricole canto-
nale , avec les mesures com-
pensatoires écologiques, ainsi
que la redéfinition en cours
des domaines agricoles appar-
tenant à l'Etat , sont inscrites

au programme de travail. On
s'y intéresse d'autant plus ,
dans la région , que la seconde
concerne le domaine étatique
de Bellelay, avec la protection
de sa zone marécageuse.

Autre obj et cantonal avec
une incidence régional e im-
portante, le plan directeur des
carrières. Le futur site d'extra-

ction de Vigier, la carrière dite
de La Tscharner, occupe en ef-
fet les spécialistes de l'associa-
tion. Et Alain Ducommun de
préciser leur position: «Nous
approuverons le projet , à
condition que toutes les me-
sures compensatoires annon-
cées soient intégralement réa-
lisées. » DOM

Les plus jeunes habitants
de Cormoret apprécient
hautement leur place de
jeux, qu'ils contribuent
d'ailleurs à améliorer en-
core, avec la bénédiction
des autorités.

L'attractivité des infrastruc-
tures proposées aux jeunes de
la localité ne cesse de s'ac-
croître. Ainsi le Conseil muni-
cipal annonce-t-il qu 'il a ap-
prouvé récemment les détails
d' aménagement de la place de
j eux - comprenant une sur-
face en asphalte pour prati-
quer le basketball -, dans le
cadre du crédit d' engagement
de 17.000 francs libéré par la
dernière assemblée munici-
pale. Les travaux de réalisa-
tion seront menés par l'Asso-
ciation pour les programmes
d'occupation des chômeurs du
Vallon (APOCVS).

Par ailleurs , vu l'engoue-
ment manifesté par les utilisa-
teurs et sur demande d'un
groupe de jeune s motivés, les
autorités ont accordé, à titre
d'essai , une autorisation de
poser des jeux complémen-
taires , construits par les inté-
ressés. L'horaire proposé pour
l' utilisation de la place a égale-
ment été accepté.

Le Conseil municipal tient
cependant à préciser que la
commune décline bien sûr
toute responsabilité et qu 'elle
exhorte les utilisateurs à
prendre toutes les précautions
utiles pour éviter des acci-
dents. Non sans souligner que
planche et patins à roulettes ne
doivent pas être pratiqués sans
les protections ad hoc. /cmc

Horaire d'utilisation: du
lundi au vendredi de 12h45
à 13h15 et de 15h30 à 21h;
le samedi de 10 à 12h et de
13H30 à 21 h; le dimanche
de 14 à 21 h.

Cormoret Place
aux jeunes!Route de Chasserai

Pour les Imériens?
C'est gratuit
Cette année à nouveau, les
citoyens de Saint-Imier
pourront franchir gratuite-
ment le col de Chasserai,
s'ils prennent la peine,
préalablement, de deman-
der la carte ad hoc.

Ainsi que ce hit le cas l'an-
née dernière déjà , le Conseil
municipal de Saint-Imier an-
nonce que , d'entente avec le
conseil d' administration du
Syndicat du chemin alpestre
de Chasserai , la gratuité est à
nouveau en vigueur , au péage
du sommet, pour les habitants
de la localité.

Cette gratuité est cepen-
dant assortie de conditions
prati ques à respecter absolu-
ment. Ainsi les intéressés se
rendront-ils au guichet nu-
méro un de l' administration
munici pale (Agassiz 4), où ils
présenteront le permis de cir-
culation de leur(s)
véhicule(s); sur ce, on leur
délivrera gratuitement une

carte annuelle de libre pas-
sage, établie par la police mu-
nici pale.

Cette manière de procéder
évite aux usagers de s'acquit-
ter du péage au sommet de
Chasserai , avant de se présen-
ter à la police munici pale pour
y obtenir un remboursement
de la taxe. Les autorités esti-
ment que ce système facilite la
procédure pour toutes les par-
ties concernées.

La carte ou... >
le porte-monnaie!

Ce système mis en place, il
va de soit qu 'aucune exception
ne pourra être accordée, ce
qui s'explique par d'évidentes
questions d'organisation.
Ainsi , les automobilistes qui
se présenteront au poste de
péage sans la carte de libre
passage devront bien évidem-
ment s'acquitter, à chacun de
leur passage, du montant ré-
glementaire de trois francs. A
bon entendeur... /cms

Wildermeth
Nouveau directeur
dès aujourd'hui

L'hôpital des enfants Wilder-
meth, à Bienne, a dès aujour-
d'hui un nouveau directeur, à
savoir Hans Marcus Wilhelm,
nommé pour succéder à
Claude Chaignat, démission-
naire. Hans Wilhelm était jus-

au 'ici directeur administratif
e l'Hôpital gynécologique de

Berne. Parmi ses tâches: l'inté-
gration de Wildermeth à l'Hô-
pital régional de Bienne. /ats

Bienne
Une subvention
pour la lecture

Mercredi dernier, à l'occa-
sion de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil exécutif du
canton de Berne a notamment
décidé d'allouer, au titre du
soutien à la culture, une sub-
vention de 462.000 francs des-
tinée à la Bibliothèque régio-
nale de Bienne. Cette somme
soutiendra les activités de
cette institution durant l'année
en cours , /oid

Saint-Imier
Démission dans
une commission

Le Conseil municipal de
Saint-Imier a pris connaissance,
tout récemment, de la démission
présentée par Pascale Hinte-
rholz en qualité de membre de la
commission communale de l'ur-
banisme. C'est bien évidemment
à l'occasion de sa prochaine
séance que le Conseil général
procédera au remplacement de
Pascale Hinterholz au sein de cet
organe important, /cms

Saint-Imier Pour
manger en aidant
son prochain

La paroisse réformée de
Saint-Imier invite la popula-
tion à son traditionnel petit dé-
j euner offrandes , qui sera
consacré au lancement de la
campagne Pain pour le pro-
chain , le samedi 5 avril de 8 à
11 h. La paroisse offre le pre-
mier repas du jour , tandis que
les citoyens apportent leur of-
frande , destinée aux œuvres
d' entraide et de missions, /spr

Logements
Crédit cadre pour .
la construction

Le Gouvernement bernois a
débloqué un crédit cadre de 6
millions de francs pour l'en-
couragement de la construc-
tion de logements cette année.
Ces moyens sont destinés à
abaisser les loyers des familles
et des personnes qui disposent
d'un revenu et d' un patrimoine
modestes. Le canton pourra ré-
duire les loyers de 200 à 270
logements au total, /oid

Déchets Le gouvernement
bernois veut revaloriser plutôt
qu 'incinérer
Le gouvernement bernois
vient d'approuver la mise à
jour des principes direc-
teurs en matière de traite-
ment des déchets, lesquels
impliquent notamment la
fermeture de la Muve et un
recyclage étendu.

Le plan directeur édicté en
91 par le canton de Berne est
dépassé sur de nombreux
points, en raison des évolu-
tions intervenues entre-temps
en matière de traitement des
déchets. Il devait donc être ré-
actualisé, d'autant que les
quantités de déchets à traiter
ont considérablement diminué
ces dernières années.

En effet , depuis l'introduc-
tion de la taxe au sac, les dé-
chets urbains ont diminué de
quinze pour cent environ , tan-
dis que les matières valori-
sâmes , recueillies à la faveur
des collectes sélectives, ont
augmenté de près de 60 pour
cent.

La diminution des quanti-
tés de déchets urbains permet
de renoncer à la deuxième
usine d'incinération prévue
dans la région de Berne, ainsi
qu'à l'extension de celle de
Bienne.

La décharge bientôt (enfin)
morte

D'autre part , dès l'an 2000,
les déchets combustibles ne
pourront plus être mis en dé-
charge, qui devront être inci-
nérés dans des installations
appropriées. Pour ce faire,
une nouvelle UIOM sera
construite dans la région
Oberland-Aaretal-Emmental,
où tous les déchets sont en-
core mis en décharge.

Les quantités de déchets
produits étant différentes se-
lon les régions , le plan direc-
teur prévoit la création d'un
partenariat entre les UIOM de
Berne, Thoune et Zuchwil.
L'usine d'incinération de
Bienne (Muve) n'en fera pas

partie, puisqu 'elle fermera ses
portes en 2005 au plus tard.
Ses coûts d'exp loitation se-
raient en effet trop élevés, vus
sa taille inhabituelle et les
lourdes charges financières
dont elle a hérité.

De plus , le nouveau plan in-
cite à la revalorisation des ma-
tières recyclables, tels que les
résidus issus du broyage des
automobiles, les revêtements
de terrains de sport et les dé-
chets de chantier.

Partenariat avec le canton
de Neuchâtel

Ultimes modifications pré-
vues: quel ques retouches aux
zones d' apport fixées en
1991. Si la zone Celtor reste
inchangée, ses déchets ne se-
ront plus incinérés à Bienne ,
mais à La Chaux-de-Fonfds ,
on le sait. De même, les dé-
chets du district de La Neuve-
ville seront traités à Colom-
bier dès l'an 2000 au plus
tard , /oid-réd.



Fusion de communes
Le cas du Clos-du-Doubs

Le Clos-du-Doubs compte
huit communes (Soubey,
Epiquerez, Epauvillers,
Montenol, Saint-Ursanne,
Seleute, Ocourt et Montme-
lon) pour 1600 habitants.
La région a perdu un tiers
de ses habitants en 30 ans.
Autant dire que la question
de la fusion de communes
est d'actualité. L'Adij (Asso-
ciation de défense des inté-
rêts du Jura) aborde ce pro-
blème dans son dernier or-
gane.

Après avoir observé la situa-
tion juridique en la matière
tant dans le canton de Berne
que dans le Jura , après avoir
observé ce qui se passe dans la
couronne de Fribourg et dans
le Val-de-Travers (par le
conseiller communal de Cou-
vet Antoine Grandjean), la pa-
role est laissée à Paul Cerf , le
maire de Seleute.

Plusieurs pas
L'hémorragie démogra-

phique du Clos-du-Doubs a
obli gé les communes à
prendre des mesures qui sont
autant de pas franchis vers le
regroupement. Trois com-
munes ont été contraintes de

Paul Cerf, maire de Seleute, pense que les fusions de com-
munes sont possibles à certaines conditions. photo a

fermer leur école et forment
un cercle scolaire. Un triage
forestier a été mis sur pied
pour l'ensemble de cette ré-
gion privilégiée sur le plan na-
turel. Une collaboration s'est
instaurée entre communes
pour le service de défense
contre le feu , pour les tâches
administratives (secrétariat et
caisse). Certaines localités
ont grand mal à trouver des
candidats pour le Conseil
communal et les autres
tâches. Certaines activités
culturelles , les sociétés et les
offices religieux ont été
concentrés dans les grandes
localités.

Pour Paul Cerf, les petites
communes feront le pas de la
fusion si elles y trouvent avan-
tage. II pense que le soutien de
l'Etat est décisif. Pour y parve-
nir, il faut aplanir le niveau
d'endettement communal, éta-
blir la liste des réalisations
communes à faire et convenir,
par un texte , de la représenta-
tion équitable de chaque loca-
lité. Ce n'est qu 'à ce prix
qu 'on pourra parler fusion.
Dans le Clos-du-Doubs, un
groupe de travail planche sur
la question.

MGO

MPF Congrès
à Delémont

Le Mouvement populaire
des familles (MPF) tiendra son
congrès les 19 et 20 avril à De-
lémont. Il consacrera une part
importante de ses délibéra-
tions à l'examen de deux
études relatives à l'histoire du
travail ménager et au rôle éco-
nomique du travail familial.
La consommation des familles
représente la moitié de la
consommation globale. Elle
constitue donc un poids écono-
mique primordial. Il n'est
donc pas normal que les fa-
milles soient si peu consul-

tées, lors de l'élaboration de
dispositions législatives les
concernant directement.
L'étude confirme la justesse
des revendications du MPF
telles que l'assurance-mater-
nité, une assurance-maladie
sociale, des allocations fami-
liales de 400 francs par mois
par enfant et le maintien de
l'impôt fédéral direct. Le
congrès de Delémont sera l'oc-
casion de faire le point sur ces
thèmes et de définir des
moyens d'action futurs.

VIG

Jeunesse et Sport Prix contestés
Dans une interpellation, le
groupe radical soulève la
question des prix des
camps de «Jeunesse et
Sport». Tout en relevant le
bien-fondé de tels camps
et leur rôle positif, il sou-
ligne qu'un camp de cinq
jours de canoë-kayak re-
vient à 240 francs, un
camp de ski de 290 à 330
francs.

Ces prix sont élevés pour de
nombreuses familles même si,
pour marquer le vingt-cin-
quième anniversaire de J + S,
quel ques chanceux tirés au
sort ont droit cette année à un
rabais de moitié du prix du
camp.

Comme les activités de J + S
sont financées par des subven-
tions de la Confédération en
vue du paiement des moni-

teurs et de l'achat ou du prêt
du matériel , de tels camps de-
vraient pouvoir être offerts à
des prix plus avantageux pour
les participants.

Le groupe radical demande
si, à l'avenir, il ne serait pas
possible d'offrir de tels camps
à des conditions avantageuses,
non pas sur la base d'un tirage
au sort mais en réservant de
tels avantages aux enfants de

familles nombreuses et mo-
destes. Il aimerait savoir aussi
dans quelles mesures l'Etat
pourrait encourager la pra-
tique du sport et en particulier
de tels camps.

Enfin , il demande pour
quelles raisons l'Office des
sports ne cherche pas à propo-
ser des camps à des conditions
plus avantageuses?

VIG

Le Bélier a marqué le 1er avril à sa manière. photo Keystone

Nous l'annoncions hier, le
groupe Bélier chuchotait
son intention de restituer la
roue de Bellement dérobée
en automne dernier devant
la Banque cantonale de
Berne à Longeau. Le Bélier
a tenu... parole. Il a déposé
hier devant cette filiale une
roue de moulin. Mais pas
tout à fait la bonne. Pre-
mier avril oblige, c'est une
roue carrée de deux mètres
sur deux qui a été déposée.
Avant de voir les jeunes sé-
paratistes lire un texte af-
firmant ne jamais vouloir
restituer la roue originale...

Rappel des faits. En oc-
tobre dernier, le Bélier orga-
nisait une exp édition en cars
et en Jeep pour rapatrier une
roue de moulin. Cette roue
provient de l'ancienne scierie

de Bellement près de Saint-
Brais. Lors d'un exercice
d'armée en 1970, elle a été
emportée par un colonel. Qui
l'a vendue à la Banque canto-
nale de Berne. Depuis lors ,
cette roue trônait devant la fi-
liale de Longeau.

Plainte et question écrite
La banque a porté plainte

contre inconnu. À ce jour, au-
cun membre du Bélier n'a été
entendu dans cette affaire. Par
contre , la police soleuroise,
qui avait tenté d'intercepter le
convoi, a entendu le chauffeur
du Bélier. Motif: le transport
de cette énorme roue présen-
tait un danger...

De retour au pays, le Bélier
a offert cette roue à l'Etat ju-
rassien en tant que patrimoine
historique du canton. L'exécu-
tif jurassien n'est pas entré en

matière sur cette lettre. Inter-
pellé à l'heure des questions
orales au Parlement, Jean-
François Roth s'est montré ex-
trêmement réservé sur cette
affaire. Il a indiqué qu 'il fallait
savoir d'abord qui était le véri-
table propriétaire de cette
roue, si la banque bernoise
l'avait acquise de bonne foi...

Roue carrée
Cette réponse n'a guère plu

à Daniel Hubleur, député
PCSI des Bois , qui a déposé
une question écrite. En de-
mandant si l'acte du Bélier
était jugé répréhensible ou
d'intérêt culturel , si le Gouver-
nement jurassien entendait
classer cet objet dans son pa-
trimoine, s'il entend interve-
nir auprès des Bernois pour
faire cesser toutes poursuites
pénales et si des explications

ont été demandées au DMF
sur ce vol.

De son côté, le Bélier a
lancé une pétition pour faire
pression sur le même exécutif
jurassien. La pétition de-
mande le classement de la
roue dans le patrimoine histo-
ri que du canton et une régula-
risation de la situation juri-
dique. Elle n'a pas encore été
déposée.

Hier à Longeau , une tren-
taine de jeunes autonomistes
ont restitué une roue «taillée
à la mesure des Excellences
de Berne, carrée comme
leurs idées , fausse comme
leurs promesses». Et d' an-
noncer qu 'aucun arrange-
ment n'interviendra avec la
jeunesse ju rassienne et que
ja mais l'ori ginale ne sera ren-
due.

Michel Gogniat

Gag du Bélier Une roue
carrée restituée à Longeau

Fonctionnaires
Plus d'engagement

Selon une circulaire de
mars 1996, il était renoncé à
l' engagement de personnel
dans l' administration jusqu 'à
fin 1997. Dans une question
écrite, Jean-Frédéric Gerber,
PLR , précise que la circulaire
prévoyait aussi que tout poste
devenu vacant le resterait tant
qu 'une analyse, dans le ser-
vice en cause, n'aurait pas dé-
montré la nécessité de le pour-
voir. Le député Gerber de-
mande au Gouvernement si
cette circulaire a été app liquée
à la lettre à ce jour. Sinon ,
quels services ont eu droit à
des «largesses» et combien de
postes ont-ils été pourvus sans
analyse préalable au sein du
service concerné? VIG

Porrentruy
Accès au château

Dans une question écrite,
Cari Bader, PLR, relève que le
château de Porrentruy est un
haut-lieu du tourisme juras-
sien. Or, l'accès par l'ascen-
seur est fermé en fin de se-
maine et dès la fin de la jour-
née, parce que des dépréda-
tions ont été commises à plu-
sieurs reprises dans cet esca-
lier. Le député Bader demande
au Gouvernement s'il serait
prêt à faire aménager un accès
Ear l' esplanade située sous le

elvédère du château , selon
un proj et qui date de plusieurs
années , par exemple en recou-
rant à l'aide de chômeurs ou
de l'armée et après concerta-
tion avec la Municipalité de
Porrentruy. VIG

PC L'avis
du Gouvernement

Dans une question écrite,
Jean-Michel Conti , PLR,
évoque la troisième révision
des prestations complémen-
taires (PC) dont le coût est éva-
lué à 60 millions , dont 75% à
charge des cantons. Il aimerait
connaître la teneur de la ré-
ponse gouvernementale à la
consultation des cantons. Les-
quelles de ses options ont-elles
été retenues ou écartées par le
Conseil fédéral ? L'exécutif
est-il favorable à une modifica-
tion de la répartition de la
charge des PC entre les can-
tons et la Confédération ? Le
fisc pourrait-il joindre une
feuille de calcul des PC à l' en-
voi de la déclaration d'imp ôt ?

VIG

Fisc Pratique
controversée

Dans une question écrite,
Gabriello Cremona, PLR, af-
firme que le fisc impose le
prêt d'une cédule hypothé-
caire en garantie d'une
créance au rendement fictif de
1,5%, alors que le prêteur ne
perçoit aucune rétribution. Il
affirme que «les contribuables
sont ainsi imposés sur des
montants théoriques , issus de
cogitations intellectuelles de
personnes qui mériteraient
pour le moins une mise au
point énergique». Le député
Cremona demande au Gouver-
nement si cette pratique est
voulue ou s'il s'agit «d'une er-
rance ponctuelle et temporaire
du Service des contributions».

VIG

Café du Soleil
Sarclo de retour

Un Sarclo nouveau , qualifié
par les Français «d'héritier de
Brassens, Desproges et Dy-
lan», revient faire un tour en
Romandie avec son compère
Denis Margadant aux gui-
tares. Le duo est à découvrir
au café du Soleil à Saignelé-
gier le samedi 5 avril à 21
heures. Une centaine de
concerts en première partie de
Renaud en 1996 ont donné
des ailes à Sarclo. Dans un
style plus épuré, le chanteur a
mûri. Drôle, poétique et tou-
j ours contestataire, le person-
nage est toujours bien en
verbe. Mais il a compris que
ses chansons sont ce qu 'il a de
plus important pour le public.
A découvrir donc. /réd.

Epauvillers Fin
de la décharge

En assemblée de commune,
Epauvillers a décidé de renoncer
définitivement à sa décharge
sauvage. Ses déchets seront
acheminés par Cridor. Il en coû-
tera quelque 15.000 francs par
an pour le passage d'un camion
par semaine. Une place pour
containers a été prévue sur le
bas du village. La décision de cet
emplacement n'est pas défini-
tive au vu de la contestation d'un
voisin. Un crédit de 110.000
francs pour le nouveau réseau
d'eau et d'électricité au bas du
village a été consolidé. Enfin , un
crédit pour la réfection de la
salle communale a été renvoyé,
les sociétés réunies désirant un
agrandissement de la salle pour
assurer un service. MGO
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PUSC
[ELECTROMENAGER -
| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD |

• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge "- "
Miele Spézial ]«...,-¦¦ '\j .\
Capacité: 5 kg. 13 program- ; ' 

/SwÉlmes. Essorage: 1100 t/min ifflwwi
H 85, L 59,5, P 60 cm. ' J$m)

i ri Ŝ»Loc./m. no -~it*TT'»AS ind. 93." —l ï *klm\
Congélateur .̂
Bosch GSL 1202 ïpii r̂iP
Volume brut: 120 1. Autonomie M ' f̂̂ F^MZde 30 h en cos de panne de ĵjrarEO8'̂  "
secteur. Tiroirs fermés (pas de

^J f̂Kpps
grilles). Conso. électrique: **®g £<
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Lave-vaisselle encastrable
Electrolux GA 611 SL WMMr rrPour 11 couverts standard. ;WB5 ^̂ 'I
Mise en marche différée iTiii^̂ Ji'i Il a l!
jusqu'à 9 h. Conso. d'eau de L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^181 seulement. Conso. élec- F
trique: 1,2 kWh.
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm. ^

Loc./m. . no RhiMrVAS incl. 10/.- -j  f ¦Vl'JB
Séchoir
Novamatic TR 600.1 - . QSéchoir à air chaud. Capacité: JSÎœ:—'~~5 kg. Montage et utilisation ¦ ''""̂ t
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Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK 1030 IB Volume utile: 242 1 dont
comparti. à surgélation****30 1. Grille d'aération en
option. H 126,8, L 54,8, P 57,5 an É̂fc .̂
Loc. /m.,_ MMMJJ W'f y'fl
AS inci. o/.- BBagtan'i'Jt
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'exposition
et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 725 5151
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 72416 00
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 4668020
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
Consultation et service ci
de commandes téléphoniques 1555666

05-4063534x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Les dernières nouveautés \333J (\fj) IAudi \£y ¦
Vendredi 4 avril 1997 de 9 h à 20 h I
Samedi 5 avril 1997 de 9 h à 20 h J" Dimanche 6 avril 1997 de 10 h à 19 h I

Nous sommes heureux de vous offrir l'apéro. _̂
*m Chaque dame sera honorée d'une rose. *̂

Chaque visiteur(euse) participe au concours gratuit: mmml
1 week-end à Paris pour 2 personnes.
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Garage-Carrosserie f"53427

Touring Fiorucci S.A.
2610 Saint-Imier - Tél. 032/941 41 71
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Service de location ^W
| 24 h sur 24 h | 
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Composez le 913 71 28
pour connaître la sélection

de nos objets à louer par répondeur.
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A vendre

villa
de 5 pièces

+ dépendance
Quartier ensoleillé, proximité piscine.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 132-5035
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

. I 132 503SI

^̂ m  ̂ 13 4̂253^^k
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 ̂ au Locle
dans immeuble avec ascenseur

(Magnifiques appartements
I 4 pièces, neufs

Spacieux, tout confort,
cuisine agencée,

grand séjour
avec cheminée de salon.

Loyers: Fr. 900 - + charges.
Pour visiter: M. Barata,

tél. 032/931 69 08.
Liste des appartements vacants à disposition
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Police-secours
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AVS Déficit prévu de 600 millions,
la TVA pourrait y pallier
Otto Piller, directeur depuis
cent jours de l'Office fédé-
ral des assurances sociales
(OFAS), s'attend à ce que
l'AVS présente un déficit de
600 millions en 1997. Un
pourcent supplémentaire
de TVA sera donc demandé
cette année déjà. Par
ailleurs, M. Piller verrait
d'un bon œil la SUVA entrer
sur le marché de l'assu-
rance maladie.

L'AVS a déjà fait un déficit
de 28 millions de francs en
1996, a rappelé Otto Piller
dans une interview publiée
hier par le «Tages-Anzeiger».
Le déficit prévu pour 1997, en-
viron 600 millions , doit être
pris au sérieux, mais il ne
s'agit pas de peindre le diable
sur la muraille, a-t-il dit. L'AVS
dispose encore d'un fonds de

23,5 milliards de irancs. Se-
lon M. Piller, le Conseil fédé-
ra] devrait proposer cette an-
née encore au Parlement de
mettre en œuvre le pourcent
de TVA réservé à l'AVS. Cela
permettrait de remettre à flot
les comptes de l'AVS jus qu'en
2005. Après cette date , des
moyens supp lémentaires se-
ront nécessaires.

Concurrence bienvenue
Le directeur de l'OFAS ver-

rait d'un bon œil la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en
cas d'accident (SUVA) entrer
sur le marché de l'assurance
maladie, comme elle en a l'in-
tention. Selon lui , les caisses-
maladie assument encore in-
suffisamment certaines tâches
importantes comme le
contrôle des factures. M. Piller
pense que la concurrence de

la SUVA pourrait exercer un
effet modérateur sur les coûts.

En tant qu 'ancien conseiller
aux Etats socialiste, Otto Piller
n'est «pas heureux» des
primes d'assurance maladie
par tête. Comme elles ne tien-
nent pas compte du revenu ,
elles mettent surtout en diffi-
culté les familles à revenus
moyens.

Le directeur de l'OFAS est
opposé à un moratoire dans
l'extension du catalogue des
prestations couvertes par l'as-
surance de base, comme le de-
mandent les caisses-maladie.
Il faut certes se montrer res-
trictif dans ce domaine. Mais
refuser par exemple la psycho-
thérapie serait «fatal». Pour
M. Piller, il faut se demander
si la société a besoin de psy-
chothérap ies. Actuellement,
c'est manifestement le cas./ats

Selon Otto Piller, directeur de l'OFAS, le Conseil fédéral devrait proposer cette année
encore au Parlement de mettre en œuvre le pourcent de TVA réservé à l'AVS. photo a

Hôpitaux: la liberté de choix de l'assuré ne doit pas
être restreinte inutilement, selon les cantons
La liberté du choix de l'hô-
pital par l'assuré ne doit
pas être inutilement res-
treinte, selon la Conférence
des directeurs cantonaux
des Affaires sanitaires
(CDS). Elle a publié hier ses
recommandations en ma-
tière de planification hospi-
talière et de listes d'hôpi-
taux et établissements mé-
dico-sociaux.

Les cantons ont jusqu 'à fin
1997 pour établir leur planifi-
cation d'une prise en charge
hospitalière conforme aux be-
soins. Ils doivent également
dresser d'ici là les listes des
hôpitaux et établissements
médico-sociaux (EMS) autori-
sés à fournir des prestations
aux patients à charge de l'as-
surance maladie obligatoire.

Présidée par le conseiller

d'Etat thurgovien Philipp
Stâhlin, la commission «app li-
cation de l'assurance mala-
die» de la CDS a soumis ses
recommandations aux can-
tons.

Supprimer les surcapacités
Elles visent à leur fournir

des indications de procédure
et à faciliter leur travail dans
ce processus, expli que la CDS

Hôpital des Cadolles à Neuchâtel: les assurés doivent pouvoir choisir le lieu de leur
traitement. photo Galley

dans un communiqué. Dans la
phase de planification ac-
tuelle, il s'agit surtout de sup-
primer ou d'éviter des surca-
pacités dans le domaine des
hôpitaux de soins aigus afin
d'enrayer la progression des
coûts . Il n 'est toutefois pas
possible ni opportun d'attri-
buer strictement dans chaque
cas à certains hôpitaux les ca-
pacités de prise en charge de
la population de chaque can-
ton , que ce soit dans ou hors
de celui- ci.

En effet, les assurés peuvent
en princi pe choisir librement
parmi les hôpitaux inscrits sur
la liste de leur canton. S'ils
disposent en plus d'une assu-
rance comp lémentaire appro-
priée, ils ont aussi la possibi-
lité se faire hospitaliser clans
les établissements extracanto-
naux qui fi gurent sur la liste
du canton de domicile de ces
hôpitaux.

Pas de restrictions
arbitraires

Cette liberté de choix ne
saurait être restreinte inutile-

ment , voire de manière inac-
ceptable , écrit la commission
de la CDS. De nombreux hôpi-
taux traitent à grande échelle
des patients venus d'un large
bassin d'affluence, ce qui de-
vrait également rester possible
à l'avenir. De plus , la planifica-
tion supracantonale pour cer-
tains traitements spéciaux
n'est pas assez avancée pour
permettre une fixation et une
attribution stricte des capaci-
tés.

Distinction
La commission de la CDS

fait par ailleurs une claire dis-
tinction entre planification
hosp italière et établissement
des listes d'hôpitaux. Les can-
tons sont familiarisés avec la
première, processus de longue
haleine qui sert en particulier
à optimiser les capacités. En
revanche, l'établissement à
court terme des listes consti-
tue pour eux une nouveauté.

Ces listes doivent à la base
se fonder sur la planification
et ne pas comprendre des
offres de prestations qui ne ré-

pondraient à aucun besoin.
Mais dans de nombreux cas, il
est impossible ou peu judi-
cieux de combiner de manière
rigoureuse planification et
listes , relève la CDS.

La commission postule de
ne pas inscrire les établisse-
ments extracantonaux sur la
liste des hôpitaux de chaque
canton, sauf cas particuliers
jus tifiés. Pour qu 'un établisse-
ment soit admis à pratiquer à
charge de l'assurance mala-
die, il suffit selon elle de le
faire figurer sur la liste des hô-
pitaux de son canton de domi-
cile.

Eviter les contraintes
Il s'agit ainsi d'éviter que

chaque canton doive inscrire
pratiquement tous les hôpi-
taux de Suisse sur sa liste. Pa-
rallèlement, il convient d'évi-
ter de restreindre inutilement
le libre choix des assurés ou
de défavoriser les hôpitaux
privés, que la commission de-
mande de prendre en compte
de manière adéquate et
conforme à la loi./ats

Plaidoyer pour une loi
Pour Otto Piller, le plein

emploi doit être notre but pre-
mier. Car il représente le pi-
lier le plus important de notre
politique sociale. En ce qui
concerne le soutien aux nou-
veaux pauvres et aux chô-
meurs de longue durée par les
cantons et les communes,

Otto Piller plaide en faveur
d'une loi cadre fédérale fixant
les prestations minimales.
L'OFAS examine également si
l'instrument des prestations
complémentaires pourrait
s'appliquer à d'autres
groupes de la population. Le
Conseil national a adopté un

postulat allant dans ce sens
lors de la session de prin-
temps. Ce ne saurait toutefois
être la tâche de l'Etat de com-
penser des salaires trop mo-
destes, précise le patron de
l'OFAS. Les salaires doivent
être assez substantiels pour
couvrir les coûts de la vie./ap

Santé au travail: une ligne
de téléphone ouverte
L'Institut universitaire ro-
mand de santé du travail
(IST) a ouvert hier une
ligne de téléphone pour
répondre aux demandes
de renseignement concer-
nant la santé au travail.
Ouverte 24 heures sur 24,
cette ligne permet de lais-
ser un message auquel ré-
pondra un spécialiste.

La ligne est destinée prin-
cipalement aux travailleurs
des entreprises, a communi-
qué l'IST. Les demandes
peuvent porter notamment
sur les dangers d'un produit ,
d'une situation de travail ou
d'un procédé particulier. Les
moyens de prévention tels

que masques, aspirations ou
autres, peuvent être discu-
tés.

Service gratuit
Les messages enregistrés

sur le répondeur sont trans-
mis aux spécialistes de l'IST
(médecin , hygiéniste du tra-
vail , toxicologue, ergonome
ou chimiste). Ces derniers
prennent contact avec l'appe-
lant pour lui apporter les
renseignements demandés.
Le service est gratuit, hormis
les frais éventuels de fourni-
ture de documents.

Cette action témoigne de
la volonté de l'IST de se rap-
procher des entreprises et de
leurs employés et de mettre

ses compétences à leur dis-
position. L'IST n'a pas de
fonction d'inspection. Il joue
seulement un rôle de
conseiller neutre. L'applica-
tion des réglementations est
du ressort de la Suva et des
inspections du travail.

Créé il y a près de deux
ans , l'IST est basé à Lau-
sanne. II dépend de la fonda-
tion de droit privé du même
nom. Outre ses missions de
recherche et d'enseigne-
ment, l'IST est au service des
entreprises publi ques et pri-
vées de Suisse romande et de
leurs employés./ats

Ligne santé au travail:
021-314.74.39.



Peine de mort Un Biennois ..
tente de la réintroduire en Suisse
Réinscrire la peine de mort
dans le Code pénal suisse,
pour certains meurtres avec
préméditation: c'est ce que
réclame un projet d'initia-
tive populaire, dont le res-
ponsable, un habitant de
Briigg près de Bienne, af-
firme avoir déposé le texte
hier à la Chancellerie fédé-
rale. La tentative est,
semble-t-il, vouée à l'échec:
elle est contraire aux grands
principes humanitaires du
droit international.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis trois ans, Christian
Riesen , 26 ans, de Briigg près
de Bienne, prépare cette initia-
tive sur la réintroduction de la
peine de mort en Suisse. Cette
fois-ci , il l'a déposée à la Chan-
cellerie fédérale , avec un mini-

mum de garanties financières.
C'est du moins ce qu 'il affir-
mait hier. La Chancellerie, sui-
vant sa pratique habituelle, ne
confirme rien à ce stade.

Elle annoncera en temps
voulu (en principe, encore ce
mois) si l'initiative est officielle-
ment lancée. Elle aura, d'ici-là ,
effectué les vérifications d'usage
sur le comité d'initiative (une di-
zaine de personnes, de diffé-
rentes régions) et constaté no-
tamment que le titre de l'initia-
tive correspond bien à son
contenu . La récolte des signa-
tures pourra alors commencer.

Meurtres avec
préméditation

Sous le titre «Peine de mort
pour les assassins» , l'initiative
propose de compléter l'article
65 de la Constitution fédérale ,
qui se borne actuellement à in-
terdire les châtiments corpo-

rels et la peine de mort pour
délits politi ques (deux inter-
dictions qui seraient d'ailleurs
maintenues par l'initiative).

Il s'agirait , en revanche,
d'appli quer à nouveau la
peine de mort à trois catégo-
ries de meurtriers agissant
avec préméditation: d' abord
ceux dont les victimes sont mi-
neures (moins de 16 ans), en-
suite les récidivistes , enfin
ceux qui tuent avec circons-
tances aggravantes (enlève-
ment , délit sexuel). Le projet
d'initiative précise que l'exé-
cution des condamnés doit en-
traîner «le moins possible de
souffrances physiques» .

Abolie en 1942
Ces nouvelles normes de-

vraient être traduites au ni-
veau du Code pénal. Rappe-
lons que la peine de mort a
disparu de la législation suisse

en 1942 , précisément lors de
l'entrée en vigueur du nou-
veau Code pénal. Elle a toute-
fois été maintenue sur le p lan
militaire , pour certains délits
en temps de guerre, ju squ'à
son abandon tout récent par le
biais d'un protocole addition-
nel à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme.

Tout porte à croire , cepen-
dant , que les choses n 'iront
pas très loin. En 1995-96 , le
Parlement a annulé une initia-
tive populaire sur l'asile dépo-
sée par les Démocrates
suisses. Motif: cette initiative
dénonçait le principe du non-
refoulement des requérants
d'asile et, par conséquent ,
pouvait entraîner leur mise en
danger (torture, voire mort).

Europe contre Etats-Unis
Pour la première fois , le Par-

lement app li quait ainsi une

nouvelle orientation juridi que:
la priorité d' un princi pe hu-
manitaire fondamental de
droit international public. En
d' autres termes , le peup le a
prati quement le droit de tout
demander par voie d'initiative,
sauf la violation de telles va-
leurs.

L'initiative sur la peine de
mort , si elle est déposée un
jo ur avec 100.000 signatures
valables , devrait être annulée
pour les mêmes motifs: la
peine cap itale est aujourd'hui
considérée , dans l'ordre ju ri-
di que international , comme
contraire aux valeurs fonda-
mentales. Mais il faudrait
comprendre international par
européen: aux Etats-Unis ,
seize Etats appli quent la
peine de mort depuis une dé-
cision de la Cour suprême en
1976.

FNU

Energie L approvisionnement
sous la loupe des spécialistes
L'évolution du marché et de
l'économie déterminera
l'avenir de l'approvisionne-
ment en électricité de la
Suisse. L'Union des cen-
trales suisses d'électricité
(UCS) veut rechercher des
solutions en collaboration
avec l'industrie, les
consommateurs et les auto-
rités. Plusieurs variantes
ont été analysées.

Pour l'UCS , il n'existe au-
cune raison de renoncer à
l'énergie nucléaire tant qu 'elle
est sûre et rentable. Mais il
faut dès à présent songer au
moment où les premières cen-
trales nucléaires suisses de-
vront être remplacées , à partir
de 2010.

Dans un rapport intitulé
«Prévision 1995 de l' approvi-
sionnement de la Suisse en
électricité jus qu'en 2030»
(«Prévision 95»), l'UCS a ana-
lysé sept variantes , dont deux
sans énergie nucléaire. De
nombreuses possibilités sont
réalisables techniquement ,
mais aucune n'est dépourvue
d'inconvénient , a souligné hier
son président Kurt Kùfièr. II
faut déterminer quels inconvé-
nients politiques , écono-
miques ou écologiques les
consommateurs sont prêts à
accepter.

Sondage
Pour le savoir, l'UCS a

sondé des représentants de
l'économie, des autorités et de

La priorité, à l'avenir, pourrait être donnée à de petites centrales thermiques décentrali-
sées avec chauffage à distance qui produisent à la fois du courant et de la chaleur.

photo Keystone

la société civile. Il en ressort
que l'industrie est plus préoc-
cupée par le prix du courant
que par son mode de produc-
tion , a expli qué Hans Schweic-
kardt , responsable de la com-
munication à l'UCS. Les politi-
ciens , eux, mettent l'accent
sur l' autoapprovisionnement
du pays, les jeunes sur les be-
soins énergétiques , les organi-
sations écologistes sur les pro-
blèmes de C02.

Sur la base de ces résultats ,
l'UCS a décidé d'étudier de
manière plus approfondie la
production combinée de cha-
leur et d'électricité. Une
étude, dont des extraits ont été
publiés à la mi-mars dans la
presse dominicale, a été réali-
sée par Hans Rudolf Gubser,
directeur des Forces motrices
du Nord-Est (NOK) .

Selon ce projet , il serait pos-
sible de renoncer à l'énergie

nucléaire d'ici à 2030. Dans
cette étude, M. Gubser donne
la priorité à de petites cen-
trales thermiques décentrali-
sées avec chauffage à distance
qui produisent à la fois du cou-
rant et de la chaleur. Elles sont
constituées d'un générateur de
courant qui fonctionne au gaz
ou au mazout et utilisent pour
le chauffage la chaleur déga-
gée par la production d'éner-
gie./ats

Schwytz Meurtre
avoué

Un homme de 30 ans soup-
çonné d'avoir tué une femme
de 48 ans dimanche à Pfâffi-
kon (SZ) a été arrêté le même
j our dans le canton d'Argovie.
Ce requérant d'asile originaire
du Kosovo a passé aux aveux,
a indiqué hier le juge d'ins-
truction schwytzois. Le corps
de la victime, de nationalité
suisse, a été découvert dans
son appartement de Pfaffikon.
Selon les premiers résultats de
l'enquête, la femme a été
étranglée au cours d'une dis-
pute. Elle connaissait
l'homme qui a été arrêté. Ce-
lui-ci est actuellement détenu
à Schwytz. Ces aveux renfor-
cent la thèse du crime pas-
sionnel avancée par la police
dès dimanche./ats

Vaud Un EMS
privé de directeur

La fermeture de l'EMS «Les
Quatre Saisons» à Gland (VD)
n'est pas à l'ordre du jour,
après la fuite du directeur à
l'étranger. En proie à d'es diffi-
cultés financières , l'établisse-
ment médico-social , qui abrite
25 pensionnaires , a été placé
sous curatelle provisoire en at-
tendant les résultats d'un au-
dit. Les difficultés des «Quatre
Saisons» sont dues pour une
part à la rénovation effectuée
en 1992 , a indiqué M. Crottaz.
En outre, les EMS vaudois pâ-
tissent depuis le début de l' an-
née de l' absence de conven-
tion entre le canton et les as-
surances. L'imposition d'un
tarif par le Conseil d'Etat de-
vrait débloquer la
situation./ats

Pédophile
Victimes entendues

Cinq victimes d'un ensei-
gnant valaisan soupçonné de
pédophilie ont été entendues
par le juge d'instruction canto-
nal et deux inspecteurs de po-
lice. Ceux-ci se sont rendus au
Sri Lanka du 26 février au 5
mars. L'instruction n'a pour
l'instant pas mis en évidence
la présence d'un réseau ou
l'imp lication d'un tiers. L'en-
quête se poursuit dans l'af-
faire de cet enseignant de 56
ans, en détention préventive
depuis le 25 novembre dernier
pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants. Elle tiendra
compte des délits commis tant
en Suisse cju 'à l'étranger, le
code pénal permettant égale-
ment de poursuivre ces der-
niers./ats

L'initiative populaire de
l'écologiste montreusien Franz
Weber «Pas d'hydravions sur
les lacs suisses» a formelle-
ment abouti. Sur les 110.513
signatures recueillies, 108.060
sont valables, a indiqué hier la
Chancellerie fédérale.

Lancée en avril 1995 par
Helvetia Nostra - Fondation
Franz Weber, l'initiative vise à
compléter la constitution fédé-
rale avec un nouvel article 37
quater. Sa teneur serait: «l'uti-
lisation des eaux publiques
par les hydravions est inter-
dite, sauf en cas de détresse».

La démarche de Franz We-
ber vise en premier lieu deux
projets d'hydroaérodromes
sur le lac Léman à Montreux
et à Lausanne. Ceux-ci
avaient reçu le feu vert du Dé-
partement fédéral des trans-
ports , des communications et
de l'énergie, en décembre
1994./ats

Hydravions
L'initiative
aboutit

Baux à loyer
Litiges
par milliers
Au cours de l'an dernier,
pas moins de 28.613
contestations ont été
adressées aux autorités
de conciliation traitant
les litiges relatifs aux
baux à loyer. Selon le Dé-
partement fédéral de
l'économie publique, ce
sont environ 300 cas de
plus qu'en 1995.

Quelque 27.700 cas ont
été réglés. Dans 45% des
cas, une conciliation a pu
être trouvée entre loca-
taires et bailleurs. Une fois
sur six, il n'y a pas eu d'en-
tente. Les autorités de
conciliation , au cours du
second semestre, ont dû
prendre une décision dans
6,6% des litiges, la maj o-
rité d' entre eux touchant à
la protection contre les
congés et au dépôt d'un
loyer.

Une raison principale:
les taux hypothécaires

Selon l'Office fédéral du
logement, le nombre des li-
tiges s'est stabilisé à un
haut niveau. En 1993 et
1994 , la hausse des taux
hypothécaires avait suscité
plus de 30.000 litiges. Les
taux hypothécaires restent
aujourd'hui la raison prin-
cipale des recours aux au-
torités de conciliation. Les
associations de défense des
locataires jouent un rôle
important dans ces re-
cours./ap

TF Gare
aux excès
sur autoroute
Un excès de vitesse de 31
km/h et plus sur l'autoroute
sera dès maintenant sanc-
tionné d'un retrait de per-
mis. Le Tribunal fédéral a in-
validé les directives de la
Commission intercantonale
pour la circulation routière
pour qui un simple avertis-
sement suffisait.

En vue de la nouvelle ordon-
nance sur le système des
amendes d'ordre, la Commis-
sion intercantonale pour la cir-
culation routière avait, l'au-
tomne dernier, adapté ses di-
rectives concernant les me-
sures administratives. La com-
mission prévoyait ainsi que
pour un excès de vitesse de 31
à 34 km/h sur l'autoroute , il
fallait seulement prononcer un
avertissement. Suite au re-
cours de l'Office fédéral de la
police, le Tribunal fédéral a
maintenant en partie invalidé
ces directives, parce qu 'elles
contrevenaient a sa jurispru-
dence.

Depuis plusieurs années, le
Tribunal fédéral exige que le
permis de conduire soit retiré
dès que l'excès de vitesse est
de plus de 30 km/h. Mais dans
les derniers temps, il a diffé-
rencié ce principe et rendu
plus sévère sa pratique du re-
trait de permis. Ainsi, par
exemple, le retrait de permis
est impératif depuis environ
six mois lorsque la vitesse au-
torisée est dépassée de 25
km/h , malgré les mauvaises
conditions de circulation.

Contrairement à l'opinion
de la commission intercanto-
nale, le Tribunal fédéral n'a
pas adouci les sanctions pour
dépassement de vitesse sur les
autoroutes; l'ancienne juris-
prudence selon laquelle le per-
mis doit être retiré en cas d'ex-
cès de vitesse de 31 km/h et
plus est toujours valable./ap
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Un élève pilote de 20 ans a
cassé du bois hier matin en ef-
fectuant un atterrissage forcé à
proximité de l'aéroport de Lu-
gano-Agno. L'appareil , un
Cessna 152, a touché la chemi-
née d'une petite maison avant
de tomber dans un pré. Le
jeune pilote s'en est tiré sans
dommage, a-t-on appris hier au-
près de la direction de l'école
d'aviation qu 'il fréquentait.

Le pilote en herbe s'exerçait
à décoller puis à se poser avant
de redécoller sur la piste de Lu-
gano-Agno. Au cours de cet
exercice, il a pris contact avec
la tour de contrôle pour annon-
cer qu 'il était obligé d'effectuer
un atterrissage d'urgence./ap

Le pilote a ete contraint
d'effectuer un atterrissage
d'urgence. photo k

Tessin Un élève
pilote casse du bois



Zaï re-Est Situation
humanitaire critique
Les réfugiés rwandais dans
l'est du Zaïre meurent par
centaines et les organisa-
tions humanitaires ont
lancé hier un appel à l'aide.
Le pouvoir de Kinshasa se
prépare à la rencontre avec
les rebelles prévue en
Afrique du Sud cette se-
maine. L'armée zaïroise fuit
l'avancée des rebelles dans
la province du Shaba.

Pendant ce temps, les réfu-
giés rwandais , privés d'aide
internationale et chassés au
sud de Kisangani par les
forces rebelles, sont dans un
état dramatique , ont affirmé
hier les organisations humani-
taires à Genève. Ils sont «affa-
més, squelettiques, malades.
Les plus faibles meurent sur
place», a indiqué à Genève la
porte-parole du Programme
alimentaire mondial , - Chris-
tiane Berthiaume.

«La situation est catastro-

phique et si le rapatriement
n'est pas effectué rapidement,
il restera très peu de réfugiés à
rapatrier au Rwanda», a
ajouté la porte-parole du Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR), Pamela
O'TooIe. Environ 100.000 per-
sonnes se trouvent dispersées
sur la route entre Lula et le ki-
lomètre 41, au sud de Kisan-
gani.

Le HCR attend toujours le
feu vert de l'Alliance des
forces démocratiques pour la
libération du Congo/Zaïre
(AFDL-rebelles) pour organi-
ser le rapatriement par ca-
mion des réfugiés. «Repousser
les réfugiés vers Ubundu est
inhumain», a dit Pamela
O'Toole. Quelque 25.000 ré-
fugiés arrivés de Tingi Tingi et
Ubundu à sept kilomètres de
Kisangani , à Lula, ont été
chassés à nouveau par les
forces rebelles vers le sud./afp-
reuter

Israël - Palestine La paix
recule de quatre ans
La situation était explosive
hier en Israël et dans les ter-
ritoires occupés. Quatre Pa-
lestiniens sont morts dans
ce regain de violence. Deux
ont été tués par des explo-
sifs qu'ils transportaient et
deux ont été tués par l'ar-
mée israélienne. Cette flam-
bée de violence intervient
sur fond de blocage du pro-
cessus de paix.

Selon l'armée israélienne,
les deux Palestiniens tués dans
la bande de Gaza étaient des
kamikazes qui voulaient atta-
quer des bus transportant des
colons juifs. Mais leurs explo-
sifs n'ont pas sauté au bon mo-
ment. L'Autorité palestinienne
a accusé, elle, l'armée israé-
lienne d'avoir commis au
moins une des attaques qui a
fait un tué et sept blessés.

Cette flambée de violence in-
tervient sur fond de blocage du
processus de paix depuis la
mise en chantier d'une on-
zième colonie juive dans la par-
tie arabe de Jérusalem.

A Hébron , en Cisjordanie, la
police israélienne a abattu un
Palestinien qui conduisait un
véhicule. Selon elle, l'homme
ne s'est pas arrêté à un bar-
rage routier malgré les somma-
tions.

A Naplouse , dans le nord du
territoire, l'armée israélienne
a tué un policier palestinien en
civil lors d'une manifestation

Lors de cette manifestation d'étudiants à Naplouse, un policier palestinien a été tué par
des militaires israéliens. photo EPA

de milliers d'étudiants. Les
manifestations de colère des
Palestiniens se poursuivent
quotidiennement en Cisjorda-
nie depuis la mise en chantier
le 18 mars de la colonie juive
de Har-Homa, à la limite entre
Jérusalem et Bethléem.

Hostilité
du monde arabe

Le Mouvement de la résis-
tance islamique (Hamas), au-
teur de la majorité des at-
taques suicide, a catégorique-

ment démenti tout lien avec les
opérations d'hier. Il a mis en
cause les services de sécurité
israéliens. L'Autorité nationale
palestinienne a accusé l'armée
israélienne d'être l'auteur des
attentats pour créer des dis-
sensions entre les mouvements
palestiniens.

Les colons ont réagi quel-
ques heures plus tard en lapi-
dant des voitures arabes pas-
sant à proximité de chez eux.
Des patrouilles mixtes pales-
tino-israéliennes sont interve-

nues et les colons ont été ra-
menés chez eux par des sol-
dats israéliens. Israël se re-
trouve quatre ans en arrière,
en faisant de nouveau face à un
mur d'hostilité du monde
arabe. La tension croissante
s'est ainsi traduite hier par un
échange de propos acerbes
entre le premier ministre israé-
lien Nétanyahou et le président
égyptien Hosni Moubarak. Les
deux hommes se sont mutuel-
lement accusés de saborder le
processus de paix./afp-reuter

Burundi: combats meurtriers
Plus de 140 personnes ont

été tuées à Rumonge, dans le
sud-ouest du Burundi. Des
combats ont opposé l'armée,
dominée par la minorité tut-
sie, et la rébellion hutue, a-t-
on indiqué hier de source mi-
litaire à Bujumbura .

Dans un communiqué dif-
fusé par la radio-télévision
nationale, le porte-parole de
l'armée, le colonel Isaïe Ni-

bizi , déclarait que «plusieurs
personnes» avaient été tuées
à Rumonge, dans la province
de Bururi , sans autres préci-
sions. Hier, un autre officier
de l'armée burundaise a pré-
cisé, sous couvert de l'anony-
mat, que 147 personnes
avaient trouvé la mort jeudi
dernier lors d'affrontements
entre l'armée et la rébellion
hutue./afp

Angleterre Thatcher
entre en campagne
L'ancien premier ministre
conservateur Margaret
Thatcher a lancé une viru-
lente attaque contre le lea-
der travailliste Tony Blair,
dans un article publié hier
par le «Daily Telegraph». A
l'approche des élections lé-
gislatives, Lady Thatcher dé-
nonce notamment le nou-
veau Labour comme une
«merveille désossée».

Lady Thatcher demande aux
électeurs de ne pas mettre en
péril les 18 années de réformes
dans le pays en échangeant le
véritable conservatisme, in-
carné par le premier ministre
John Major , contre «l'illusion»
que serait la nouveau Labour.
Elle accuse le Labour d'avoir
pris à son compte «par oppor-
tunisme» les politiques conser-
vatrices afin de gagner les voix
des électeurs.

L'ancien premier ministre
estime que le parallèle souvent
fait entre la manière dont elle a
changé le Parti conservateur et

celle dont Tony Blair l'a fait
pour le Labour est un «faux».
«L'imitation est la forme la
plus sincère de flatterie. Mais
les imitations n'en sont pas
moins des faux», écrit-elle.
Lady Thatcher ajoute qu 'elle
ne croit pas que Tony Blair «a
changé la réalité de son parti».

L'attitude de Lady Thatcher
à l'égard de Tony Blair, tout
comme d'ailleurs celle à
l'égard de John Major, a été
marquée jusqu 'à il y a peu par
une certaine ambiguïté. Elle a
longtemps reproché, presque
publiquement ces dernières
années , à son successeur sa po-
liti que sur l'Europe , au point
d'appuyer sans trop se cacher
l' aile la plus eurosceptique du
parti.

Elle avait été cependant obli-
gée de lui venir au secours pen-
dant le dernier congrès conser-
vateur à Bournemouth , où elle
avait appelé les conservateurs
à tout faire pour que John Ma-
jor «retourne à Downing
Street» après les élections./afp

Espagne Tragique loi des
séries pour les chemins de fer
L'Espagne a vécu un tra-
gique retour de vacances
avec deux accidents de
train qui ont fait 20 morts et
des dizaines de blessés. Ces
drames ont eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi à
quelques heures d'inter-
valle. Le premier a eu lieu à
Huarte Arakil, en Navarre,
le second à Azuqueca de
Henares, à environ 40 km
de Madrid.

Ces accidents sont survenus
en l'espace de moins de huit
heures. Le plus grave a eu lieu
dans la soirée de lundi à
Huarte Arakil , à une trentaine
de kilomètres de Pampelune.
Son bilan est de 18 morts et de
90 blessés.

Huit heures après cette pre-
mière catastrophe, vers 4h45
dans la nuit de mardi , un autre
train a déraillé près de Azu-
queca de Henares. Ce nouvel
accident a fait deux morts. Les
victimes sont une passagère de

nationalité française et un em-
ployé des chemins de fer. Vingt
passagers ont été blessés. Le
train , qui assurait la liaison
entre Barcelone et Malaga , a
déraillé lors d'une manœuvre
d'aiguillage automatique. Les

Dix-huit corps ont été retirés de ce train assurant la liaison
Barcelone-lrun. photo AP

deux accidents se sont pro-
duits lors des retours des
congés de la Semaine sainte,
particulièrement suivis en Es-
pagne. Ces congés prenaient
lin hier en Catalogne, d'où
sont partis les deux trains./afp

Le premier ministre alba-
nais Bashkim Fino s'est rendu
hier pour la première fois dans
le sud contrôlé par des insur-
gés. Alors que Rome prépare
le déploiement de la force mul-
tinationale, la situation ali-
mentaire se détériore.

Les stocks diminuent rapi-
dement, à cause de la ferme-
ture des frontières et de l'insé-
curité. Quelque 400.000 per-
sonnes sont menacées de di-
sette dans le pays, selon
l'Onu. Elle compte réclamer la
distribution de vivres avant
même l'arrivée de la force
multinationale approuvée par
le Conseil de sécurité.

Par ailleurs , le premier mi-
nistre albanais a entamé des
pourparlers avec les leaders
des insurgés. A Gjirokaster,
un fief de l'insurrection à
30 km de la frontière grecque,
il a rencontré les chefs rebelles
locaux. Il a aussi rencontré le
leader des insurgés de Tepe-
Iene, plus au nord. Bashkim
Fino a annoncé que la police
secrète (SHIK) avait été dis-
soute, /reuter-afp

Albanie
La disette menace

Moscou-Minsk
Union en suspens

Le président Boris Eltsine a
retardé hier d' un mois une dé-
cision définitive sur l'union
entre la Russie et la Biélorus-
sie. Le chef de l'Etat russe a
proposé un débat public avant
la ratification de ce document
controversé. Ce projet d'union
divise la classe diri geante
russe.

Boris Eltsine et son homo-
logue biélorusse Alexandre
Loukachenko signeront au-
jourd 'hui à Moscou une ver-
sion abrégée d'un projet
d'union à l'étude depuis plu-
sieurs semaines.

Les deux chefs d'Etat «para-
pheront» à cette occasion les
statuts d'une éventuelle
union. Ces statuts seront en-
suite soumis à un examen pu-
blic en Russie et en Biélorus-
sie./af p-reuter

Otan Nouveau
chef militaire

Le généra l Wesley Clark ,
qui a contribué à mettre sur
pied l' accord de paix en Bos-
nie, a été choisi par le prési-
dent Bill Clinton pour être le
prochain chef militaire de
l'Otan et pour diriger les
forces armées américaines en
Europe.

Le général Clark, 52 ans ,
est actuellement chargé du
«commandement Sud» à Pa-
nama , lequel a la responsabi-
lité des éventuelles opérations
militaires en Amérique cen-
trale et en Amérique du Sud.
Il succédera au général George
Joulwan en juillet.

C'est le secrétaire à la Dé-
fense, William Cohen , qui a
recommandé le généra l Clark ,
ori ginaire de l'Arkansas,
comme le président Clin-
ton./ap

Bundeswehr
Commando spécial

Les premiers 20 soldats du
Commando des forces spé-
ciales (KSK) de l'armée alle-
mande ont été déclarés opéra-
tionnels hier, a annoncé le Mi-
nistère allemand de la dé-
fense.

Cette unité a été créée pour
secourir des ressortissants al-
lemands en situation de dé-
tresse à l'étranger.

Les effectifs de ce com-
mando , stationné à Calw, at-
teindront 960 hommes en
2001. Doté de l'équipement le
plus moderne et entraîné aux
missions aéroportées , il tire
profit de l'expérience des
forces spéciales de la police al-
lemande, le GSG 9. Les inter-
ventions de la Bundeswehr à
l'étranger ont été autorisées
en juillet 1994 par la Cour
constitutionnelle./af p

France Nouvelle
grève des routiers

Les principaux syndicats de
chauffeurs-routiers français
(CGT, FO, FNCR, CFTC) ap-
pellent à la grève pour le 5
mai , en raison de l'impasse
dans les négociations avec le
patronat sur la retraite à 55
ans.

Cette revendication avait
théoriquement été satisfaite à
la fin novembre dernier
après un conflit qui avait pa-
ralysé la circulation pendant
12 jours.

Les accords de novembre
1996, à l'issue de ce conflit ,
fixaient une échéance, celle
du 31 mars 1997. Or les dis-
cussions actuelles achoppent
sur plusieurs points , notam-
ment le mode de calcul des
25 années de conduite néces-
saires pour pouvoir partir en
retraite./ap

Juifs Au tour
des assurances

Une plainte collective vient
d'être déposée à New York
contre sept compagnies d'as-
surances européennes pour
avoir refusé d'honorer après la
guerre les polices de survi-
vants de l'Holocauste. Cette
action est libellée de manière
similaire aux plaintes pen-
dantes contre les banques
suisses à New York.

Les compagnies visées sont
les italiennes Assicurazioni
Generali et Riunione Adriatica
di sicurta , les allemandes Al-
lianz Group, Anker Allge-
meine et Bayerische Allge-
meine, l'autrichienne Wiener
Allianz et la française Assu-
rances générales de France.
Cette liste n'est pas exhaustive
et pourrait s'étendre à des
compagnies suisses; le nom de
la Winterthur est cité./afp

Science Premier
chromosome artificiel

Une équipe de chercheurs
américains a, pour la pre-
mière fois, créé artificielle-
ment un chromosome hu-
main. Ils ont ainsi ouvert la
porte à de possibles traite-
ments de maladies hérédi-
taires , selon la revue «Nature
Genetics».

Ce travail a été réalisé par
des généticiens de Cleveland ,
dans l'Ohio. Ils ont expliqué
que les chromosomes artifi-
ciels pourraient servir à trans-
porter des gènes thérapeu-
tiques dans l'organisme de
personnes atteintes de mala-
dies génétiques. Cette décou-
verte intervient quelques se-
maines après l'annonce du
clonage de l'agnelle Dolly en
Ecosse. Elle ne va pas man-
quer de soulever des questions
éthiques./afp
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Citicorp 165.5 155.5
The Coca Cola Co 85.5 80.7
Digital Equipaient Corp ... .43.15 40.05
Dow Chemical Co 119. 115.25
E.l. Du Pont de Nemours .160.25 153.5
Echo Bay Mines ltd 10. 9.7
Fluor Co 78.75 76.6
Ford Motor Co 45.75 44.95
General Electric Co 151.5 143.
General Motors Corp 81.9 79.3
The Gillette Co 111.5 106.
Goodyear Co 78.
Halliburton Co 106.75 97.1
Homestake Minning Co ...22.95 21.9
Inco Ltd 50.8 47.
Intel Corp 204. 199.25
IBM Corp 205. 197.5
Lilly (Eli) & Co 132.5 119.75
Litton Industies Inc 58.3
Me Donald's Corp 70.9 68.
MMM 129.5
Mobil Corp 197. 187.5
Occ. Petroleum Corp 36.3
PepsiCo Inc 48.4 47.4
Pfizer Inc 129.75 121.5
PG&E Corp 34.35 33.25
Philip Morris Inc 173. 165.25
Phillips Petroleum Co 61.25
Schlumberger Ltd 167. 154.
Sears , Roebuck S Co 77.75
Texas Instruments 118.5 107.75
Unisys Corp 9.5 9.
Warner-Lambert Co 133. 124.25
WMX Technologies Inc ...45.5 44.2
Woolworth Corp 33.9 33.25
Xerox Corp 84.45 81.5
Zenith Electronics Corp ...15.25 15.1

AFRIQUE DU SUD
précédent 1/04

Anglo American Corp 90. 87.25
Anglo American Gold ...103. 101.
De Beers Centenary 52.25 51.
Drifontein Cons Ltd 13.45 13.1
Kloof Gold Mining Co 10.7 10.6

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.5 11.85
The British Petroleum Co ..17. 16.8
Impérial Chemical Ind 16.5 16.5
RTZ Corp 22.5 22.1

FRANCFORT
Allianz Holding 2960. 2820.
BASF 54.75 52.15
Bayer 60. 58.
BMW 1162. 1108.
Commerzbank 41.75 39.4
Daimler-Benz 115.75 107.75
Degussa 613.
Deutsche Bank 81.05 77.75
Dresdner Bank 51.75 50.75
Hoechst 58.45 55.5
Mannesmann 555. 532.
Schering 146. 142.
Siemens 77. 73.95
VEBA 81.5 76.8
VW 796. 760.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....99. 93.6
AegonNV 103.75 95.5
AhoIdNV 102.25 94.7
AKZO-Nobel NV 208.75 199.
Elsevier NV 23.55 22.65
ING GroepNV 56.9 53.9
Philips Electronics 67.75 63.5
Royal Dutch Petrol 261.5 252.5
Unilever NV 280. 267.

PARIS
Alcatel Alsthom 172. 169.75
Cie Fin. Paribas 102. 99.5
Ciede Saint-Gobain 217. 211.5
Elf Aquitaine 148. 142.
Groupe Danone 228. 221.75

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .25. 22.5
Fujitsu Ltd 14.95 14.4
Honda Motor Co Ltd 43.75 42.7
NEC Corp 16.35 16.65
Sony Corp 102.5 101.75
Toshiba Corp 8.12 7.95

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.3 27/03
Swissca Bond INTL 104.75 27/03
Swissca Bond Inv AUD 1091.77 27/03
Swissca Bond Inv CAD 1108.53 27/03
Swissca Bond Inv CHF 1053 74 27/03
Swissca Bond Inv PTAS 114667. 27/03
Swissca Bond Inv DEM 1068.51 27/03
Swissca Bond Inv FRF 5508.43 27/03
Swissca Bond Inv GBP 1095.48 27/03
Swissca Bond Inv ITL 1076270. 27/03
Swissca Bond Inv NLG 1054.09 27/03
Swissca Bond Inv USD 977.71 27/03
Swissca Bond Inv XEU 1145.97 27/03
Swissca Bond Inv JPY 112150. 27/03

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1161.83 27/03
Swissca MMFUND CAD 1267.58 27/03
Swissca MMFUND CHF 1286.98 27/03
Swissca MMFUND PTAS 152705. 27/03
Swissca MMFUND DEM 1401.1 27/03
Swissca MMFUND FRF 6603.34 27/03
Swissca MMFUND GBP 1486.87 27/03
Swissca MMFUND ITL 1547920. 27/03
Swissca MMFUND NLG 1391.63 27/03
Swissca MMFUND USD 128549 27/03
Swissca MMFUND XEU 1486.38 27/03
Swissca MMFUND JPY 107117. 27/03

ACTIONS
Swissca Switzerland 177.85 27/03
Swissca Europe 143.55 27/03
Swissca Small Caps 163.9 27/03
Swissca America 153.4 27/03
Swissca Asia 115.3 27/03
Swissca France 140.9 27/03
Swissca Germany 186.3 27/03
Swissca Great-Britain 157.15 27/03

PORTFOLIO
VALCA 210.7 27/03
Swissca Portfolio Equity 1656.74 27/03
Swissca Portfolio Growth 1464.3 27/03
Swissca Portfolio Balanced1370.69 27/03
Swissca Portfolio Yield 1293.48 27/03
Swissca Portfolio Income 1211.98 27/03

DIVERS
Swissca Gold 893.5 27/03
Swissca Emerging Market 125.44 21/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2600. 27/03

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....89. 99.
Napoléon FRF 20.— ..89. 99.
Eagle l oz 517. 528.
Krugerand 1 oz 501. 513.
Maple Leaf loz 517. 529.
Souverain new (CHF) 115. 125.
Souverain oid (CHF) .116. 128.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 348.5 351.5
Or CHF/Kg 16100. 16350.
Argent USD/Oz 4.94 5.09 «_
Argent CHF/Kg 225. 240.
Platine USD/Oz 365.6 368.6
Platine CHF/Kg ... .16870. 17120.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16500
Achat Fr. 16100
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 85.15 87.65
Franc français FRF 25. 26.3
Lire italienne ITL 0.082 0.09
Escudo portugais PTE 0.82 0.92
Peseta espagnole ESP 0.98 1.08
Schilling autrichien ATS 11.97 12.57
Florin néerlandais NLG 74.8 78.8
Franc belge BEF 4.06 4.31
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES {Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4215 1.4575
Mark allemand DEM 85.4 87.15
Franc français FRF 25.35 25.85
Lire italienne ITL 0.0853 0.0874
Escudo portugais PTE 0.845 0.871
Peseta espagnole ESP 1.0015 1.032
Schilling autrichien ATS 12.15 12.45 '..
Florin néerlandais NLG 75.95 77.5
Franc belge BEF 4.1385 4.222
Livre sterling GBP 2.336 2.3955
Couronne suédoise SEK ... .18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.025 1.051
Yen japonais JPY 1.1495 1.1785
Ecu européen XEU 1.6605 1.694
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La plus belle surprise depuis Noël s'appelle Mazda 323 P. Pour 16990 francs, elle va au la nouvelle Mazda 323 P Spring ajoute l'airbag passager, le toit ouvrant vitré, la radiocassette

MMKB
devant de vos désirs et au-delà de vos idées de voiture. Par la fiabilité de son moteur 1.3 16V. stéréo, le dispositif électronique d'immobilisation. Evidemment, toutes deux bénéficient de la

Par ses judicieux équipements: airbag conducteur, direction assistée, verrouillage centralisé, garantie de 3 ans ou 100000 km. Votre cœur balance? Un essai le remettra vite en place.

ceintures de sécurité actives entre autres. Mais il y a mieux encore. Pour 1000 francs de plus, NOUVGIIB IVI3ZQ3 tf£u r î rli I088U.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ç̂ B
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel
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Air France Europe Les
négociations ont débuté

Le trafic a repris normale-
ment hier après-midi à Air
France Europe (AFE, ex-Air
Inter) . Il avait été perturbé le
matin par une nouvelle grève
des personnels au sol. AFE
avait dû annuler la plupart de
ses vols matinaux au départ
d'Orly.

Tous les salariés concernés
ont pris normalement leur ser-
vice en début d'après-midi , a-t-
on précisé auprès de la direc-
tion d'Air France Europe. Des
discussions ont débuté entre
des représentants de la direc-
tion et des salariés.

La direction d'AFE avait dû
annuler tous ses vols hier ma-
tin au départ de Paris-Orly, sa

principale plate-forme pour
les vols intérieurs. Les vols au
départ des régions n'ont pas
été affectés. Les vols en prove-
nance de Cointrin et de Klo-
ten , de même que l'activité
des aéroports suisses non
plus.

Depuis plus d'un an , la di-
rection d'Air France se trouve
en guerre ouverte avec les per-
sonnels de sa fi l iale  Air France
Europe , qui contestent les
conditions de la fusion avec
leur maison mère, en estimant
qu 'elle se traduira à terme par
la perte de leurs statuts, plus
avantageux que ceux de leurs
collègues d'Air France, /ats-
afp-reuter

Philip Morris
Thoma s'en va

Le directeur de la filiale al-
lemande de Philip Morris ,
Paul Hendrys , prend la direc-
tion des affaires européennes
du géant de l'alimentation et
de la cigarette. Agé de 49 ans,
il remplace au siège européen
situé à Lausanne le Suisse
Walter Thoma, qui prend sa
retraite. Agé de 60 ans, Walter
Thoma a pris la direction de
Philip Morris Europe SA en
1990. Il a commencé sa car-
rière à la direction des Fa-
bri ques de Tabac Réunies, à
Neuchâtel , affiliées à Philip
Morris dès 1963. Le groupe
Phili p Morris se présente
comme le leader européen du
tabac, avec une part de mar-
ché de 31,5%. Le chiffre d'af-
faires dans le monde a atteint
68,9 milliards de dollars
(100 ,5 milliards de francs) en
1996. Le bénéfice s'est établi
à 6,3 milliards de dollars, /dpa

Japon Banques
en faillite

Nippon Crédit Bank (NCB)
a laissé hier trois de ses fi-
liales de financement spécia-
lisé faire faillite. La plus fra-
gile des banques japonaises
de crédit à long terme a ainsi
orchestré le plus grand si-
nistre connu par le Japon de-
puis 1945, avec des dettes cu-
mulées de 1870 milliards de
yens (22 ,5 milliards de
francs). Les trois sociétés
concernées (Crown Leasing,
Nippon Total Finance et Nip-
pon Crédit Finance Service)
ont déposé leur bilan devant le
Tribunal d'instance de Tokyo,
lui demandant d'organiser
leur liquidation judiciaire. Le
seul passif de Crown Leasing
représente 1060 milliards de
yens, ce qui en fait la plus
grosse faillite jamais vue dans
l' archipel. L'an passé, Nichiei
Finance avait laissé 990 mil-
liards de dettes, /afp

Construction
Touj ours en recul

Le nombre des demandes
d'autorisation de construire a
reculé en Suisse durant le pre-
mier trimestre de l'année. Et
ce malgré une hausse sensible
des commandes des collectivi-
tés publiques. La construction
d'habitations s'est quelque
peu reprise par rapport à la
période correspondante de
l'année précédente, a indiqué
hier le Centre d'information
du bâtiment à Schlieren (ZH).

Au cours du premier tri-
mestre 1997, 6217 demandes
de permis de construire ou de
transformer ont été déposées
dans toute la Suisse. C'est
1,3% de moins que durant le
1er trimestre de 1996. Le re-
cul atteint 2 ,1% en Suisse ro-
mande. En Suisse italienne
par contre, le nombre de de-
mandes de permis de
construire a progressé de
4,4%. /ap

Drogueries Moins
de fermetures

Le secteur de la droguerie
suisse envisage son avenir avec
plus d'optimisme. Après plu-
sieurs années de difficultés , la
tendance aux fermetures s'est
ralentie en 1996. Certes,
d'autres magasins vont encore
fermer en 1997, mais le bout
de tunnel est en vue. Entre
1990 et 1995, le nombre des
drogueries en Suisse est passé
de 978 à 853, soit une réduc-
tion annuelle moyenne de 25
points de vente, a annoncé hier
l'Association suisse des dro-
guistes (ASD). Dans les an-
nées septante , on comptait en
Suisse 1200 drogueries. Le
chiffre d'affaires total des dro-
gueries membres de l'ASD,
soit le 95%, se chiffre à près de
900 millions de francs. Les
ventes de médicaments y
contribuent pour 270 millions
de francs. Elles emp loient près
de 4000 personnes, /ats

Bourses Repli des
places européennes

Le repli des bourses euro-
péennes au lendemain du
week-end de Pâques, dans le
sillage de la chute enregistrée
à Wall Street, est une consoli-
dation normale, estiment des
analystes à Zurich. Les
bourses devraient retrouver
leur sérénité ces deux pro-
chains jours , prédisent-ils.

Le recul de quelque 3% de
la bourse suisse, hier matin , se
situe dans la moyenne euro-
péenne. En raison du long
week-end de Pâques, les mar-
chés européens n'ont réagi
qu 'avec retard à la correction à
la baisse de Wall Street , qui a
perdu plus de 4% depuis jeudi.
Sur les principales places eu-
ropéennes, les cours ont baissé
de 2 à 4,7%.

La Suisse et l'Allemagne,
qui sont d'habitude les plus
sensibles aux baisses de Wall
Street, n'ont que moyenne-
ment réagi hier matin , a indi-

qué à l'ATS le chef analyste de
la banque Julius Bar, Hans
Kaufmann. La baisse a atteint
3% à Francfort et à Zurich.
Amsterdam a été la plus tou-
chée, avec un recul de 4,7%.
Londres et Milan n'ont cédé
que 2%.

On ne s'affole pas!
Pour Hans Kaufmann, il n'y

a aucune raison de s'affoler. La
hausse de 17% enregistrée de-
puis le début de l'année relati-
vise d'ailleurs la baisse d'hier ,
souligne-t-il. Selon lui , il s'agit
d'une consolidation normale.
Les conditions restent favo-
rables à une bourse forte.

Les taux de change et les
perspectives de bénéfices des
entreprises suisses plaident
pour une reprise prochaine.
Selon l'analyste zurichois , les
bourses vont vraisemblable-
ment se ressaisir dans un ou
deux jours , /ats

Asie Une banque
pour le développement
En déplacement aux Philip-
pines, Jean-Pascal Delamu-
raz et la délégation écono-
mique suisse qu'il conduit
ont visité mardi la zone
économique de Subie Bay.
De passage au siège de la
Banque asiatique de déve-
loppement, le conseiller fé-
déral a en outre porté sa
griffe dans le livre d'or de
l'établissement.

Près de 260 entreprises se
sont installées ces quatre der-
nières années sur l'ancienne
base américaine de Subie Bay,
à 90 kilomètres au nord de
Manille. La délégation écono-
mique suisse, avec a sa tête
Jean-Pascal Delamuraz, s'est
rendue sur place hier. Elle a
pu y visiter le laboratoire de
contrôle des produits pétro-
liers de l'Etat philippin, dont
la gestion est assurée par le
groupe genevois SGS (Société
Générale de Surveillance).

A Subie Bay, les trente em-
ployés de la SUS contrôlent 24
heures sur 24 le pétrole ache-
miné par bateau , dans le port
philippin. La promotion éco-
nomique de cette zone privilé-
giée est assurée par l'absence
d'impôts locaux ou nationaux.
II n'est perçu qu'un imp ôt de
5% sur les recette brutes.

La Suisse siège à la BAD
La SGS est imp lantée aux

Philippines depuis près de 50
ans, où elle compte près de
450 collaborateurs actuelle-
ment. Le groupe genevois y
réalise pour le compte de
l'Etat philippin divers
contrôles de la qualité des ex-
portations et des importa-
tions. Son mandat expire en
mars 1998. Les négociations

ont déjà débuté en vue d'un
renouvellement du contrat.

Dans l' après-midi , Jean-
Pascal Delamuraz s'est rendu
au siège de la Banque asia-
tique de développement
(BAD) pour y rencontrer son
président, le Japonais Mitsuo
Sato, et son vice-président, Pe-
ter Sullivan. Fondé en 1966,
cet organisme supranational
compte aujourd'hui 56 Etats
membres. La BAD a rappelé à
la délégation suisse la nature
de son mandat, qui est de pro-
mouvoir le développement
économique des pays"d'Asie et
de la zone pacifi que.

La Suisse siège au Conseil
des gouverneurs, qui est la
plus haute autorité de la BAD.
Celui-ci se rencontre une fois
par an. La Confédération y est
représentée par l'ambassa-
deur Nicolas Imboden, délé-
gué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux.

La Suisse détient 0.7% du
capital de la BAD, de 52 mil-
liards de dollars (75 milliards
de francs suisses) au total. De-
puis la fondation de la
banque, la BAD a confié à des
entreprises suisses des
contrats à concurrence de
1,6% de la valeur totale de ses
prestations. La Suisse a ob-
tenu en outre 4,3% des man-
dats de consultants financés
par la BAD. En 1998, l'assem-
blée annuelle de la BAD se
tiendra à Genève.

La Suisse et les Philippines
veulent résoudre le problème
des fonds Marcos bloqués
dans les banques suisses, a
par ailleurs déclaré hier le
président philippin Fidel Ra-
mos. Une solution conforme
aux législations des deux
Etats doit être trouvée, /ats

Lindt & Sprùng li Soja
transgénique à l'index
Le groupe chocolatier
Lindt & Sprùngli a réalisé
un bénéfice de 46,8 mil-
lions de francs en 1996, en
hausse de 10,4% sur 1995.
Le dividende est relevé de
10%. La Suisse et l'Alle-
magne ont vu leurs re-
cettes baisser.
Lindt & Sprùng li souhaite
ne pas utiliser de soja
transgénique.

Le chiffre d'affaires du
groupe a augmenté de 5,8%
par rapport à 1995, à 973,3
millions de francs, a indiqué
Ernst Tanner, président et dé-
légué du conseil d'administra-
tion, hier à Kilchberg (ZH) de-
vant la presse. Reflet de la dé-
préciation du franc suisse du-
rant l'exercice, la hausse du
chiffre d'affaires en monnaies
locales n'est que de 3,7%.

Le résultat opérationnel
s'est amélioré de 10,7%, à
86,7 millions. Le cash-flow
s'est accru de 25,6%, à 118,3
millions de francs. Le divi-
dende passe à 275 francs par
action et à 27,50 francs par
bon de participation (BP),
contre respectivement 250 et
25 francs au titre de l'exercice
précédent.

La croissance enregistrée
l'an dernier n'est pas le fruit
du hasard, a souligné
Ernst Tanner. Elle résulte des
innovations au niveau des pro-
duits et d'intenses efforts de
marketing.

Produits naturels
avant tout

Lindt & Sprùngli souhaite
renoncer aussi longtemps que
possible au soja transgénique.
Beaucoup de consommateurs
européens ont une attitude né-
gative vis-à-vis du soja généti-

Ernst Tanner veut distribuer du chocolat par la poste, selon le même système que les
fleurs. photo Keystone

quement modifié , constate le
patron de Lindt & Sprùngli.

Il espère donc pouvoir conti-
nuer à travailler avec des four-
nisseurs garantissant l'emploi
de soja non modifié pour la fa-
brication de lécithine, l'un des
additifs du chocolat. Le groupe
dispose encore d'un stock im-
portant de lécithine produite à
partir de soja naturel. Cela de-
vrait suffire à assurer la pro-
duction pendant plus d'un an,
a indiqué Ernst Tanner.

Durant l'exercice écoulé, les
quatre principaux marchés du

groupe - Allemagne, France,
Suisse et Italie -, qui génèrent
ensemble environ 80% des re-
cettes, ont connu des évolu-
tions très diverses. En Suisse,
le chiffre d'affaires a baissé à
181,9 millions de francs ,
contre 185,1 millions en 1995.
II a également reculé en Alle-
magne, tombant à 341 mil-
lions (350 millions en 1995).

Chocolat à domicile
Outre des efforts importants

pour conquérir le marché amé-
ricain , le groupe chocolatier de

Kilchberg a de grandes ambi-
tions en Allemagne. Après une
période de tests, une collabo-
ration avec la Deutsche Post
devrait démarrer à l'automne
1997 pour offrir un service de
livraison de chocolats à domi-
cile, sur le modèle des envois
de fleurs.

Quelque 15.000 bureaux de
poste allemands assureront ce
service. Ernst Tanner pense
qu 'il sera aussi possible de
proposer une prestation équi-
valente en Suisse à partir du
mois de septembre 1997./ats

Acier Comme prévu, un nouveau géant
de la sidérurgie est né hier en Allemagne
Un nouveau géant mondial
de la sidérurgie, Thyssen
Krupp Stahl AG, est né hier,
date officielle du mariage
des activités acier des alle-
mands Krupp et Thyssen.
Sur la structure de la nou-
velle société, on ne connaît
encore que peu de choses
hormis la part respective
des deux partenaires: 60%
pour Thyssen et 40% pour
Krupp.

Le nom du premier prési-
dent est également connu: il
s'agit d'Ekkehard Schulz, 55
ans, qui dirige la division acier

de Thyssen depuis six ans.
Toute une série de questions
restent cependant ouvertes
comme la localisation de son
siège ou la composition de son
directoire.

«Les détails de la fusion , les
contrats et toutes les autres
questions seront réglés avant le
30 septembre par un ou plu-
sieurs groupes de travail qui
seront créés dans les prochains
jours », a indiqué le porte-pa-
role de Krupp, Viktor Braun.
En unissant leurs divisions si-
dérurgiques, Krupp et Thyssen
mettent en commun leurs acti-
vités traditionnelles dans ce

qui fait figure, selon les ana-
lystes du secteur, de dernière
grande alliance de la sorte en
Allemagne.

L'acier n'est pas tout
Les deux groupes entretien-

nent depuis des décennies une
tradition de diversification de
leurs activités. L'acier ne repré-
sentait ainsi pour Thyssen que
10,6 milliards de marks (9,1
milliards de francs suisses) sur
un chiffre d'affaires de 38,7
milliards de marks pour l'exer-
cice 1995/96. Le groupe est
présent dans une multitude
d'autres activités comme les as-

censeurs , l'équipement auto-
mobile, les télécommunica-
tions ou l'immobilier.

Pour Krupp, la sidérurgie a
représenté une part plus im-
portante avec 10,3 milliards de
DM sur un chiffre d'affaires de
24 milliards en 1996.

Thyssen Krupp Stahl AG
emploiera dans un premier
temps 23.600 salariés , mais
6600 emp lois seront suppri-
més dans les cinq années à ve-
nir. Les syndicats ont toutefois
obtenu l'engagement écrit qu 'il
n'y aura aucun licenciement
sec d'ici au 31 décembre 2001.
/afp



Histoire Coup a œil dans
la bourse de nos ancêtres (II)
Habitués à ne voir circuler
qu'une seule monnaie par
pays et à jouir des facilités
qu'offre le système déci-
mal, nous n'imaginons pas
la comp lexité des pra-
tiques monétaires d'antan.
La diversité des pièces en
circulation, l'utilisation
d'espèces fictives pour les
comptes, la variabilité des
cours ainsi que l'apparent
illogisme des systèmes, se
liguent pour dérouter
l'observateur du XXe
siècle.

Raoul Cop*

Les Etats souverains qui
composaient l' ancienne
Confédération possédaient
chacun leurs mesures , leur
monnaie et leur système de
comptes. Neuchâtel , allié de
longue date des Bernois, se rat-
tachait à un groupe de cantons
de Suisse occidentale composé
de Berne, Soleure et Fribourg.
Le système monétaire de ces
contrées se basait sur la livre
tournois.

La livre tournois , souvent
assimilée au franc par nos voi-
sins d'outre-Jura ainsi que par
les Neuchâtelois , valait 20
sols , ou sous. Tout a changé
depuis, mais le franc actuel ,
en dépit de sa division en cen-
times, vaut toujours 20 sous! Il
existait aussi une livre faible,
deux fois et demie moins forte
que la livre tournois; on la divi-
sait en 12 gros ou en 20 sols
faibles. Le sol tournois (l/20e
de la livre tournois) et le gros
(1/ 12e de la livre faible) se par-
tageaient respectivement en 12
deniers tournois et en 12
deniers faibles.

Ces unités ne correspon-
daient pas à des p ièces; il
s 'agissait de monnaies de
.compte, qui n 'apparaissaient
que sur le pap ier , lors de
l'enregistrement des dépenses
et des recettes. Aux XVIIe et
XVIIIe siècles , les
Neuchâtelois comptaient sur-
tout en livres faibles, donc aus-
si en gros et en deniers faibles.
La livre tournois l' emporta
définitivement au XIXe siècle.
Monnaies réelles

Les pièces contenues dans
les bourses de nos ancêtres
n 'avaient rien à voir avec ces
monnaies théori ques.
Jusqu 'au milieu du XIXe
siècle, la plupart des cantons
suisses et des Etats alliés ,
Neuchâtel compris , frapp èrent
leurs propres monnaies.

La plupart des pièces étaient
faites d'un alliage d'argent et

de cuivre. Leur valeur dépen-
dait essentiellement de la
quantité de métal précieux
qu 'elles renfermaient. Leur
cours pouvait varier et il arri-
vait que certaines d'entre elles
n 'inspirent aucune confiance.
Pour la Suisse, pratiquement
privée de ressources minières,
l'or et l'argent versés en com-
pensation du service mercenai-
re , en particulier par la cou-
ronne de France , étaient les
bienvenus.

Les petites dépenses se
payaient notamment avec des
pièces de 1 batz (1/4 de livre
faible), de 1 kreuzer (1/4 de

Marchand occidental et changeur levantin. Fin du XVe siècle.
photo in «La Suisse notre aventure», Editions Pavot , 1972

batz) ou de 1 piécette (1 3/4
batz). Parmi les espèces plus
importantes figurait l'écu petit
(20 batz), aussi appelé écu pis-
tolet ou «beste» au XVIIe
siècle. On rencontrait égale-
ment l'écu bon (25 batz), l'écu
blanc (30 batz), l'écu neuf (42
batz), diverses pistoles et le
louis d'or neuf (168 batz dès le
dernier tiers du XVIIIe siècle).
La frappe des monnaies
neuchâteloises

Encore ne s'agit-il là que de
pièces communes , et dont la
liste n'est pas exhaustive. Les
marchands et leurs clients
étaient confrontés à des mon-
naies issues de toute l'Europe,
qui circulaient aussi librement
que les personnes. Il fallait
dans certains cas avoir recours
au changeur, qui , au moyen de
sa petite balance de précision ,

déterminait  la valeur des
pièces les moins courantes.

Les comtes de Neuchâtel ,
qui possédaient le droit  de
monnayage, profitèrent assez
peu de cette prérogative et ils
cessèrent même d'en faire usa-
ge à la fin du XlVe siècle.
Deux cents ans p lus tard ,
Marie de Bourbon , régente
depuis le décès de son mari
Léonor d'Orléans , décida à
son tour de frapper monnaie.
Dès 1591, des kreuzers sorti-
rent de l'atelier de Neuchâtel;
ils furent mis en circulation
après avoir été agréés par les
autorités bernoises. Par la sui-

te, diverses espèces furent pro-
duites. Les dernières pièces
remontent aux années 1808 et
1810. Une ultime émission de
Kreuzers neuchâtelois fut faite
à Berne en 1818 au nom du
roi de Prusse Frédéric-
Guillaume III.
Concertation
avec les cantons alliés

La valeur des monnaies pou-
vait fluctuer sensiblement , ce
qui n 'allait pas sans entraîner
de sérieux désagréments pour
les usagers.  Ainsi , les
Kreuzers neuchâtelois frapp és
dès 1591 virent leur propor-
tion d'argent diminuer en rai-
son de l' augmentation du prix
de ce métal précieux. Le phé-
nomène étant général , les
autres ateliers recoururent au
même procédé et il fal lut
réunir une conférence (à

Payerne, en 1592) pour revoir
les taux des monnaies d' or et
d'argent et mettre à l'index les
fietites espèces de mauvais aloi
alliage). Ces décisions furent

lues en public et placardées.
Chaque fois que surgissaient

des difficultés, des représen-
tants du Conseil d'Etat neuchâ-
telois devaient rencontrer ceux
des cantons alliés participant à
la même alliance monétaire.
Le mandement (proclamation)
du 20 j anvier 1635 porta à la
connaissance des sujets de
Neuchâtel les décisions prises,
notamment à propos des batz.
Ceux de Fribourg et de

Soleure avaient la même
valeur que ceux de Neuchâtel.
Les batz de Berne étaient mis
sur le même pied , bien que
l'on eut pu les décrier, comme
les Bernois l'avaient fait pour
ceux de Neuchâtel , dont l'allia-
ge était pourtant équivalent.
Une période critique

Diverses perturbations
monétaires marquèrent  la
période de la guerre de Trente
Ans et les années qui la suivi-
rent, c'est du moins ce qui res-
sort des mandements du gou-
vernement neuchâtelois.
L'insécurité provoqua une thé-
saurisation des grosses pièces,
dont la valeur se mit à grim-
per. Ainsi , en 1630, on redou-
te les «surhaussements des
peces dor et dargent qui sem-
blent se vouloir reintroduire».
Les «patagons de Bourgogne»

(Franche-Comté) ne peuvent
être échangés à plus de 25
batz , tout comme les «richsta-
ler». Les infractions seront
punies de confiscation , le tiers
de la somme allant au déla-
teur.

En 1633, les petites mon-
naies de Bourgogne n 'ont plus
cours , de même que chez les
alliés suisses, «soit acause de
lalteration en lalloy, poids, que
autrement». L'année 1639 voit
l'interdiction des «testons» de
Besançon «de la nouvelle
f abrique» . Quant aux vieux
testons de Bourgogne , ils ne
peuvent être changés à plus de
5 1/4 batz.

Il est question en 164 1
d' «espèces légères et ron-
gnees» (rognées), dont
l'emploi est interdit. Pour huit
espèces étrangères suspectes,
le mandement donne le poids

d'ori gine ainsi que la valeur
des pièces entières et de celles
qui ont été rognées.

Les contrefacteurs n'ont pas
attendu notre époque pour
sévir. En 1652 , par exemple ,
des faux batz de Berne inondè-
rent le marché. Sans doute
incapable d'en interdire l'usa-
ge, le gouvernement neuchâte-
lois décréta qu 'ils vaudraient
deux kreuzers (au lieu de
quatre pour les authentiques).

RCO
* enseignant, historien

Demain
Papa Wemba et
les sapeurs zaïrois

Le franc suisse, enfin
C'est le 7 avril 1795 que

naquit véritablement le franc.
Après avoir défini le mètre ,
l' are , le stère , le litre et le
gramme, la Convention décré-
ta que l'unité monétaire de la
France ne serait plus la livre,
mais le franc. Ce dernier ter-
me était déjà utilisé depuis
longtemps comme synonyme
de la livre tournois. Ce «nou-
veau» franc avait d' ailleurs
presque la même valeur que
la livre. La loi du 15 août
1795 stipule que le franc sera
fait de cinq grammes d'argent
au titre de 9/ 10.

En Suisse , il fa l lut
attendre la Constitution de
1848 pour que le monnaya-
ge devienne l'apanage de la
Confédération. Un vif débat
s 'instaura entre ceux qui
souhaitaient s'aligner sur le
franc français et les tenants
du florin de l'Allemagne du
sud. Finalement , les pre-
miers l' emportèrent et
l'Assemblée fédérale choisit
pour unité monétaire le
franc. Comme celui de
France , il devait se définir
par cinq grammes d'argent
fin au titre de 9/10 (loi du 7
mai 1850). Les anciennes
monnaies cantonales perdi-
rent droit de cité en 1851. A
cette occasion , la pièce neu-
châteloise d'un batz s'échan-
gea contre treize centimes
suisses.

Il est intéressant de remar-
quer que les premières pièces
suisses arboraient une
Helvetia assise assez sem-
blable aux effigies d' autres

pièces européennes. L'Helvé-
tia debout , que nous connais-
sons encore , lui succéda eh
1874. Les premiers billets de
banque, quant à eux, furent
cantonaux. La Caisse de
dépôt de la ville de Berne en
émit en 1825. A Neuchâtel ,
la Banque cantonale, fondée
en 1855 , fit imprimer la
même année des billets provi-
soires , qui furent remplacés

Première pièce de 5 francs
suisses. photo MAHN

l' année suivante par des
billets définitifs. La Banque
nationale suisse , créée en
1906, fut chargée de l'émis-
sion des billets helvétiques ,
mis en circulation à partir de
1907.
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Fausse monnaie
Le faux monnayage a toujours

été considéré comme une attein-
te intolérable à l'autorité et par
conséquent réprimé avec la plus
extrême sévérité. Au Moyen
Age , on faisait couramment
mourir les coupables dans des
chaudières. En 1396 , un
Hollandais fabricant de fausse
monnaie fut arrêté dans la sei-
gneurie de Valang in; il fut
condamné à être brûlé dans
l'huile bouillante. La thèse de
Philippe Henry («Crime, justice
et société dans la principauté de
Neuchâtel au XVIIIe siècle») fait
état de poursuites engag ées
contre 60 délinquants: 23
avaient produit de fausses
pièces, 6 avaient tenté d'en fabri-
quer , 2 avaient rogné des
espèces et 27 avaient écoulé de
la mauvaise monnaie. Il n 'est
pas étonnant de trouver autant
de contrefacteurs dans une

région riche en orfèvres , gra-
veurs et autres spécialistes du
façonnage' des métaux. La justi-
ce pouvait être indulgente avec
les détenteurs de fausses pièces,
qui , mis au bénéfice du doute ,
n 'étaient souvent condamnés
qu 'au carcan (exposition au
public) ou à la censure (remon-
trance). Quant aux vrais cou-
pables, ils encouraient une lour-
de peine. Citons Moïse Gin-
draux, des Bayards, complice de
Jonas Montandon , cordonnier et
fabricant de faux louis d'or en
cuivre. Il fut envoyé aux galères
pour vingt ans parce qu'il avait
écoulé ces pièces en Franche-
Comté et dans la principauté de
1735 à 1737. Plus tard ,
Suzanne Salzmann , vendeuse ,
fut bannie à vie du pays de
Neuchâtel. Elle travaillait pour
des faux monnayeurs.

RCO
La frappe des monnaies neu-
châteloises. photo MAHN

Expressions
«Esp èces sonnantes et tré-

buchantes». Pour être consi-
dérée comme bonne, une piè-
ce devait sonner sur le comp-
toir et avoir un juste poids sur
la balance du changeur, appe-
lée trébuchet. «Payer en mon-
naie de singe» . Au Moyen
Age, les montreurs de singes
traversaient les ponts à péage
sans bourse délier. Ils
payaient le gardien en faisant
faire des gambades et des gri-
maces à leur animal . «Payer
rubis sur l' ong le» . Pour
montrer que son verre de vin
rouge avait été complètement
vidé, on en versait la dernière
goutte sur l' ong le , où elle
avait l' allure d' un rubis. II
était courant  autrefois
d ' inclure dans le montant
d'une transaction le prix du
vin bu par le vendeur et
l'acheteur.

RCO



Football Les derniers
doutes de Rolf Fringer
A l'heure de la conférence
de presse dans les salons
de l'hôtel National de
Lucerne, qui sert de retraite
à l'équipe de Suisse pour la
préparation de son match
test contre la Lettonie ce
soir à l'Allmend (20 h 15, en
direct sur Suisse 4), le sélec-
tionneur Rolf Fringer lais-
sait encore planer quelques
doutes pour ce qui est de la
composition de son équipe.

Elle dépendra essentielle-
ment de la forme affichée par
le défenseur de Neuchâtel
Xamax, Régis Rothenbùhler,
cloué au lit lundi par une grip-
pe intestinale, heureusement
sans gravité. Si le Neuchâte-
lois peut tenir sa place sur le
côté gauche, Marco Walker
épaulera vraisemblablement
Henchoz dans l'axe. La véri-
table innovation se situe dans
le changement de système,
Fringer prônant un 4-3-3, avec
Chapuisat et Grassi partants
certains. A ce duo s'ajoute la
présence du Servettien David
Sesa, préféré au Sédunois Fré-
déric Chassot et au Xamaxien
Adrian Kunz. En ligne média-
ne, Wicky ou Cantaluppi pour-
rait trouver grâce aux yeux du
sélectionneur pour servir de
renfort à Sforza et Yakin.

Encore et toujours
Lehmann

De la Lettonie, Fringer sait
que c'est une formation qui a
récemment tenu la dragée
haute à l'Autriche (courte
défaite 1-2). «De plus, ils
étaient réduits à dix après une
expulsion. C'est un bon spar-
ring-partner en prévision de la
Hongrie. Un adversaire test, à
prendre au sérieux.» Fringer a
expliqué par la même occa-
sion qu'il était pratiquement
impossible de trouver un autre
adversaire , à cette époque de
l'année.

Le nouveau gardien numéro
1, Stefan Lehmann, était enco-
re une fois l'objet de toutes les
attentions de la part des
médias. Et Fringer de motiver
encore une fois ce choix: «Je
n'ai pas été influencé par Eric
Burgener, l'entraîneur des gar-
diens. J'ai appelé personnelle-
ment Pascolo en Italie pour lui
expliquer les raisons de ce
choix. Il a très bien compris
que sa situation actuelle aurait

Sina, la chanteuse valaisanne de rock, au milieu des sélectionnés helvétiques: il y avait de l'ambiance hier à Lucerne.
photo Keystone

des répercussions sur sa pré-
sence en équipe nationale.
Corminboeuf et Hilfiker
étaient à Hong Kong (réd:
contrairement à Lehmann,
qui , en février, n'était même
pas certain de rester à Sion) et
ils conservent toute ma
confiance. Mais je voulais don-
ner sa chance à Lehmann, qui ,
avec son tempérament de bat-
tant , son caractère bien trem-
pé, peut motiver tout le grou-
pe, a ajouté Fringer. Si je choi-
sis Lehmann qui a déjà 34
ans, je suis obligé d'accorder
ma confiance à un plus jeune,
en l'occurrence Zuberbûhler,
mais cela aurait très bien pu
être Hilfiker.» Fringer se sou-
vient également de Lehmann,
son ancien coéquipier sous le
maillot de Schaffhouse:
«C'était il y a dix ans. A
l'époque, il était déjà pareil ,
mais il n'était pas connu. On
ne s'occupait pas de lui outre
mesure.»

Pour les gardiens de l'équi-
pe nationale, l'heure était aux
retrouvailles avec leur ancien
entraîneur, le Belge Jean Nico-
lay, invité avec son épouse par

l'ASF pour faire ses adieux
officiels à la délégation. «Je
suis ravi de retrouver les
Suisses. J'ai désormais du
pain sur la planche en Bel-

gique. L'ambiance est à nou-
veau bonne car nous avons
battu le Pays de Galles le week-
end dernier.»

La composition probable de

l'équipe de Suisse: Lehmann;
Ohrel , Walker, Henchoz.
Rothenbùhler; Yakin, Sforza.
Wicky (ou Cantaluppi); Sesa,
Grassi, Chapuisat. /si

Hockey sur glace
Aebersold
aux Mélèzes
Ce n'est pas un poisson
d'avril: Steve Aebersold
portera la saison prochaine
les couleurs du HCC qui,
par ailleurs, militera tou-
jours en LNA. En outre, le
contrat de Dany Ott a été
reconduit pour une saison
supplémentaire.

Titulaire de la double natio-
nalité canado-suisse, Steve
Aebersold - 30 ans depuis le
16 mars dernier - n'est de loin
pas un inconnu. Après avoir
débarqué à Herisau à l'aube
de la saison 1986/1987, il a
évolué à Martigny (trois sai-
sons) puis à Lausanne (deux)
avant de s'en retourner en
Valais pour deux nouveaux
championnats. Il a ensuite mis
le cap sur Zoug, où il évoluait
depuis trois saisons. «C'est un
ailier pour notre premier bloc,
savoure Jean-Claude
Wyssmuller. Depuis que
Frank Monnier avait opté pour
Rapperswil, nous en avions
fait notre premier choix.»
Absent de la finale suite à une
fracture d'un doigt contractée
lors de la demi-finale face à
Davos, Steve Aebersold est un
véritable chasseur de buts.
Joueur très physique, solide
comme un roc, il apportera un
peu de cette mentalité cana-
dienne qui a souvent fait
défaut dans les rangs du HCC
l'hiver passé.

Comme lé contrat de Dany
Ott a été reconduit pour une
saison supplémentaire, la
campagne des transferts
touche à sa fin. Outre les trois
étrangers - un défenseur et
deux attaquants -, trois autres
noms viendront encore s'ajou-
ter à un contingent désormais
fort de seize unités. JFB

Steve Aebersold: un buteur
débarque aux Mélèzes.

Photo Laforgue

Faire preuve d'humilité
Cette rencontre est la pre-

mière jamais organisée entre
les deux pays. A l'exemple des
deux autres jeunes fédérations
des pays baltes, l'Estonie et la
Lituanie, la Lettonie participe
régulièrement, depuis le début
des années nonante, aux
grandes compétitions interna-
tionales. Elle ne tient pas
certes les premiers rôles mais
elle a déjà signé quelques véri-
tables exploits. N'a-t-elle pas
battu l'Irlande du Nord à Bel-
fast (2-1) en juin 1995 dans le
cadre de l'Euro 96 avant de
terrasser les Autrichiens,
deux mois plus tard, à Riga (3-
2)? La Lettonie est engagée
dans le groupe 4 des élimina-
toires de la Coupe du monde
98. Le 30 avril prochain, elle

recevra la Biélorussie avec
laquelle elle a partagé l'enjeu
au match aller (1-1).

Rolf Fringer et ses protégés
ont appris à leurs dépens qu'il
n'y a pas d'adversaire négli-
geable au niveau internatio-
nal. La défaite essuyée à
Bakou devant l'Azerbaïdjan a
été une épreuve cruelle qui
devrait inciter les joueurs
suisses à une grande humilité.

Leurs derniers résultats les
obligent d'ailleurs à adopter
un profil bas. Au dernier clas-
sement FIFA, ils n'occupent
que le 51e rang. Dans le grou-
pe 3 des éliminatoires de la
Coupe du monde 98, la Suisse
est devancée par la Norvège
mais aussi par la Hongrie. Sa
présence en France l'an pro-

chain devient fort probléma-
tique. Face à la Lettonie, 84e
dans la hiérarchie mondiale,
les internationaux helvétiques
ne bénéficieront certainement
fias d'un grand soutien popu-
aire. Les fans de football à

Lucerne traversent une pério-
de de déprime avec les désillu-
sions que leur réserve l'équipe
locale. De surcroît , l'échec à
Berne de la Suisse face à la
Norvège, en novembre dernier
(0-1), a passablement écorné
le prestige de la «Nati». Rolf
Fringer ne peut se permettre
un nouveau faux pas. Il lui
revient d'insuffler à ses
joueurs toute la motivation
voulue afin que cette ren-
contre soit porteuse d'une
grande espérance, /si

Bijoux Cartier
brille au Met

A New York, environ 300
pièces créées pour Cartier entre
1900 et 1939 sont présentées
jusqu 'au 3 août au Metropolitan
Muséum, le Met. Cette exposi-
tion atteste de la créativité artis-
tique et technolog ique du
joaillier français. Elle sera mon-
trée à Londres du 3 octobre
1997 au 1er février 1998.

Cartier , qui célèbre cette
année son 150e anniversaire , «a
totalement dominé le métier
depuis sa création et c 'est une
des seules grandes maisons
encore debout» , a expliqué
Alain-Dominique Perrin , prési-
dent de Cartier International. Il
a ajouté que le numéro un mon-
dial de la joaillerie était «deux
Fois p lus grand que la maison
suivante, (l' américain) Tif Fany».

- Les années 1900 à 1939
sont la p ériode Forte du siècle,
celle que l 'on gardera en

mémoire dans les siècles Futurs,
a estimé Alain-Dominique Per-
rin. Il a rappelé que Cartier
avait notamment inventé à cette
époque le bracelet-montre et
commencé à utiliser le platine ,
permettant de réaliser des mon-
tures plus fines et plus discrètes
que l'or.

L'exposition coréalisée par le
Met et le British Muséum de
Londres est essentiellement
basée sur la collection • de
quel que 1600 pièces qu 'a
consti tuée le joaillier depuis
1983 et conservée dans des
coffres-forts à Genève. A la dif-
férence des expositions Cartier
présentées au Japon (1995) ou
en Suisse (1996), celle du Met
combine des bijoux , montres et
accessoires luxueux, valant près
de 43 millions de francs , avec
des dessins et des moulages de
plâtre. / afp

Musique Une joyeuse
bande chapeautée

Ils sont neuf, ils aiment porter le chapeau et se dépenser sur une scène. S ils ne
se prennent nullement au sérieux, les Neuchâtelois des Hatted Crowd se sont
néanmoins astreints à la discipline du studio d'enregistrement. Fruit de ce bel
effort: un maxi CD, mis en vente ces prochains jours. photo sp
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Football Coupe du monde 1998:
douze matches à l'affiche ce soir
Nouvelle soirée de matches
éliminatoires de la Coupe
du monde 1998. Douze ren-
contres sont au programme
dans la zone Europe et
quatre dans la zone Amé-
rique du Sud. Après avoir
joué samedi, plusieurs
équipes vont de nouveau se
trouver à l'oeuvre au cours
de cette journée qui pour-
rait être marquée par
quelques surprises.

Groupe 1. La Croatie (3e
avec 5 pts après son partage 1-
1 contre le Danemark samedi)
et ses vedettes (Prosinecki,
Boksic, Suker) n'a plus le
choix: elle doit l'emporter à
Split face à la Slovénie. Une
tâche à sa portée, la Slovénie
étant dernière au classement
avec trois défaites en trois
matches. La Grèce, pour sa
part, pourrait consolider sa
première place. Elle est à
même de l'emporter à Sara-
jevo, contre la Bosnie-Herzégo-
vine.

Groupe 2. L'Italie, une des
rares équipes à avoir fait le
plein de points (4 victoires
dont celle de samedi 3-0
contre la Moldavie), franchi-
rait un grand pas vers la quali-
fication en l'emportant en Po-
logne , troisième mais avec
seulement trois points.

Groupe 4. Duel au sommet
entre l'Ecosse (victorieuse de
l'Estonie 2-0 ce week-end),

Après quatre matches et autant de victoires, Viorel Moldovan (9) et ses coéquipiers rou-
mains seront pratiquement qualifiés s'ils gagnent encore aujourd'hui. photo Keystone

première avec 11 pts en 5
matches) et l'Autriche (2e avec
7 pts mais seulement 3
matches). En cas de succès ,
les hommes de Craig Brown
auraient un pied en France.

Groupe 5. Le partage éton-
nant (1-1) obtenu par Chypre
en Russie a relancé l'intérêt
dans le groupe. Une bonne oc-
casion pour la Bulgarie , troi-
sième, de prendre un avantage

dans la lutte à trois qui com-
prend aussi les surprenants Is-
raéliens. Les Bulgares se mé-
fieront toutefois des Chy-
priotes , actuellement en
grande forme et en pleine
confiance.

Groupe 6. La Yougoslavie, à
la poursuite de l'Espagne, est
dans l'obligation de ramener
au moins un point de la Répu-
bli que tchèque.

Groupe 7. Toujours aussi
imp ériale, la Hollande , large
vainqueur samedi de Saint-
Marin (4-0), possède les
moyens de s'imposer à Istan-
bul face à une Turquie déjà
largement distancée.

Groupe 8. La Roumanie, ef-
ficace samedi contre le Liech-
tenstein (8-0), n'a pas grand-
chose à redouter de son dépla-
cement en Lituanie. Viorel

Moldovan et ses coéqui piers
paraissent en mesure d'éviter
un faux pas. Le match Macé-
doine-Eire, entre les deux
deuxièmes, pourrait être déci-
sif pour la place de barragiste.

Groupe 9. A Grenade (Es-
pagne , à cause des événe-
ments actuels en Albanie),
l'Allemagne devrait faire
mieux que l'Ukraine qui n 'a
gagné cjue par 1-0 contre ce
même adversaire. L'Ukraine
essaiera , quant elle, de se ra-
cheter devant l'Irlande du
Nord , spécialiste du nul (3
pour 5 rencontres).

L'Argentine en appel
L'Argentine se doit de réus-

sir un bon résultat en Bolivi e
pour ne pas hypothéquer ses
chances de qualification. On
suivra avec intérêt le duel
entre les deux surprenants
premiers, Paraguay et Colom-
bie. Le vainqueur prendra une
sérieuse option sur la qualifi-
cation. Le Pérou (8e) face à
l'E quateur (4e) et l'Uruguay
(6e) contre le Venezuela (9e)
auront les faveurs du pronos-
tic dans leur confrontation res-
pective.

En match amical , le Brésil ,
tenant du titre , accueillera le
Chili , exempt de cette journée
dans le groupe Amsud. La
France, qualifiée d'office elle
aussi pour le Mondial dont
elle est l'organisatrice, recevra
de son côté la Suède, /si

Amical Une France
expérimentale

Le sélectionneur national
français Aimé Jacquet n'a pas
communiqué la composition
de l'équipe de France qui af-
frontera la Suède, ce soir 2
avril au Parc des Princes en
match amical. Il doit en effet
composer avec les blessures
de quel ques joueurs , notam-
ment celles de Didier Des-
champs (Juventus Turin) , très
incertain , et à un degré
moindre de Patrice Loko (Pa-
ris Saint-Germain).

«Je préfère prendre un peu
de temps et de recul , a exp li-
qué Aimé Jacquet. J'y verrai
un peu plus clair après l'en-
traînement (à huis clos) et il
est possible que je donne mon
équipe après» .

Patrice Loko, qui s'était
contenté d'un footing à son ar-

rivée en camp d'entraînement
en raison d'une tendinite rotu-
lienne à un genou, se sentait
mieux hier. En revanche, Di-
dier Deschamps, qui est re-
parti à l'hô pital de Ram-
bouillet pour des soins den-
taires, ne jouera certainement
pas.

«L'équipe comprendra plu-
sieurs jeunes joueurs», a pré-
cisé le sélectionneur, citant les
noms de Makelele, Vieira et
Djétou. «Je vais également
tenter quelques associations
nouvelles».

Compte tenu de tous ces élé-
ments, l'équi pe de départ ne
devrait donc pas être éloignée
de la suivante: Barthez; Blon-
deau , Desailly, Blanc , Can-
dela; Djétou , Vieira ; Makelele,
Djorkaeff , Gava ; Dugarry. /si

Groupe 3: deux adversaires
de la Suisse aux prises

A Bakou , la Finlande s'ef-
forcera en fin d'après-midi
d'échapper à la dernière
place du groupe 3 des élimi-
natoires de la Coupe du
monde. Au cours de leurs
deux premiers matches, les
Finnois ont concédé deux dé-
faites. Une première à Buda-
pest , devant la Hongrie (1-0),
une seconde à Helsinki , face
à la Suisse (3-2).

Seule une victoire sur
l'Azerbaïdjan leur permet-

trait de croire encore à leurs
chances.

Après avoir été lourdement
battue à Oslo (5-0) en ju in der-
nier, l'Azerbaïdjan a créé une
véritable sensation en «terras-
sant» la Suisse à Bakou (1-0).
Mais les miracles n'ont lieu
qu 'une fois. A leur seconde
sortie devant leur public, les
Azéris ont été lourdement bat-
tus par la Hongrie (3-0).

Face à la Suisse, la Finlande
avait vivement ressenti l' ab-

sence de son meneur de jeu ,
son incontestable numéro un ,
Jari Litmanen. Le sociétaire
d'Ajax Amsterdam est présent
aujourd'hui à Bakou. Son ap-
port représente une assurance
tous risques. Avec Litmanen,
le coach Richard Moeller Niel-
sen dispose encore d'une
demi-douzaine de mercenaires
qui , au contraire de leurs com-
patriotes restés au pays, ne
sortent pas d' une longue
pause hivernale, /si

Affa ire Rôthlisberger La justice
s'en mêlera sans doute
L'affaire de l'arbitre inter-
national de football Kurt
Rôthlisberger, banni à vie
par l'UEFA pour corruption,
occupera sans doute la jus-
tice. L'Association suisse de
football (ASF), le quotidien
«Blick» et le groupe du Cré-
dit Suisse (CS) se réservent
la possibilité d'aller en jus-
tice à la suite des récentes
accusations portées contre
eux par Rôthlisberger.

L'ASF a précisé hier que le
groupe CS, principal parrain
de l'équi pe nationale , se dis-
tanciait des dernières accusa-
tions de l'arbitre internatio-
nal. Le groupe va analyser les
allégations de Kurt Rôthlis-
berger et se réserve le droit
d'actionner la ju stice, a exp li-
qué Karin Rhomberg, porte-
parole du Crédit Suisse.

Le week-end passé, l'ar-
bitre suisse avait réagi à un
article du «Blick» en affir-
mant que le quotidien zuri-
chois à fort tirage et le groupe
CS avaient tenté d'influencer
l'arbitre du match de qualifi-
cation pour les championnats
du monde entre la Suisse et la
Norvège joué en novembre
1996. Le «Blick» avait aupa-
ravant affirmé que Kurt
Rôthlisberger avait de lui-

Kurt Rôthlisberger est-il
coupable? On le saura peut-
être un jour, photo Keystone

même proposé ses services
pour cette tâche.

Le «Blick» menace
Les membres du comité

central de l'ASF se pencheront
sur cette affaire vraisemblable-
ment cette semaine encore, se-
lon le porte-parole de l'asso-
ciation , Pierre Benoît. La fa-
çon dont l'ASF réagira dépend
de l'évolution de l' affaire, a-t-il
précisé.

Le «Blick» exige toujours ,
selon le chef de la rubri que
sportive Rainer Meier, que

Kurt Rôthlisberger retire la to-
talité de ses accusations
contre le journal et sa per-
sonne. Si l'arbitre ne s'exécute
pas, le journal l' attaquera en
just ice pour atteinte à l'hon-
neur.

Kurt Rôthlisberger a été
suspendu à vie par l'UEFA
pour avoir proposé au mana-
ger du club de Grasshopper
Erich Vogel d'intervenir en fa-
veur du club zurichois auprès
de l' arbitre russe du match de
la Ligue des champ ions entre
GC et l'AJ Auxerre. Kurt Rôth-
lisberger aurait demandé
100.000 francs pour cor-
rompre l' arbitre biélorusse Va-
dim Zhuk, qui était un ami.

Corruption? Connais pas...
Le chef d'accusation de cor-

ruption , tel qu 'on le trouve
dans le code pénal suisse,
n'entre pas en ligne de compte
dans cette affaire car il s'ap-
plique uni quement à la cor-
ruption de fonctionnaires.
Dans un cas de corruption pri-
vée, seule peut entrer en ligne
de compte la loi sur la concur-
rence déloyale. Cette loi punit ,
sur plainte, de la prison ou
d'une amende pouvant aller
j usqu 'à 100.000 francs la cor-
ruption d'une personne pri-
vée, /ap

Deuxième ligue
On rattrape ce soir

Le deuxième tour du cham-
pionnat neuchâtelois de
deuxième ligue débute ce soir
par un match de rattrapage. La
rencontre Serrières II - Depor-
tivo, repoussée en automne
dernier pour impraticabilité
de la pelouse serriéroise, se
déroulera ce soir à 20 h. En
cas de succès , la formation de

Didier Ramseyer porterait son
avance sur son premier pour-
suivant (Audax-Friûl) à huit
longueurs. De quoi posséder
de bonnes chances de termi-
ner champion cantonal de sa
catégorie.

Quant aux dix autres
équi pes du groupe, elles re-
prendront leur champ ionnat ,
ce week-end./réd.

A l'affiche
Ce soir
20.00 Serrières II - Deportivo

Classement
1. Serrières II 12 9 2 1 35-12 29
2. Audax-Friûl 13 7 3 3 27-14 24
3. Bôle 13 7 2 4 22-16 23
4. Marin 13 5 7 1 20-14 22
5. St-Imier 13 5 6 2 27-21 21
6. Cortaillod 13 5 5 3 18-24 20
7. Deportivo 12 5 3 4 21-19 18
8. Corcelles 13 3 4 6 14-21 13
9. Le Locle 13 3 3 7 20-23 12

10. St-Blaise 13 2 5 6 15-28 11
11. Pts-de-Martel 13 2 3 8 13-26 9
12. Boudry 13 2 1 10 21-35 7

Transfert
Une arrivée
à Audax Friûl

Depuis le week-end der-
nier, Marcel Weissbrodt ne
porte plus le maillot du FC
La Chaux-de-Fonds. Le dé-
sormais ex-défenseur du
FCC a signé jusqu 'à la fin
de la saison avec Audax-
Friûl (deuxième li gue), un
club dans lequel il a déjà
milité par le passé./réd.

Groupe 1
15.30 Bosnie - Grèce
20.15 Croatie - Slovénie

Classement
1. Danemark 3 2 1 0  5-2 7
2. Grèce 4 2 1 1  73 7
3. Croatie 3 1 2  0 6-3 5
4. Bosnie-Herz. 3 1 0  2 3-8 3
5. Slovénie 3 0 0 3 1-6 0

Groupe 2
20.30 Pologne - Italie

Classement
1. Italie 4 4 0 0 8-1 12
2. Angleterre 4 3 0 1 7y 9
3. Pologne 2 1 0  1 3-3 3
4. Géorg ie 2 0 0 2 0-3 0
5. Moldavie 4 0 0 4 2-11 0

Groupe 3
Déjà joués:
Norvège - Azerbaïdjan 5-0
Azerbaïdjan - Suisse 1-0
Hongrie - Finlande 1-0
Finlande - Suisse 2-3
Norvège - Hongrie 3-0
Suisse - Norvège 0-1
Azerbaïdjan - Hongrie 0-3
Aujourd'hui
17.00 Azerbaïdjan - Finlande

Classement
1. Norvège 3 3 0 0 9-0 9
2. Hongrie 3 2 0 1 43 6
3. Suisse 3 1 0  2 3-4 3
4. Azerbaïdjan 3 1 0  2 1-8 3
5. Finlande 2 0 0 2 24 0

Restent à jouer
30. 4: Norvège - Finlande
30. 4: Suisse - Hongrie
8. 6: Finlande - .Azerbaïdjan
8. 6: Hongrie - Norvège

20. 8: Finlande - Norvège
20. 8: Hongrie - Suisse
6. 9: Suisse - Finlande
6. 9: Azerbaïdjan - Norvège

10. 9: Norvège - Suisse
10. 9: Hongrie - Azerbaïdjan
11.10: Spisse - Azerbaïdjan
11.10: Finlande - Hongrie

Groupe 4
21.00 Ecosse - Autriche

Classement
1. Ecosse 5 3 2 0 5-0 11
2. Autriche 3 2 1 0  3-1 7
3. Suède 4 2 0 2 14 6
4. Estonie 4 1 1 2  1-3 4
5. Biélorussie 4 1 1 2  3-7 4
6. Lettonie 4 0 1 3  3-7 1

Groupe 5
17.00 Bul garie - Chypre

Classement
1. Israël 5 3 1 1 7-4 10
2. Russie 4 2 2 0 10- 2 8
3. Bulgarie 3 2 0 1 6-4 (i
4. Chypre 4 1 1 2  4-8 4
5. Luxembourg 4 0 0 4 1-10 0

Groupe 6
20.15 Rép. tchèque - Yougoslavie

Classement
1. Espagne 6 5 1 0 19- 3 16
2. Yougoslavie 5 4 0 1 18- 4 12
3. Slovaquie 5 4 0 1 14- 5 12
4. Rép. tchèque 3 1 1 1  6-1 4
5. Iles Feroe 5 0 0 5 5-22 0
6. Malte 6 0 0 6 0-27 0

Groupe 7
19.30 Turquie - Hollande

Classement
1. Hollande 4 4 0 0 17- 2 12
2. Belgique 4 3 0 1 7-5 9
3. Pavs de Galles6 2 1 3 14-12 7
4. Turquie 3 1 1 1  8-2 4
5. Saint-Marin 5 0 0 5 0-25 0

Groupe 8
16.30 Lituanie - Roumanie
17.00 Macédoine - Eire

Classement
1. Roumanie 4 4 0 0 18- 0 12
2. Eire 3 2 1 0  8-0 7
3. Macédoine 5 2 1 2 15- 8 7
4. Lituanie 3 2 0 1 4-4 (i
5. Islande 4 0 2 2 1-7 2
6. Liechtenstein 5 0 0 5 2-29 0

Groupe 9
17.00 Ukraine - Irlande du Nord
19.30 Albanie - Allemagne

Classement
1. Ukraine 4 3 0 1 4-2 9
2. Portugal 6 2 3 1 5-2 9
3. Irlande du N. 5 1 3 1 4-3 6
4. Allemagne 3 1 2  0 6-2 5
5. Arménie 4 0 3 1 3-7 3
6. Albanie 4 0 1 3  1-7 1

Le point
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N 5 ente
la frontière vaudoise et Areuse, le Département de la gestion du territoire de la
République et canton de Neuchâtel met en soumission la mise de l'actuelle tra-
versée de Bevaix au gabarit de la future RC 5.
Il s'agit essentiellement de:

- terrassement 6100 m3
- fraisage du revêtement existant 5400 m2
- grave de fondation 3200 m3
- canalisation PVC + PE 2000 m'
- assainissement de murs existants 1100 m2
- bordures et pavés 2900 m'
- enrobés 2500 to
- tapis macro-rugueux 1100 to
- divers travaux communaux p.m.

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 100.- est demandé aux entreprises sou-
haitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le CCP.
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 4051.501.000.43000.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir, jusqu'à vendredi 11 avril 1997, à l'Office de construction de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation,
du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2748.

Le Chef du Département: P. Hirschy
28-82063 _ 
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Sportive pour connaisseurs !
Vous êtes un connaisseur en matière de motos sportives. Et vous Et profitez bien sûr de Faction-sécurité de SUZUKI pour 240 |
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J.-J. Huguenin 37 ' 1—
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LE LOCLE ^PC^SJ.-J. Huguenin 37 py.
Magnifique appartement en duplex
avec beaucoup de cachet, cuisine
agencée.
Loyer Fr. 780.- + charges
Libre de suite
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Football La société anonyme:
nécessité ou dangereuse mode?
Grasshopper transformé en
société anonyme et coté en
bourse dans un an! Publiée
le 26 février, cette nouvelle
n'est pas passée inaperçue
dans les milieux sportifs.
Elle a engendré pas mal de
questions, provoquant la
surprise chez les uns, le
doute, voire la méfiance
chez d'autres. Que signifie
au juste la décision du
grand club zurichois et
quelle est sa portée?
L'exemple du champion de
Suisse pourra-t-il être suivi
par d'autres clubs? Des
questions que vous vous po-
sez peut-être comme nous et
auxquelles nous allons ten-
ter de répondre avec l'aide
de personnes qui, de par
leurs compétences et leurs
fonctions, sont en mesure
d'éclairer notre lanterne.

François Pahud

Le 22 février, les délégués
de l'Association suisse de foot-
ball (ASF) ont admis une mo-
dification des statuts permet-
tant aux clubs de Ligue natio-
nale (LN) de se constituer en
société anonyme (SA). Ils ont,
dans la foulée, confié à la LN la
compétence de modifier en
conséquence ses propres sta-
tuts. Quatre jours plus tard,
Grasshopper annonçait sa
transformation en SA avec un
capital-actions de 12,5 millions
de francs dans un premier
temps, ainsi que sa prochaine
entrée en bourse dans l'espoir
de voir ce capital monter à 16
millions en profitant d'une co-
tation favorable pour émettre
de nouvelles actions.

Esbroufe? Rêve? Réalisme?
Précipitation, en tout cas, car
en Suisse, les choses ne vont
pas si vite...

«Les sociétés anonymes
poussent soudain partout ,
constate-t-on, un brin amusé,
au secrétariat central de la
Ligue nationale (LN). Or, les
SA n'ont, pour le moment, fait
l'obj et que d'une acceptation
de principe de l'ASF. Tout reste
à définir au sein de la LN. Il
faut maintenant étudier les as-
pects ju ridiques de la question.
Les statuts de la Ligue natio-
nale doivent être revus dans le
détail. Cela prendra beaucoup
de temps», estime-t-on à Mûri.

Risque de faillite
Une SA ne se gère pas aussi

simplement qu 'une associa-
tion. La responsabilité des ad-
ministrateurs y est en outre
plus grande. Et, c'est là sur-
tout que réside le point le plus
délicat , une SA peut être dé-
clarée en faillite rapidement,
sans même l'intervention des
créanciers mais par simple dé-
cision d'un juge ayant constaté
son état d'incapacité à faire
face à ses paiements. Il suffit
que les dettes de la société ne
soient plus couvertes par ses
fonds propres. Le règlement
des dettes à l'amiable - par
exemple en recourant au sur-
sis concordataire - est en effet
exclu pour les débiteurs ins-
crits au Registre du com-
merce, dont les SA font partie.
Or, pour un club , qui n'a pas
le droit d' actionner ses
j oueurs, les fonds propres se
limitent à son capital social et
à ses débiteurs, voire à son
stade s'il en est le proprié-
taire.

Qu'adviendrait-il dès lors ,
en cas de faillite, des équi pes
des ligues inférieures et des ju -
niors du club rayé de la carte?
C'est l'un des aspects les plus
importants parmi d'autres
auxquels doit s'atteler la com-

Neuchâtel Xamax - Grasshopper: opposés sur le terrain, ils n'ont pas non plus la même
idée de la gestion d'un club. photo Lafo rgue

mission juridi que de la LN
que préside l'avocat Pier-
marco Zen-Ruffinen. Le Neu-
châtelois et ses collaborateurs
ont déjà bien avancé dans
l'élaboration d'un avis de droit
à l'intention des clubs.

Cet été déjà?
Le jur iste neuchâtelois ne

cache pas les difficultés de
l'exercice mais il a bon espoir
de voir les nouveaux statuts
adoptés avant la saison pro-
chaine. «Le point essentiel à
régler est le maintien de l'acti-
vité des équi pes jun iors et es-
poirs clans le cas d'une faillite,
ainsi que la protection du nom ,
confirme Piermarco Zen-Ruffi-
nen. Faut-il conserver l' asso-
ciation pour la représentativité
et l' activité sportive non profes-

sionnelle du club et constituer
une SA pour gérer l'activité
professionnelle et les aspects
commerciaux du club?» ques-
tionne Piermarco Zen-Ruffi-
nen.

C'est la solution qu'a d'ores
et déjà choisie le FC Servette et
dont se rapproche l'organisa-
tion beaucoup plus comp lexe
de Grasshopper avec sa société
anonyme mère qui chapeaute
l' activité de deux autres SA
(l' une pour la gestion de
l'équi pe professionnelle,
l' autre pour la gestion des ins-
tallations et la commercialisa-
tion du nom), l' activité sportive
non professionnelle restant le
fai t de l'ancienne association
qui devrait contrôler jusqu'à
72% du cap ital-actions afin
d'en conserver la maîtrise.

Le fait que , contrairement à
l'Italie et à la France, par
exemple, il n'existe pas, en
Suisse, de statut juridique spé-
cial pour les sociétés ano-
nymes à objet sportif rend plus
délicate la transformation d'un
club en SA. Il est notamment
interdit de faire figurer les
joueurs au capital. Quel avan-
tage peuvent dès lors trouver
les clubs à se transformer en
société anonyme?

«Ceux qui prône ce mode de
fonctionnement prêtent à la SA
une plus grande facilité de ré-
unir des fonds , par la vente
d'actions», expli que Pier-
marco Zen-Ruffinen.

Une facilité toute relative,
qui sera immanquablement
fonction des résultats sportifs.

FPA

Pas très pressés, les Romands
Il est superflu de demander

aux dirigeants du FC Servette
ce qu'ils pensent de la trans-
formation de leur club en so-
ciété anonyme, puisqu'ils sont
déjà hardiment passés à l'ac-
tion avec, notamment, une pré-
sence prédominante de la
chaîne de télévision Canal+
dans leur capital . Reste à sa-
voir si la formule adoptée par
les «grenat» répondra aux obli-
gations énoncées dans les fu-
turs statuts de la Ligue natio-
nale. C'est une autre question.

Les autres clubs romands
sont moins pressés d'agir que
Servette. «Le seul intérêt d'une
société anonyme est d'être co-
tée en bourse, ce qui permet
d'amener de l'argent frais dans
la caisse du club, estime Chris-
tian Constantin, mais il faut
pour cela de la continuité dans
les résultats sportifs de pre-
mier plan. N'oublions pas que
les joueurs ne peuvent figurer
au bilan que pour un franc
symbolique» , aj oute le prési-
dent du FC Sion qui verrait le
salut dans le regroupement de

plusieurs clubs en une sorte de
pool. Mais ne tomberait-on pas
là sous la loi régissant les car-
tels?

«En Angleterre , où les SA
sont entrées dans les moeurs
depuis nombre d'années déjà
mais où l'on commence à enre-
gistrer des déficits importants,
on semble vouloir emprunter
une telle voie» , indique le pré-
sident sédunois. En tout état
de cause, Christian Constantin
veut prendre le temps de me-
surer les avantages et désavan-
tages de la SA avant d'agir.

Pas le feu au lac
Un même étafd'esprit règne

à Neuchâtel Xamax. Pour
Biaise Kaehr, il n'y a pas le feu
au lac. «Notre club est prêt à
faire le saut si cela se révèle
être une chose véritablement
positive. II. suffirait prati que-
ment de modifier le nom de
Sport Finances, la société ano-
nyme qui traite actuellement
les transferts de Xamax, et
d'apporter quel ques aménage-
ments aux staUits , explique le

chef des finances du club de la
Maladière. Mais une SA ne ré-
sout pas tous les problèmes,
avertit le dirigeant neuchâte-
lois. Sur certains plans , cela
complique même les choses.
Depuis l'arrêt Bosman, la si-
tuation a changé. On voit , en
Italie et en Espagne, des clubs
qui connaissent de grosses dif-
ficultés. Avant d'aller de
l' avant , regardons comment les
autres vont s'en tirer» , conclut
un Biaise Kaehr prudent.

Gilbert Facchinetti confirme
ce point de vue. «Nous ne
sommes pas spécialement
pressés de nous transformer
en SA. Il ne faut surtout pas se
précipiter, affirme le président
de Neuchâtel Xamax. Pour al-
ler plus avant , il faut tout
d'abord trouver des action-
naires sûrs. Ce n'est pas la
peine de tout chambouler sim-
plement pour céder à une
mode, en faisant fi des consé-
quences néfastes que cela peut
avoir par la suite. Le système
de la SA, en sport , n 'a pas que
du bon», conclut Facchinetti.

Président de Lausanne-
Sports , Jean-François Kurz se
dit , lui , absolument contre.
«C'est mauvais pour le foot-
ball suisse et pour le specta-
teur, affirme le dirigeant vau-
dois. Pour qu 'une société ano-
nyme ait un sens, il faut
qu 'elle soit constituée du club
d'un côté et d'un autre club
ou d'un gros sponsor de
l' autre. Ceux qui croient sau-
ver leur club en fondant une
SA se trompent , estime par
ailleurs le banquier Jean-
François Kurz. Ils vont inévi-
tablement devoir «traire»
leurs supporters à un moment
donné parce qu 'il arrivera
bien un jour où la caisse sera
à nouveau vide» .

Le président du LS, qui suit
de près l'évolution de la
bourse, se réfère notamment
aux difficultés des clubs an-
glais pour just ifier ses propos.
«Les actions de la plupart
d'entre eux ont perdu un tiers
de leur valeur ces derniers
temps» , relève-t-il.

FPA

Et en hockey? Le HCC dit non
Moins prononcée qu 'en

football , la tendance à trans-
former les clubs de hockey sur
glace en sociétés anonymes
existe également. «Le thème
est d'actualité notamment à
Kloten, à Lugano et même à
Fribourg Gottéron , nous dit
Marc Monnat. Pour nous, il
n'en est pas question», ajoute
immédiatement le président
du HC La Chaux-de-Fonds.

«La mutation en SA est
peut-être envisageable pour
un club en très bonne santé fi-
nancière mais encore faut-il

que cette situation perdure,
estime Marc Monnat. La so-
ciété anonyme comporte trop
d'aspects négatifs et de dan-
gers. Il ne faut pas oublier que
les supporters disparaissent
au profit des actionnaires ,
que les membres du comité
deviennent des administra-
teurs qui peuvent être mis ra-
pidement à la porte pour
manque de résultats finan-
ciers et qu 'une SA risque la
faillite» , argumente-t-il.

A l'heure où les action-
naires veulent être les pre-

miers servis et où , monde in-
versé, c'est la bourse qui tient
les cordons de l'activité éco-
nomique, Marc Monnat es-
saie d'imag iner l'évolution
des actions d'un club.
«Quelques défaites de suite
et elles plongent. Et l'on ose à
peine imag iner ce qui se pas-
serait en cas de penalty déci-
sif injustifié. Je pense qu 'on
verrait des actionnaires inter-
venir! Non , vraiment, la so-
ciété anonyme n 'est pas pour
les clubs sportifs , juge le pré-
sident du HCC. A ino i iv;

nuance-t-il , de bénéficier
comme le FC Servette d'un
très gros actionnaire ayant
lui-même un intérêt à ce que
le club marche et qui soit ca-
pable d' augmenter le capital
social au besoin» .

Et le boss des Mélèzes de
conclure: «Le HCC en société
anonyme, ce n'est pas pour
demain. Je verrais mieux une
SA à côté du club pour com-
mercialiser son nom et lui
verser ses bénéfices» .

FPA

Hé! non, nul n'est besoin
de montrer patte blanche.
Contrairement à ce que
beaucoup croient, il n'est
pas nécessaire d'être une
grande entreprise bien éta-
blie et de disposer d'une as-
sise financière solide pour
entrer en bourse. Y figurer
n'est d'ailleurs pas forcé-
ment un signe de bonne
santé économique.

La commission fédérale
chargée d'examiner les can-
didatures ne se préoccupe
pas de savoir si le deman-
deur fait des bénéfices ou
des déficits. La seule chose
qui la préoccupe vraiment
est la transparence des
comptes de l'entreprise et un
contrôle fiduciaire sérieux.
Tout le reste est à l'apprécia-
tion des boursicoteurs, selon
une libéralisation bien com-
prise du marché.

C'est néanmoins bien
dans la bonne marche de
son équipe fanion que ré-
side l'intérêt d'un club ins-
crit en bourse. Il aura peut-
être alors la chance d'y atti-
rer les investisseurs et, su-
bissant le jeu de l'offre et de
la demande, ses actions ver-
ront leur valeur grimper. Il
pourra dès lors, comme
l' espère Grasshopper, envi-
sager d'émettre de nou-
velles actions qui lui rappor-
teront beaucoup plus que
leur valeur nominale (mon-
tant Figurant sur l'action).
Par contre, si les résultats
sportifs sont mauvais, les
actions perd ront de leur va-
leur et le rêve des dirigeants
risque de se transformer en
cauchemar...

FPA

Bourse
ouverte à tous

Dans notre pays , les clubs
sportifs , comme l 'immense
majorité des sociétés à but
non lucratif que sont les cho-
rales, les fanfares et autres
institutions, sont constitués
en association au sens des ar-
ticles 60 et suivants du Code
civil. C'est la forme de vie as-
sociative la p lus simple. Elle
offre nombre d'avantages,
comme la faible responsabi-
lité des administrateurs en
cas de difficultés financières,
à moins que ceux-ci se soient
rendus coupables d'une ges-
tion déloyale. La faillite
d'une association est par
ailleurs chose rare car elle
doit être demandée par les
créanciers, lesquels n'ont pas
forcément intérêt à voir dis-
paraître un débiteur.

La gestion d'une associa-
tion peut, par contre, se révé-
ler lourde en certaines cir-
constances, car c'est l'assem-
blée générale qui détient le
pouvoir suprême (le comité
bénéficie toutefois d'une
large marge de manœuvre).
En se tournant vers cette
autre forme de gestion p lus
«moderne» qu 'est la société
anonyme, certains grands
clubs espèrent pouvoir mieux
faire face aux nécessités du
professionnalisme. Dans ce
dessein, ils misent sur la
bourse, un jeu peu sûr... Si
la valeur de leurs actions dé-
gringole, il faudra bien se dé-
brouiller autrement et trou-
ver de l'argent ailleurs.
Comme aujourd'hui..

La société anonyme est
loin de n'offrir que des avan-
tages. On peut même
craindre qu'à la longue, elle
soit néfaste. A la responsabi-
lité accrue des administra-
teurs et au risque de faillite
prononcée, s'ajoute encore le
danger de voir disparaître
l'indispensable lien qui, his-
toriquement et sentimentale-
ment, unit un club à sa ré-
gion.

Dans une SA, le conseil
d'administration , quasi om-
nipotent, n'a p lus à rensei-
gner que les actionnaires, et
ce sur l'activité financière
uniquement. Les détenteurs
de cartes de supporter se
trouvent dès lors réduits au
rôle de clients du club, au
même titre que les specta-
teurs achetant leur billet
d'entrée à la caisse du stade.
D 'où le risque de voir l'inté-
rêt pour la vie du club dimi-
nuer comme peau de chagrin
au sein de la population. Se-
lon l'esprit des dirigeants du
moment, le club pourrait
alors déménager en un lieu
souhaité p lus rentable, chose
déjà vécue en Amérique. Or,
en général, ce qui se fait en
Amérique f init par se pro-
duire en Europe. Surtout le
p ire. Il suffit de patienter...
Lorsque seul l'argent compte,
on peut s'attendre à tout,
n'est-ce pas? La parade à ce
genre de nomadisme réside
dans l'émission d'une majo-
rité d'actions nominatives
mais celles-ci n'intéressent
que peu les boursicoteurs et
ne sont donc pas prof itables
f inancièrement.

On comprend , dès lors,
que certains clubs hésitent à
se transformer en SA et que
la Ligue nationale veuille
édicter un règlement protec-
teur. Plutôt que de céder
sans autre à ce qui semble
être une mode, il convient
d'analyser calmement tous
les aspects de la chose. D 'au-
tant qu 'aujourd'hui, avec
leurs sociétés anonymes pa-
rallèles de f inancement,
nombre de clubs suisses dis-
posent déjà d'une organisa-
tion solide. C'est, semble-t-il,
en continuant sur cette voie
qu 'ils garantiront au mieux
leur identité et leur avenir.
Et que leur raison d'être fon-
damentale - leur rôle social -
subsistera.

François Pahud

Commentaire
Perte d'identité



Publicité intensive, Publicité par annonces

Le plein d'équipements |Fr. 34700.-*!
¦* m m -mr -i -4 *¦' ABS , airbags full size

a petit prix. La nouvelle . 2ZZZZ
I i . IV T" * J. Marchepieds, rambarde de toit

X l U l l L C l d  JL N JLdt^CllCl* 4. 
Pare-buffles avec projecteurs

•̂J longue-portée intégrés

J . Décoration Niagara

-—~~ ¦iimm^M^Mtt 
'
wtf ÉÉ£!F1ÈP *i-Zj <. ̂5fiBll Ë̂sliîSc~. •transmission intégrale enclendiable,

j £~~--—~~z ~~' ÇŒSssa \ \~~~~~—~__—x: réduction tout-terrain, différentiel
^T ¦ yVà "̂ ^^̂ ^̂ B̂ 1L '\ . \ l|̂  autobloquant

^̂  
Jfl "

L̂^mm. B ¦ttk lK \ X 

mj^̂ k 
* siège conducteur réglable en hauteur

^  ̂ H Bp B̂ jH T̂ B̂B IUBÉÉMKL i^Hk^^M 'lève-g laces électri ques

m~m am̂  jÉi K' \\ \ KK* F'̂  ̂ ^BB, *a'rt0P ct lunette arrière démontables

|̂ ^̂ JB
SBSS?? ŜBH
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X gM% jT  .W" \
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P Pour notre clientèle exigeante, nous recherchons un

collaborateur
du service extérieur

pour les Montagnes neuchâteloises, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers.
Vous disposez d'une formation commerciale ou équi-
valente et pouvez justifier d'une activité couronnée de
succès dans le service extérieur. Des connaissances
de l'assurance (assurance privée ou caisse-maladie)
sont indispensables pour obtenir des résultats posi-
tifs dans notre branche.
Vous sentez-vous concerné? Dans ce cas, vous trou-
verez dans notre entreprise une activité variée et
intéressante, liée à des conditions d'engagement
modernes.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à la
Visana, service du personnel, Mme E. Stauffacher,
Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15.

132-5076

Vos dossiers:
photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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SPORTS
ET LOISIRS

¦ Funk Hip-Hop
lundi de 18h à 19h, du 07.04 au 07.07, Fr. 156.-
¦ iBC (total body conditioning)

mercredi de 18hà 19h, du 09.04 au 09.07, Fr. 140.-
¦ Fit-bail

lundi de 10h15 à 11h15, du 07.04 au 07.07, Fr. 156.--
¦ CAF (cuisses-abdominaux-fessiers)

mardi de 12h15 à 13h15, du 08.04 au 08.07, Fr. 133.-
¦ Gymnastique de maintien

mardi de 12h15 à 13h15, du 08.04 au 08.07, Fr. 133.»

¦ Taï-chi-chuan
mardi de 09h à 10h30 ou de 18h30 à 20h, du 22.04 au 24.06,
Fr. 180.-
¦ Atelier dessin-peinture

lundi de 18h à 20h, du 28.04 au 07.07, Fr. 240.-
¦ Poterie HHM

lundi de 18h30 à 21h, du 21.04 au
30.06 ou mardi de 17h à 19h30, du
22.04 au 24.06 ou jeudi de 15h à ; :
17h30, du 24.04 au 03.07,
Fr. 360.-- par cours Î V P̂ PpB¦ Couture -fir HuïTC^fl
jeudi de 1 6h à 18h ou de 20h à 22h, K Î̂ JL ĴH
du 10.04 au 19.06, Fr. 240.-- _̂^H
jeudi de 18h à 20h, du I Renseignements/inscriptions
24.04 au 03.07, Fr. 240.- I ¦ Ecole-club Migros

¦ Rue Jaquet-Droz 12
¦ 2300 Chaux-de-Fonds

28 -8233 4 —|Tél. 032/913 11 11
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Invitation à une soirée K
publique d'information S
et de présentation
du nouveau proje t CITRED 83
Centre d'identification, mSAde traitement et de recyclage U
des déchets spéciaux 3

le lundi 7 avril 1997 E
à 20 h. au Club 44,
Serre 64, M
La Chaux-de-Fonds ma

Le nouveau projet CITRED est l'aboutis- ; 
Ĥ n

sèment d'une longue procédure et de i VJSl
nombreuses études réalisées par divers j ^Sl
bureaux d'ingénieurs spécialisés. Hnn

Cette séance d'information vous permet- m
tra de découvrir la qualité et la haute
technicité des moyens mis en œuvre
pour traiter les déchets de nos industries. j

Outre les mandataires, le Chef du départe-
ment de la Gestion du territoire, le
Service cantonal de la protection de
l'environnement et le Service de l'hygiène
et de l'environnement de la ville seront
présents pour réponde à vos questions.

Direction ^̂ A
du Service de l'hygiène 

^̂
A

et de l'environnement 
^̂

A

132-5066 
^^^B

I

Pour notre client de renommée mondiale, nous
) recherchons un:

I CHEF D'ATELIER
Es Vous provenez du milieu horloger ayant plusieurs an-
|9| nées d'expérience dans le domaine et connaissances de
fcj| : l'emboîtage. Vousêtesapteàgéreretanimeruneéquipe

de production, responsabilité d'un groupe de travail,
gestion des livraisons des produits en respectant les dé-
lais et les quantités.
Participation à l'amélioration de la qualité, vous avez
entre 35-45 ans, vous recherchez un nouveau défi dans
l'horlogerie, nous avons un poste intéressant à vous pro-

ï3 poser avec des conditions d'engagement attractives.
Prenezcontactavec:M.EdioCalani autél. 032/7214141

gil rue de l'Hôpital 20, case postale 813,2000 Neuchâtel.
"•"*" . Discrétion assurée.

2B-82485
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JH ^B|*'B Âg&%.-'' » j »̂"̂ ^»̂ sj''̂ Bjj^̂ g^Ëa *# a dS&x Ê̂j ffîMJl B̂ HR?BB I

¦L K̂ BlÉ 7611026508178(87)

LmiiiiiniMi im

•s

1 l -



Football
Henchoz forfait!

L'équipe de Suisse devra se
Easser ce soir de Stéphane

[enchoz ! Le Fribourgeois du
SV Hambourg, qui souffre de-
puis le mois d'août de douleurs
à la cheville droite, a passé hier
après-midi un examen à Mut-
tenz (analyse biomécanique de
marche), qui a révélé des lé-
sions du tendon et de la gaine
de la malléole interne. Une
blessure qui lui interdit tout es-
Soir de jouer contre la Lettonie,

[enchoz se soumettra aujour-
d'hui à une résonance magné-
tique nucléaire, et si cette der-
nière devait confirmer le pre-
mier examen, l'international
devrait observer une pause de
trois mois.

Déjà privé de Vega, Rolf
Fringer devra donc présenter
face aux Lettons une charnière
centrale inédite. Le Sédunois
Wicky pourrait être titularisé,
vraisemblablement aux côtés
de Walker. A moins qu'il ne
fasse appel au Xamaxien Ro-
thenbùhler, auquel cas un
autre arrière gauche devrait
être désigné, /si-réd.

Bien, les jeunes
L'équipe de Suisse des

moins de 21 ans a obtenu le
partage des points (0-0) face à
celle de l'Angleterre hier à
Swindon, devant 10.200 spec-
tateurs. Elle était composée de
Benito; Huber, Smiljanic, Ma-
lacarne, Balmer (72e Fiechter) ;
Celestini, Pizzinat, Millier (89e
Kehrli), B. Sutter (70e Thurre);
H. Yakin, De Napoli. Un but de
Yakin (43e) a été annulé, /si

Wil est puni
A la suite des incidents sur-

venus lors du match de Coupe
contre Lausanne (un specta-
teur avait frapp é l'arbitre
Serge Muhmenthaler d'un
coup de chaise après la ren-
contre), l'ASF, s'appuyant sur
le rapport du directeur de jeu ,
a interdit avec effet immédiat
au FC Wil (LNB) de j ouer ses
rencontres au stade du Ber-
gholz. L'interdiction est va-
lable jusqu 'à ce que la com-
mission pénale et de contrôle
de l'ASF ait pris sa décision
définitive . Le club saint-gallois
devra jouer ses rencontres à
domicile dans un stade de
ligue nationale situé à au
moins 30 km à vol d'oiseau de
Wil. Cela pourrait être à l'Es-
penmoos (St-Gall). /si

Gym Aux
Ponts-de-Martel

Une cinquantaine de jeunes
gymnastes neuchâtelois sont
en camp d'entraînement cette
semaine aux Ponts-de-Martel.
Ils feront ce soir, de 20 h à 21
h 30, une démonstration pu-
blique de leurs talents. Ren-
dez-vous est fixé au Centre
sportif du Bugnon. /réd

Athlétisme
Semi-marathon
national

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Michel Aubry a terminé 18e,
en 1 h 08'05", du champion-
nat de Suisse de semi-mara-
thon , à Thoune. La victoire est
revenue au Portugais Fernando
Oliveira (il possède la licence
helvétique) en 1 h 04'51". La
double nationale franco-suisse
Chantai Dâllenbach s'est impo-
sée en 1 h 14'06" chez les
dames, /si-réd.

Cyclisme Mauro Gianetti
s'adj uge Paris - Camembert
Le Tessinois Mauro Gianetti
(Française des Jeux) a rem-
porté à Vimoutiers (Orne)
la 58e édition de Paris - Ca-
membert, épreuve comp-
tant pour la Coupe de
France sur route. Cette vic-
toire dans cette semi-clas-
sique de 205 kilomètres,
parcourus sur un rythme
très élevé, souligne la
forme actuelle du Tessinois
qui s'était déjà mis en évi-
dence le week-end dernier
dans le Critérium interna-
tional, qu'il avait terminé à
la sixième place, non sans
être déçu.

Echappé dans la dernière
boucle avec un petit groupe de
trois autres coureurs, le vice-
champion du monde sur route
a réussi à leur fausser compa-
gnie à quelques centaines de
mètres de la ligne d'arrivée.
Ses compagnons d'échappée,
le Russe Viatcheslav Ekimov,
dont la pointe de vitesse au
sprint aurait dû faire la diffé-
rence, Pascal Hervé (tous
deux à 13") et Pascal Lino (à
15") ont terminé aux

Classement
Paris - Camembert (205

km): 1. Gianetti (S)
4 h 32 '09" (moyenne:
44 ,093 km/h). 2. Ekimov
(Rus) à 13". 3. Hervé (Fr)
m.t. 4. Uno (Fr) à 15". 5. Si-
mon (Fr) à 31". 6. Jalabert
(Fr). 7. Bouyer (Fr). 8. Au-
ger (Fr) . 9. Gouvenou (Fr).
10. Lamour (Fr) m.t. /si

Mauro Gianetti a confirmé ses bonnes dispositions du moment. photo Keystone

deuxième, troisième et qua-
trième places.

Moyenne élevée
«C'est la première fois que

je cours Paris - Camembert,
c'est une très belle course.
Pour moi , c'est une belle vic-
toire. J'étais venu pour prépa-
rer le week-end ardennais,
parce que le final ressemble
beaucoup à ceux de la Flèche
Wallonne et Liège - Bastogne-
Liège» a déclaré le Tessinois.

Dès le départ , donné de Ma-
gnanville (Yvelines), les escar-

mouches ont été lancées. Dans
cet exercice, Thierry Bourgui-
gnon et Ludovic Auger se sont
montrés les plus virulents.
Mais le peloton veillait. La fraî-
cheur matinale n'a laissé au-
cun doute sur la journée qui
s'annonçait belle et enso-
leillée, aussi , les coureurs
n'ont pas voulu se laisser sur-
prendre.

Ainsi , dans la première
heure, 51,5 km ont été parcou-
rus, et il y a eu à l'arrivée plus
d'une demi-heure d'avance
sur l'horaire le plus optimiste.

C'est à partir du premier pas-
sage à Vimoutiers que les
choses sérieuses ont com-
mencé. Le relief alors plus va-
rié était plus propice aux at-
taques , et la moyenne élevée
(plus de 44 km/h à l'arrivée)
avait déjà fait une sérieuse sé-
lection. Dans l'avant-dernière
boucle, le Lituanien Arturas
Kasputis et le Suisse Roland
Meier, de l'équipe Swiss
Team, ont lancé une attaque.
Ils ont été rejoints par le Fin-
landais Joona Laukka et le
Français Bruno Thibout. Mais

le peloton est revenu sur le
quatuor à l'attaque de la der-
nière boucle. Et, lorsque le
Belge Marc Streel, qui avait à
son tour tenté sa chance, fut
avalé par le peloton, Gianetti,
Hervé et Ekimov sont partis,
seul Lino parvenant à revenir.

C'est ce dernier qui a re-
lancé l'échapp ée dans le Mur
des Champeaux, alors que le
peloton était revenu à neuf se-
condes. Gianetti peut donc
aussi remercier le Français,
sans qui la fugue des quatre
aurait avorté, /si

Basketball Déplacement
capital pour le BBCC

Dans le cadre de la troi-
sième journée du tour de pro-
motion-relégation de LNB/pre-
mière ligue, les filles du BBCC
se déplacent à Arlesheim avec
la ferme intention de s'impo-
ser et demeurer ainsi dans le
sillage de Brunnen , toujours
invaincu.

Auteurs d'un début de mini-
championnat en dents de scie
- défaite à Brunnen et victoire
face à Swissair ZH -, les pro-
tégées de Stefan Rudy devront
confirmer les progrès entrevus
face aux Zurichoises. Pour
cela, l'entraîneur chaux-de-
fonnier pourra compter sur
Nathalie Ganguillet revenue
de son tour du monde en
pleine possession de ses

moyens et la Canadienne An-
nie Archambault pour entou-
rer sa jeune équipe.

Côté contingent, Stefan
Rudy pourra compter sur un
effectif au grand complet pour
affronter des Bâloises large-
ment malmenées lors des
deux premières journées (re-
vers de plus de trente points)
par Brunnen et Swissair ZH.
Gare cependant à l'excès de
confiance...

A l'affiche
Tour de promotion-relégation
LNB/première ligue féminine
Ce soir
20.15 Arlesheim - La Chx-de-Fds

FAZ

Trois jours de La Panne
Vansenevant en panne

L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a procédé une nou-
velle fois à un contrôle médical
en procédant à une prise de
sang sur tout l'effectif des
équipes Rabobank (Hollande)
et Vlaanderen 2002 (Bel-
gique), au départ de la Ire
étape des Trois jours de La
Panne.

La commission médicale de
l'UCI a mis le Belge Wim Van-
senevant (Vlaanderen 2002)
hors course et l'a privé de li-
cence pour deux semaines.
Son taux d'hématocrite
s'élève à 51,8 °/o, alors que le
seuil maximal autorisé est de
50 %.

C'est Christophe Mengin,
28 ans, champion de France

de cyclocross, qui a remporté
la première étape, entre Harel-
beke et Zottegem (174 km),
avec une dizaine de secondes
d'avance sur l'Italien Marco
Milesi.

Classement de l'étape: 1.
Mengin (Fr/La Française des
Jeux), 3h48'36" (moyenne:
45 ,669 km/h), bonification:
10". 2. Milesi (It) à 15", bo-
nif.: 6". 3. Planckaert (Be) à
30", bonif.: 4". 4. Gontchen-
kov (Rus). 5. Bomans (Be).

Classement général: 1.
Christophe Mengin (Fr)
3h48'26". 2. Milesi (It) à 19".
3. Planckaert (Be) à 36". 4.
Bomans (Be) à 37". 5. Gont-
chenkov (Rus) à 40". /si

Hier soir à Vincennes
Prix Kissa
Tiercé: 14 - 13-1
Quarté+: 14- 13- 1 -Sou  8
Quinté+: 14 - 1 3 - 1 - 5 - 8
Les rapports ne nous sont pas par-
venus.

PMUR CHEVAL | f Jockey Entraîneur J Perf. j
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CreP°n U/1 6P1P(96> 3 - Son entraîneur n'a pas une grande 10
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êâÙZCCUUt t 
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2300 La Chaux-de-Fonds 15 Rocador 51 4 S. Coffigny C. Boutin 25/1 1p0p(96) cinclulème Place - 13
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La Suissesse Patty Schny-
der (WTA 46) s'est qualifiée
pour le deuxième tour du
tournoi sur terre battue de
Hilton Head (EU).

La Bâloise , qui avait reçu
une «wild card», s'est impo-
sée face à l'Américaine Tami
Whitlinger (WTA 65) par 6-2
7-5. Elle rencontrera au pro-
chain tour Jana Novotna, tête
de série numéro 3 et exemp-
tée du premier tour.

La Tchèque s'était inclinée
la semaine dernière à Key
Biscayne, face à Martina Hin-
gis.

La Saint-Galloise entamait
pour sa part le tournoi cette
nuit , contre l'Allemande Bar-
bara Rittner. /si

Tennis
Patty Schnyder
passe
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CITROËN SAXO 5 PORTES "MONACO" À PARTIR DE FR. 15'490.-

| —( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 

t La Chaux-de-Fonds - Garage de La Ronde SA Tél. 032 968 33 33
I Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80

f Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66
K
£ 118-708738/ROC

VOUS M'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. B CITROËN SAXO «MONACO»
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CHOISISSEZ
VOTRE COURS !

¦ Allemand (divers niveaux)
mercredi de 18h à 20h, du 09.04 au 09.07, Fr. 308.-
jeudi de 18h à 20h, du 10.04 au 10.07, Fr. 312.-
¦ Anglais intensif (divers niveaux)

lundi et mercredi de 20hà 22h, du 21.04 au 09.07, Fr. 506.-
mardi et jeudi de 18h à 20h, du 08.04 au 10.07, Fr. 594.-
¦ Anglais conversation

jeudi de 20h à 22h, du 10.04 au 10.07, Fr. 156.-
¦ Cambridge Certificate in Advanced English

mardi de 18h à 20h, du 08.04 au 03.06, Fr. 234.-
¦ Business English BSCC

mercredi de 18h à 20h, du 16.04 au 25.06, Fr. 286.-
¦ Anglais enfants

4-6 ans
lundi de 16H30 à 17h15, 14.04 au 30.06, Fr. 99.-
7-9 ans
jeudi de 16h à 17h, du 17.04 au 03.07, Fr. 132.-
10-12 ans
jeudi de 17h à 18h, du 17.04 au 03.07, Fr. 132.-
¦ Français

jeudi de 20h à 22h, du 10.04 au 10.07, Fr. 286.-¦ Espagnol, débutant
mardi de 10h à 22h, du 08.04 au 08.08, Fr. 308.-
¦ Suisse-allemand, atelier

mardi de 18h30 à 20h, du 08.04 au 08.07, Fr. 252.-

"Spécial voyages " H H
¦ Anglais

lundi, mercredi, vendredi de 12h15 à
15h 15, du 05.05 au 30.06, Fr. 345.-- [H PVI¦ Italien ÊY T̂TTrT̂ ^Émardi de 18h à 19h30, du 15.04 au KIll ĴL â
01.07, Fr. 213.- 

^̂^̂ J|¦ FsDaanoI I Renseignements/inscriptions
„ . I Ecole-club MigrosRenseignements au |D , . _. „,,,. . . ¦ Rue Jaquet-Droz 12secrétariat |„nnr, . _ .¦ 2300 Chaux-de-Fonds

,e.s2333 I— Tél. 032/913 1111

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

I El I
COURS DE LANGUES D'ÉTÉ

pour adolescents 
• Suisse Allemande • Angleterre

• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès c H F. 1275.-)

720-215984/Roc

Reprise d'une Etude de notaire
Maître Pierre FAESSLER , Docteur en droit , avocat et notaire, Grand-Rue 16,
au Locle, Maîtres Biaise OESCH et Anne Marie JACOT OESCH, notaires,
France 11 au Locle, et Olivia ROBERT, licenciée en droit, qui a effectué son
stage en l'Etude de Maître Pierre FAESSLER, annoncent:

- Maître Pierre FAESSLER a remis au 1er avril 1997 son Etude de notaire à
Maîtres Biaise OESCH et Anne Marie JACOT OESCH qui collaboreront à
cet effet avec Mlle Olivia ROBERT;

- Ces trois derniers exerceront leurs activités aux deux adresses existantes,
soit France 11 au Locle (032/931 10 92) et Grand-Rue 16 au Locle
(032/931 71 31);

- Maître Pierre FAESSLER conserve la gestion des testaments qui lui ont
été confiés et assumera les mandats d'exécuteur testamentaire, cela tou-
jours à la même adresse, soit Grand-Rue 16 au Locle (au nouveau numéro
(032/931 71 34).

Maître Pierre FAESSLER serait heureux que sa clientèle reporte sa confiance
sur les prénommés.

132-4752

On joue aux
CARTES

tous les jeudis
La Loyauté

Ponts-de-Martel
032/937 14 64

132-509?

/ " " \Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<P 077/31 51 28
k 28-71618^

Police-
secours:
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

boucles ambrées respirait la béatitude.
Un court instant , il s'était senti trans-
porté en une époque moins troublée -
celle au cours de laquelle il avait passé
une quinzaine de jours dans le
Massachusetts, chez les parents de
Payton Fletcher. Presque tous les soirs,
Mrs. Fletcher se mettait au piano pour
accompagner Payton qui aimait chan-
ter.

C'était il y a longtemps, bien long-
temps...

Avec un soupir , Will promena son re-

- Avec votre permission , Mr.
Gordon, je vais me retirer dans ma
chambre et vous laisser prendre un peu
de repos, dit Eliza , en suivant Temple
qui se dirigeait vers la porte.

Une fois seul dans le petit salon, Will
Gordon sentit le silence angoissant de
la maison peser sur lui. D'un pas ner-
veux, il se dirigea vers les vitres as-
sombries par la nuit. Selon la légende
cherokee, le noir était la couleur de
l'Ouest, où la terre engloutit , paraît-il ,
le soleil. Tournant le dos aux fenêtres,
il s'approcha du piano, puis il tapa d'un
seul doigt sur l'une des notes, qu 'il
écouta résonner bruyamment.

Il revoyait Eliza Hall assise au piano,
telle qu 'il l'avait surprise un peu plus
tôt. Ses doigts se déplaçaient sur le cla-
vier avec une grâce aérienne tandis que
son corps oscillait au rythme de la mé-
lodie. Son visage auréolé d'un halo de

gard dans la pièce déserte, avant de
s'approcher de la porte. Ce soir, il ne
supportait pas de rester seul avec ses
pensées. Du vestibule lui parvint le
bruit d'une toUx étouffée. Victoria... se
dit-il avec une soudaine inquiétude.

Devant lui , la femme qu 'il avait épou-
sée voilà dix-huit ans - ou plutôt son
spectre - ébauchait un pâle sourire.

- Ton dîner t 'attend , Will.
- Quels mots enchanteurs pour un

homme qui a faim!
Ensemble, ils entrèrent dans la salle à

manger. Will alla s'asseoir à sa place
habituelle en bout de table , prés du can-
délabre d' argent à trois branches.
Temple apparut alors , un pichet à la
main.
- Père veux-tu boire du cidre frais?
- Volontiers.
Will déplia sa serviette sur ses ge-

noux. Temple emplit son verre, puis
elle alla poser le pichet sur le bahut.
- As-tu besoin d'autre chose? de-

manda Victoria , debout à côté de sa
chaise.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Passion musique Les Hatted Crowd,
des extravagants pleins d'humour

Un échantillon très représentatif des Hatted Crowd. photo sp

C'est le chapeau qui fait
d'abord le Hatted
Crowd. L'envie, ensuite,
de se donner en spec-
tacle , entouré de ses
congénères. Mais sans
autres prétentions que
le plaisir de jouer en-
semble.

Quand ils occupent la scè-
ne, les Hatted Crowd ne pas-
sent pas inaperçus, ne serait-
ce que par leur nombre. Les
huit musiciens et leur chan-
teuse ne sortent en outre que
couverts, d'un chapeau aussi
peu discret que leurs tenues
extravagantes. Comme si cela
ne suffisait pas à capter
l' attention , toiles géantes et
farodies de séries TV
«Starsky et Hutch» , «K

2000», «Magnum»..), filmées
par leurs propres soins, dyna-
misent parfois le spectacle.
Pas très sérieux tout cela? La

bande de copains n'est pas là
pour ça, mais avant tout pour
le plaisir de jouer et de s'écla-
ter ensemble. Encore que ,
par amour de la musique, ces
grands gosses farceurs aient
fait l' effort de déserter leur
cour de récréation pour se
plier à la discipline du studio
d' enreg istrement. Juste
récompense , un CD de 23
minutes est sur le point d'être
mis en vente (lire encadré).

Cette foule chapeautée (tra-
duction littérale de Hatted
Crowd, tout angliciste vous le
confirmera) a ses racines à la
campagne, au Val-de-Ruz, ter-
reau de trois de quatre
membres fondateurs. La jeu-
ne pousse s 'est ensuite vite
développée, dans le milieu
universitaire du chef-lieu: il y
a trois ans, ils étaient déjà six
à donner leur premier
concert à Neuchâtel , à la Cité.
Aujourd'hui , les études ont

éparpillé les neuf jeunes gens
dans les facs d' autres can-
tons , mais tous se retrouvent
pour les répétitions du week-
end , ou en comité restreint
durant la semaine.
Refus des chapelles

La tribu des Hatted Crowd
(moyenne d'âge, 22 ans) se
nourrit essentiellement de
rythmes afro-américains , de
groove, de funk, de jazz et de
soûl. Mais elle n 'est pas seu-
lement chapeautée, elle est
aussi culottée: ne glisse-t-elle
pas dans ses compositions ici
un air de Bizet, là une rengai-
ne des Schtroumpfs? Cet art
de la rupture musicale fait
l' ori ginal i té  des Hatted
Crowd; il reflète aussi
l'esprit d'ouverture qui règne
dans la troupe.

Sans compositeur attitré,
les musiciens sont en effet
tous susceptibles d'apporter

leur note à l'édifice, expli-
quent le saxop honiste
Alexandre Bornand et le
percussionniste  Julien
Ombelli. Comme les forma-
tions et les influences sont
diverses - Alexandre a fait
son apprentissage dans les
fanfares , puis à l'école de
jazz de Lausanne, Julien au
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds , d'autres se sont
formés sur le tas -, les
Hatted Crowd sont «encore
bien loin de rabâcher tou-
jours les mêmes morceaux».
La cohérence a toutefois elle
aussi ses exigences , qu 'il
faut concilier avec la riches-
se de la partition: «Mais on
trouve notre style, petit à
petit ». Et il importe peu à
ces trublions que ce style ne
flatte pas forcément la mode
dans le sens du poil.

C'est par refus des cha-
pelles toujours  que les

jeunes gens ont multiplié
les expériences , en partici-
pant par exemp le à
quel ques soirées humani-
taires. Ils se sont produits
aussi , et l'événement les a
marqués, dans les murs de
la fondation Bartimée , à
Corcelettes , qui abrite les
toxicomanes en voie de
réhabilitation.

En même temps que la
diversité de leurs rythmes,
les Hatted Crowd cultivent
avec soin leurs différences.
«Dans le groupe , il y a les
f ous et les gardes-f ous. Les

tâches se répartissent selon
la personnalité de chacun».
Aux esprits pondérés , il
revient d' organiser les
concerts .  A Jonathan
Delachaux notamment, étu-
diant aux beaux-arts «doué
d 'une imagination débor-
dante» , la réalisation des
décors et des affiches. Cette
multitude de talents permet
au groupe de tout assumer
lui-même, ou presque: un
atout appréciable à l'heure
des comptes...

Dominique Bosshard

L'expérience F.U.C.
S'ils ont enregistré un CD

(un maxi , avec cinq titres
«seulement») ,  les Hatted
Crowd avouent toutefois
n'avoir aucune visée commer-
ciale. «Le disque nous servira
d'image de marque et nous
permettra peut-être de trou-
ver p lus f acilement des
endroits où jouer». Surtout, il
a permis à Joël Rilliot, Julien
Ombelli, Giancarlo Inverniz-
zi , Alexandre Lavanch y,
Steve L'EpIattenier, Eléonore
Kyburz , Jonathan Delachaux,
Alexandre , Géraldine et
Raphaël Bornand (ce dernier
a quitté le groupe depuis)
d'effectuer pour la première
fois un véritable travail de
studio. Les impressions?

- Sans les réactions du
public, et en procédan t par
bribe, il est plus diff icile de
ressentir l 'émotion d' un
morceau. Il a f allu aussi pri-
vilégier la quali té du son ,
pour que le disque soit
«écoutahle».

Grâce au savoir-faire et à
la compréhension de l'ar-

rangeur David Grillon, qui a
largement contribué à «épu-
rer les compositions» , les
novices ont non seulement
passé le cap, mais ils ont
aussi été épatés par le résul-
tat final. Un résultat baptisé
F.U.C., avec un brin de pro-
vocation , certes, et un sens
de l'autodérision , puisque
ce funk ultra champêtre
adresse un clin d'œil à l'ori-
gine campagnarde du grou-
pe.

Prêt à récidiver? Oui ,
mais avec un CD complet
cette fois-ci. Pour le finan-
cer, les Hatted Crowd pour-
ront à nouveau compter sur
leur grand nombre... et sur
le salaire d'une profession
que, d'ici là, ils auront com-
mencé à exercer!

DBO

• «F.U.C.» , WAL Produc-
tions, 1996. Concert vernis-
sage à la Case à chocs de
Neuchâtel , vendredi. Con-
certs au Petit Paris , à La
Chaux-de-Fonds, les 11 et 12
avril.

Nature Une revue pour
prendre la clé des champs
Avec la revue «La Sala-
mandre», lancée il y a trei-
ze ans à Neuchâtel, le
chemin des écoliers passe
par les sciences natu-
relles. La précision des
informations, le charme
de l'illustration et de la
mise en page ont fait le
succès de cette publica-
tion qui s'adresse aux
jeunes, mais qui se lit à
tout âge. «Le feu», le der-
nier des quatre numéros
consacrés aux éléments
sort cette semaine.

Avec «Le feu» , la série de
«La Salamandre» , consacrée
aux quatre éléments, s'achève
et confirme le succès que la
revue ne cesse de rencontrer ,
malgré sa discrétion. Tirée à
5500 exemp laires , diffusée
essentiellement par abonne-
ment depuis treize ans , elle a
aujourd 'hui  5300 abonnés.
Son éditeur et fondateur, Julien
Perrot n'a que 24 ans, il achève
ce prochain automne ses
études en botanique, toutefois
il n'abandonne pas pour autant
sa publication qu 'il a réussi à
mener jusqu 'à maintenant ,
malgré un équilibre financier
précaire. Il en demeure le prin-
cipal rédacteur , mais il fait
appel à des dessinateurs et cinq
spécialistes y t iennent des
rubriques régulières, ce qui fait
en tout une vingtaine de colla-
borateurs. «Ce qui n 'était
qu 'un fragile rêve d'enfant se
trans forme en un véritable
métier». Dès la rentrée, la dif-

fusion sera élargie, du côté de
la France notamment. On ne
trouvera néanmoins pas davan-
tage «La Salamandre» dans les
kiosques , par principe, pour
éviter le gaspillage de pap ier
des invendus , et pour mainte-
nir un prix qui demeure à la
portée du plus grand nombre.
Regarder devant chez soi

Publiée depuis peu totale-
ment en couleur , la revue
paraît six fois par an et chaque
numéro comprend 52 pages ,
consacrées à la nature telle que
chacun peut l'observer en sor-
tant dans son jardin , dans la
forêt, les prés ou les étangs de
sa région. L'évasion se trouve
devant la porte. Magnifi que-
ment documentée, mais jamais
pédante , «La Salamandre»
offre la clé des champs. Le ton
est à l 'émerveillement , à
l'humour , plutôt qu 'aux cris
d'alarme. Julien Perrot estime
qu 'il faut d' abord prendre
conscience de la qualité d'un
environnement pour avoir
envie de le protéger.

Le numéro «Le feu» , qui
paraît cette semaine, est consa-
cré au soleil , aux relations
essentielles qu 'entretiennent
les plantes avec l'astre du jour
et au feu destructeur des
forêts , avec ses conséquences
parfois favorables pour cer-
taines espèces qui viennent
recoloniser les lieux. Des
insectes participent à cette fête
de la lumière: le ver luisant ,
bien sûr, mais aussi le carabe
bombardier , un spécialiste des

émotions fortes. En juin , il
sera question d'une fable: «La
chenille et la fourmi», une his-
toire de papillon débrouillard
qui installe sa descendance
chez les ouvrières. En août ,

place au chevreuil et en
octobre au safran.

Laurence Carducci
• Pour s'abonner: La
Salamandre, la, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. 032 710 08 25.

Drôle de planète ̂ -A
Toutou à louer ^E&

Un magasin d'animaux de
Tok yo offr e la location à
l'heure de chat , chien , pois-
son rouge ou tout autre ani-
mal de compagnie. Dans cet-
te boutique, les clients peu-
vent louer à l'heure ou à la
journée des animaux appri-
voisés pour les «tester» avant
de craquer et de les acheter
pour de bon.

Ainsi , une promenade de
quatre heures avec toutou
revient à environ 3000 yens
(36fr.50). La capitale japonai-
se, mégalopole de 12 ,5 mil-
lions d'habitants, n'est pas un
environnement idéal pour pos-
séder un animal familier. Chats
et chiens sont souvent interdits
par les propriétaires dans les
appartements. / ats-afp

CD classique Orphée
jalon incontournable

Qu on le considère ou non
comme le premier op éra
digne de ce nom , «L'Orfeo»
de Monterverdi est un jalon
incontournable. Et dire que
cette musique merveilleuse-
ment expressive et si novatri-
ce dans l'art de la narration
compte bientôt quatre siècles!

Pour faire revivre le célèbre
mythe anti que qui tentera
encore bien d' autres musi-
ciens , Monteverdi a très soi-
gneusement écrit les parties
vocales, tandis que les parties
instrumentales autorisent une
certaine improvisation autour
de la basse chiffrée. La com-
position de l'orchestre est ,
elle , en revanche, indi quée
avec précision.

L'un des mérites de Gabriel
Garrido est d' avoir brillam-
ment mis à profit cette marge
de liberté laissée à l'accompa-
gnement , le rendant aussi

riche et coloré que possible
sans jamais couvrir le chant.
Ajoutez à cela une interpréta-
tion particulièrement sentie,
une distribution quasi parfai-
te, un Coro Antonio II Verso
et un ensemble Elyma au
mieux de leur forme et vous
comprendrez que nous tenons
là une version de tout premier
ordre. 

JCB

• K 617066: deux CD: 1996.



Jeux vidéo Pour s'éclater à plusieurs!
Seules quelques simula-
tions sportives permettent
de s'amuser à plusieurs
joueurs autour d'une Play-
station. Avec «Micro
Machines V3» et un certain
nombre de manettes, c'est
huit joueurs qui peuvent se
défouler et rire autour de
la console 32 bits de Sony
avec un jeu unique et com-
plètement délirant.

Créé en 1991 par Codemas-
ters pour la Sega Mega Drive (et
adapté un peu plus tard pour la
Super Nintendo) ,  «Micro
Machines» proposait de diriger
des véhicules miniatures sur
des circuits aménag és dans
l' une ou l' autre des p ièces
d' une maison. Si graphi que-
ment ce titre ne cassait pas la
baraque (les bolides étaient vrai-
ment minuscules), il possédait
néanmoins des atouts de poids:
un concept unique et drôle , la
possibilité de jouer à hui t
joueurs sur un même écran , le
tout servi par une animation
irréprochable. Comme «Bom-
berman» (autre classique incon-
tournable du jeu vidéo), «Micro

Machines» est juste p laisant
lorsqu 'on y joue seul , marrant à
deux, et devient réellement déli-
rant lorsque trois joueurs ou
plus s'alignent sur la grille de
départ de ces courses pour le
moins déj antées.

Moteur 3D
Les programmeurs  de

Codemasters ne se sont pas
contentés d'une simple conver-
sion 16-32 bits , ils ont remodelé
«Micro Machines» en fonction
des capacités de la Playstation:
fini la vue aérienne sur des
bolides microscopiques. Cette
troisième version (d' où «V3»)
s 'anime br i l lamment  autour
d' un moteur 3D très perfor-
mant: les décors y gagnent en
réalisme et en détails , et les
véhicules se déplacent avec une
fluidi té  exemp laire , même
lorsque de multip les joueurs se
disputent la victoire.

Le vaste menu d'options (tout
en français), propose un cours
d'auto-école qui permet d' assi-
miler les commandes et le com-
Eortement  des d i f fé ren tes

agnoles.  Après quel ques
leçons , on peut exp lorer les
innombrables possibilités de jeu

en solo ou en groupe: courses
contre la montre , challenges ,
face à face, etc...

Attention où tu marches!
Que ce soit sur la table de la

cuisine, sur le billard , le bureau ,
dans la salle à manger , sur la
plage ou dans la piscine, le tracé
des circuits (il y en a 48 diffé-
rents) est dessiné en fonction
des éléments-du décor , et balisé
avec de banals p eti ts  objets
(cailloux , petits pois carottes ,
corn flakes, cartes à jouer , bis-
cuits , tasses, bouteilles , ciseaux,
etc.). Ainsi , sur l'un des circuits
de la cuisine , on descend de la
table en sautant sur une chaise
puis , sur le plancher , il faut
né gocier quel ques virages
autour  d' une chaussu re  ou
d'une brique de lait et , grâce à
une planche à repasser , il faut
remonter sur la table.

Délires de rires
Cette nouvelle mouture de

«Micro Machines» a été réalisée
avec un soin extrême: les mul-
ti p les décors tout en 3D sont
modélisés avec un réa l i sme
étonnant , le pilotage des innom-
brables bolides (il y en a 32) est
d'une simplicité déconcertante,
et l' ambiance générale du jeu
est un i que. Le concept de
«Micro Mach ines  V3» est
simp le , mais passionnant. Ce
jeu pourrait être sous-titré «p lus
on est de fous, plus on rit...»

Pascal Tissier
Articulé autour d'un concept très simple, «Micro Machines V3» est un monu-
ment du jeu vidéo: un titre incontournable sur Playstation. Photo sp

Saturn Des motos d'arcade dans le salon
Le tranfer t  de la borne

d' arcade «Manx TT» sur la
console 32 bits de Sega
s'annonçai t  prometteuse et
dans la lignée du célèbre «Sega
Rally». Le jeu est maintenant
disponible, et le moins que l'on
puisse dire , c 'est que cette
conversion arcade-console n 'est
pas si extraordinaire que ça.
Dommage!

Ce qui précède ne doit pour-
tant pas être mal interprété ,

«Manx TT» propose de fabu-
leuses courses de motos:
l'impression de vitesse est très
bien rendue , le pilotage est aisé
(même si avec la manette d'ori-
gine la moto s'incline trop brus-
quement) , le tracé des circuits
est superbe , et on peut y jouer à
deux simultanément (l'écran est
alors  divisé  en deux) .
Cependant , on est bien obligé
de constater que tout n 'est pas
parfait: le CD ne propose que

deux circuits (avec quand même
un mode miroir qui inverse ces
deux circuits), comme dans (les)
«Daytona» les décors s'affichent
tardivement (clipping), la bande-
son aurait pu être plus «expres-
sive» , et surtout , il est impos-
s ib le  de se ramasser  des
gamelles (on peut faire n 'impor-
te quoi sans tomber).

Arcade pure

Si on fai t  abs t r ac t ion  des
petits défauts cités plus haut, il
faut admettre que «Manx TT»
est quand même l' un des jeux
les plus grisants proposés sur la
Sa turn  de Sega. L' encha îne-
ment  des nombreux  virages
demande  une bonne dose de
réflexes et d' ant ic i p a t ion .  Le
but est de f inir  en tête, et ça , ce
n 'est pas une mince affaire et le
choix de la monture a une très
grande  i mp o r t a n c e  ( c h a q u e

moto a des caractéristi ques dif-
férentes).

Pour se faire la main , il suffît
d' opter pour un «Time Trial»:
un mode de course qui imite le
j o u e u r  à c o u r i r  contre  lui-
même.

Reste ensuite à choisir entre
le mode Arcade (contre  la
mon t r e ) ,  le mode Sa turn
(courses contre des adversaires
gérés par la machine) ,  ou le
mode deux joueurs.

F ina lement , et même s 'il
au ra i t  pu être p lus  beau ,

Concours
Gagnez un jeu v idéo ,

offert par la bouti que Info-
Conse i l , à La Chaux-de-
Fonds , en rép ondant , ju s-
qu 'à dimanche , minuit, à la
question suivante:

- Combien de circuits
sont proposés dans «Micro
Machines V3» sur Playsta-
tion?

Donnez votre réponse sur
la Li gne Directe (86 et la
minu t e ) ,  en comp osant  le
157 1240 , sélection 7506.

Gagnan t  de la semaine
dernière: Jennifer Jobin, La
Chaux-de-Fonds.

Bonne  chance et à la
semaine prochaine! / réd

Disque Ophélie en duo
Après l ' énorme succès de

«Dieu m 'a donné  la foi»
(450.000 sing les vendus), «Le
feu qui m 'attise» (200.000
singles vendus) et «Shame on U»
(250.000 sing les vendus), tous
les trois classés au «Top Ten»
(Ire , 7e et 9e places), Ophélie
Winter continue son glorieux
marathon. Chanteuse, accessoi-
rement présentatrice télé, comé-
dienne, ou mannequin , Ophélie
Winter envisage maintenant de
faire de *la production.  Alors

Ophélie Winter et Coolio, un duo disponible en série
limitée. ¦ photo sp

qu'elle prépare une tournée aux
Etats-Unis prévue à mi-avril (jus-
te avant le tournage d' un nou-
veau film), la blanche à la voix
black, vient de sortir un sing le en
série limitée pour lequel elle a
enreg istré une chanson en duo
avec Coolio (l'interp ète du
fameux «Gangsta 's Pa radise»).

Déjà en rotation sur les postes
FM, «Keep it on the Red Light» -
le titre du duo - est uniquement
disponible dans son édition limi-
tée et présentée clans un «packa-

ging» spécial en plastique souple
thermofloqué. Â l'intérieur de
cette pochette inédite, un mini-
poster présente la belle (Ophélie)
et la bête (Coolio).

De p lus,  l' a lbum doré «No
soucy» d'Ophélie Winter chan-
ge de couleur (violet comme la
pochet te  du s ing le l imi té )  et
c o n t i e n t  désormais  quatre
remix inédits de «Dieu m'a don-
né la foi» . «Le feu qui m 'attise» .

«Keep it on the  Red Li ght»
(encore!) et «Shame on U» .

Pas évident à suivre , même
pour les fans. / pti

# «Keep it on the Red Light»,
CD single en version limitée,
réf. 0630182499 (10), distribué
par Disques Office.

• «No soucy I» (+ 4 remix),
CD, réf. 0630184972 (63), dis-
tribué par Disques Office.

CD-Rom Promotion
intelligente

Après les tornades cinéma-
tographiques de «Twister», le
nouveau film catastrop he
«made in Hollywood» crache
le feu! «Le pic de Dante», qui
sortira en salles le 18 avril
prochain , est un film d'action
à grand spectacle, interprété
par Pierce Brosnan (al ias
007) et Linda Hami l ton
(«Terminator 1 et 2»),  qui
nous entraîne au cœur d'une
éruption volcanique.

A l'occasion de la sortie du
«Pic de Dante» , United
International Pictures (UIP) a
produit un CD-Rom éducatif

qui permet de mieux com-
prendre  l' un  des p héno-
mènes na tu re l s  les p lus
impressionnants qui soient.
On y trouve des illustrations,
des graphiques, des informa-
tions sur la tectonique des
plaques , la formation des vol-
cans, et des reportages filmés
sur cer ta ines  é rup t ions
majeures de ces dernières
années.

Ce documentaire interactif ,
tout en français, contient éga-
lement des extraits du film et
un bref regard sur les cou-
lisses de cette spectaculaire
production.

Ce CD-Rom inédit (compa-
tible PC et Mac) a été conçu
comme un dossier d'illustra-
tion pour les écoles et ne sera
pas vendu. Par contre , les
classes ou autres institutions
pédagog iques qui seraient
intéressées peuvent l' obtenir
gratuitement en s'adressant à
TTP , Dohlenweg 28 , 8050
Zurich (ou par fax au 01/302
06 61).

Une promotion intelli gen
te qui mérite d'être signa
lée. / pti

A vous dé j ouer!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner le nou-
veau single - en série limitée
- d'O p hélie Winter  en duo
avec Coolio (pochette en plas-
ti que soup le thermofloqué) .
Des prix offerts par Disques
Office (Fribourg) .

Pour participer au tirage au
sort qui dési gnera les
gagnants , il suff î t d' envoyer,
ju squ 'à dimanche , à minui t ,
sur carte(s) postale(s) uni que-
ment, vos nom, âge. et adresse,
à Concours  L'Express-
L'Impartial, «Ophélie Winter» ,
case postale 561 , 2001
Neuchâtel.

Bonne chance!

Ils ont gagné!

Le 19 mars dernier , il y
avait quatre cassettes du film
«Les aventures de Bernard et
Bianca» (Disney) à gagner ,
o f f e r t e s  par  Buena Vista
Home Entertainment.

C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnan t s , qui
sont :  Quentin Jacot , de
Vaumarcus , Mikael Jean-
neret, de La Chaux-de-Fonds,
Isabelle Cramatte , de
Cressier, et Maeva Robert, du
Locle. Bravo! / pti
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| Appelez sans attendre
i Alexandre Aubry
I
I Tél. 032/914 22 22
I Av. Léopold-Robert 42
I 2300 La Chaux-de-Fonds
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CHERCHE

chef de partie tournant
(cuisinier)

au bénéfice d'une expérience pour une
place à l'année, motivé et dynamique

casserolier
avec permis valable

sommelier/ère
pour nos restaurants

Disponibles de suite.
Nous attendons vos offres détaillées,
accompagnées d'une photographie

Au Parc Hôtel |
A l'art, de la Direction s

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg \
026/42211 11 E

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier(ère)
Tél. 032/968 62 02

132-5065

Restaurant recherche au plus vite

cuisinier
sachant travailler seul,
dynamique et sympathique.

Poste à responsabilités et d'avenir pour personne
motivée et sérieuse. Possibilité d'association à
court terme dans une affaire bien implantée.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 132-4837 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

¦ 132-4837

Société d'horlogerie haut de gamme recherche
une/un

visiteuse/visiteur
ayant minimum 3 ans d'expérience en horlogerie
haut de gamme

Entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre offre de service détaillée à:
ULYSSE NARDIN SA;
3, rue du Jardin, 2400 Le Locle

132-5100

^
EMPLOIS

FéDéRAUX]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
L'Office fédéral de la communication

est au seuil d'une importante réorganisation in-
terne. Dans ce contexte dynamique, nous cher-
chons à renforcer notre service informatique
centra l en engageant un/une collaborateur/
trice. Vous êtes responsable du secrétariat et de
la correspondance en allemand, en français et
éventuellement en anglais. La rédaction de pro-
cès-verbaux lors des séances de groupes de tra-
vail fait également partie de vos activités. Vous
organiserez les diverses séances et vous as-
surerez le contrôle des dossiers et du calendrier
des travaux de la section. Vous êtes au bénéfice
d'un certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou d'un titre équivalent.
Bonne connaissance du PC (MS-Office) est in-
dispensable. Enfin, vous avez un réel talent
d'organisateur et de communicateur, vous sa-
vez convaincre et travailler en équipe. Langues:
le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de la termi-
nologie informatique en anglais. Nous offrons:
des conditions d'engagement modernes, des
possibilités intéressantes de perfectionnement
professionnel et un emploi attrayant au sein
d'une équipe dynamique en pleine expansion.
Les candidatures féminines seront particulière-
ment appréciées.

Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunfts-
strasse 44, case postale 1003,
2501 Bienne. réf. ID5

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions internatio-
nales en matière de sécurité sociale. Vérifica-
tion des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage d'emploé/e de
commerce ou formation équivalente. Capacité
de travailler d'une manière indépendante. Apti-
tude à rédiger. Langue: allemand et français.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
<b 022/7959397

Un/une secrétaire
Exécution des tâches administratives

du Centre régional et de l'aéroport de Genève.
Le domaine d'activité comprend le secteur du
personnel, du service d'achat et de comptabilité
(en collaboration avec la Centrale du Zurich).
Travaux de secrétariat, service téléphonique et
du courrier. Certificat de fin d'apprentissage
commercial ou formation équivalente. Bonne
connaissance de l'allemand. Expérience profes-
sionnelle et connaissance des systèmes de
traitement de textes et notions d'informatique
souhaitées. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin-
guistiques au sein du Département, leur candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Grand-Saconnex
Institut suisse de météorologie, cen-
tre météorologique régional et de
l'aéroport de Genève, 1215 Genève-
Aéroport, <o 022/7178211, Y. Ganter

Collaborateur/trice
d'un chef de section
Diriger le secrétariat d'une importante

unité administ rative et assurer de manière in-
dépendante les activités administratives qui en
découlent. Traiter rapidement des analyses et
des rapports complexes relatifs à la situation in-
ternationale et aux événements en matière de
politique de sécurité. Trier et distribuer la docu-
mentation ainsi que le courrier postal. Régler de
manière indépendante les affaires administra-
tives, contrôler les délais et coordonner les pro-
blèmes d'organisation. Préparer les confé-
rences et les séances. Assurer la permanence
téléphonique ainsi que la correspondance en
allemand, français et anglais. Faire preuve d'in-
térêt et d'habileté dans l'utilisation des sys-
tèmes TED. Savoir travailler de manière indé-
pendante, consciencieuse et rationnelle. Sou-
plesse de caractère, discrétion, aptitude à sup-
porter les contraintes et à travailler en groupe.
Diplôme d'une école de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle et
membre du SFA. Langues: le français, l'alle-
mand et l'anglais. Connaissances de l'italien
désirées.

Lie u de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
réf. 2.3/18

Remplaçant/e du chef du
service d'enregistrement
Le Service d'enregistrement du Dé-

partement fédéral des finances remplit une
fonction importante au sein du Secrétariat gé-
néral du département. Nous cherchons une
personne pour assister et remplacer le chef de
ce service (chargé de la gestion informatisée
des dossiers et du contrôle des délais). Cette
personne partagera la responsabilité du classe-
ment des documents du Secrétariat généra l et
de l'Administration fédérale des finances. Elle
exécutera en outre, de manière autonome, les
travaux liés à la mise à jour des recueils de lois.
Ce travail intéressant requiert une formation
commerciale complète ou une formation équi-
valente, de préférence assortie d'une expé-
rience de l'enregistrement ou de la documenta-
tion. Sont également exigés: des connais-
sances en informatique, la capacité à travailler
en équipe, de l'endurance, de l'esprit d'initia-
tive, le sens de l'organisation et une bonne fa-
culté d'adaptation. Une connaissance pratique
de l'administration constituerait un avantage.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Posfe à temps partiel: 80 %
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances,
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne, © 031/3226057

Employé/e d'administration
Personne chargée de la saisie à l'écran

des factures pour mesures d'instruction et de
réadaptation de l'AVS/AI, y compris tâches de
contrôles divers. Formation commerciale ou
équivalente. Agilité et goût pour les chiffres.
Langues: français ou allemand, avec connais-
sances de l'autre langue.

Posfe à temps partiel: 50%
Lieu do service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
© 022^959397 5.408086

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

Importante entreprise de la région neuchâteloise cherche
pour sa section «Mécanique» un

mécanicien d'entretien
qualifié, au bénéfice d'un CFC de mécanicien de machines
(option montage) pour s'occuper de l'entretien complet
d'équipements rotatifs, tels que pompes, compresseurs,
turbines, etc.
Age idéal: 25 à 35 ans. Date d'entrée: 1er mai 1997 ou à
convenir.
Conditions sociales de premier ordre. Les intéressés peu-
vent adresser leurs offres manuscrites, accompagnées de
leurs certificats, sous chiffre H 28-82456 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-82456

BFnPÔurun de nos clients des
tri Montagnes neuchâteloises,
Si nous recherchons un: '
1 MAGASINIER/

GESTIONNAIRE DE STOCK
M Organisation du stock ayant une bonne
M formation sur un système GPAO.
M Gérer la surface (volume) du stock.
Ï3 Gestion des entrées et sorties des pièces.
5 Connaissances des composants
jl électromécaniques.
3 Si vous avez plusieurs années d'expé-

rience en qualité de gestionnaire de
§§ stock dans un milieu technique, vous
g avez quelques connaissances de la
3 langue anglaise et vous recherchez un
S travail intéressant et varié dans un milieu
3 international, n'hésitez pas à contacter
3 M. Edio Calani, au 032/721 41 41,
3j rue de l'Hôpital 20, f
"S Case postale 813,2000 Neuchâtel §

.IM

Nous cherchons pour des missions temporaires
de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 0263231215. IWTZMIç/M

I

KOROS Surgical Instruments, a Californian
company specialized in surgical instrumen-
tation has mandatée! us to engage a

CNC PROGR AMER I
for their new company in La Chaux-de-
Fonds.
The candidate must hâve the following pro-
file:
- Several years expérience in NC program-

ming for lathes and screw machines, pre-
ferably with exposure to surgical grade
metals.

- Proven ability to work independently and
supervise a small team, prépare and exé-
cute plans and basic reports.

- CH citizen or valid permit.
- Bilingual English/French.
- Willingness to travel to USA for cross

training as of May 97.
Please submit your complète CV, if possible
in English to

INOMAX S.A.
c/o APINNOVA S.À.
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
132-4702 ¦

Nous cherchons pour date à convenir

DAME
avec patente pour bar

Ecrire sous chiffre X 132-5074 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 507*
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Grande entreprise du commerce de détail de l 'Arc jurassien avec siège
à La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous atta-
chons une importance particulière à la formation de notre personnel et
au développement individuel.
Afin de compléter notre effectif, nous recherchons

une VENDEUSE en CHARCUTERIE
pour la boucherie de notre Centre COOP ÉTOILE

Degré d'occupation: de 80 à 100%
Date d'entrée: 1er mai 1997 ou date à convenir

Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreuses autres
prestations telles que 5 semaines de vacances par année (6 semaines dès 50 ans),
rabais sur les achats, etc.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien prendre contact avec M. Maruccia, promoteur
boucheries, au No de tel 032/925 41 96 ou envoyer directement votre dossier com-
plet à Coop Neuchâtel-Jura, département personnel/formation, rue du Commerce
100,2300 La Chaux-de-Fonds. ,32-5081

ffli flôôp Neuchâtel • Jura
Bil l Jura bernois 
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<*¦ Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

6BV Le bon tuyau J
Wm m̂

I ng> r .. . „ -, L / v yx. / y™W ja. Ferblanterie - Couverture Chauffage X/S<w(/S(
1̂ ^̂ . Paratonnerre Installations sanitaires x%/2r X̂>>!<y

I 
^

CONTBÔU  ̂ SChdUD SA ^RÉNOVATIO^
RÉNOVATION R. Schaub&P. Dalmau M |l

m\ Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 u g I
VOTBE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES S I

^̂ ^̂ k Installations sanitaires 
+ gaz

I iËËL ^H ^L Bureau d'études - Réparations - Dépannages
m̂ A votre service 24 heures sur 24

V Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds
B * r Tél. 032/967 67 11 132-790288 I

• 
sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie E. GÔRI

JG7 

ventilation Charrière 13
'J paratonnerre ia Chaux-de-Fonds
M isolation Te/. 032/968 39 89
f études techniques Fax 032/968 38 30 ,32 797756 I



BD Histoires sans fin
A la croisée des mangas,
des comics américains et
des BD de série B , en
noir et blanc , voici
quelques histoires qui
n'en finissent pas, débi-
tées par épais volumes
compacts à un rythme
soutenu, et dont on ne se
lasse pas.

Ariel Herbez

Prenez «Cybersix»: voici
huit volumes (chez Vents
d'Ouest) et près de 1600
pages menées tambour bat-
tant que ce clone rescapé des
laboratoires maudits de son
créateur tente d'échapper aux
forces du mal , superfemme en
cape noire la nuit et pâle pro-
fesseur de littérature le jour ,
cachant ses formes plantu-
reuses (et souvent généreuse-
ment dévoilées) sous les vête-
ments d'un homme.

Tous les ingrédients de la
BD d' action banale sont
réunis.  Mais les auteurs
argentins , Carlos Trillo pour
le scénario et Carlos Meglia
pour le dessin , transcendent
les schémas classiques et on
en redemande à peine les 200
pages de l'album refermées.
Sur la forme d'abord , ce per-
pétuel combat entre le bien et
le mal est mené avec suffisam-
ment de punch pour ne pas
engendrer la lassitude , avec
un découpage rythmé, des dia-
logues spirituels et un dessin
nerveux, efficace , qui joue du
noir et blanc avec virtuosité.

Tous les mythes de la BD,
du cinéma et de la littérature
sont exp lorés et détournés.
Les super héros sont là , mais
on a aussi vu passer l' ange
Gabriel en pleine crise d'iden-
tité , l'enchanteur Merlin tiré
de sa tombe pour détruire
Cybersix, un King Kong doué
de parole grâce aux manipula-
tions génétiques... Cette fois
José, l'atroce fils du docteur
Von Reichter , le savant
dévoyé qui a créé Cybersix ,
tente maladroitement d'imiter
son père en construisant un
monstre difforme et féroce ,
destiné à éliminer Cybersix.

Et c'est par cette chimère
que Cybersix apprendra ,
extraordinaire nouvelle pour
elle qui désespère de ne pas
être une vraie femme et n 'être
que le fruit de manipulations
génétiques, qu'elle est encein-
te des œuvres d' un homme ,
un vrai , 100% humain , le

journaliste Lucas. Voilà qui a
de quoi attiser les appétits de
vengeance de Von Reichter ,
quand il apprend la nouvelle:
il va trafi quer l' embryon pour
en faire l'ennemi imp lacable
de sa mère, puisqu 'il ne par-
vient pas à la détruire autre-
ment!
Série de clones

Le savant fou , qui est
capable de dup li quer aussi
bien les êtres réels que les
personnages imag inaires ,
réveille le clone de Sherlock
Holmes , puis celui de Jorge
Luis Borges , l'auteur fétiche
de Cybersix, pour retrouver sa
fille maudite dans le dédale de
la grande ville où elle se
cache. Du grand-guignol lou-
foque? Peut-être, mais mené
avec une telle énergie, un tel
culot , une telle délectation lit-
téraire que , quant  à moi ,
Cybersix peut bien continuer
à aligner les milliers de pages
sans risque de lassitude!

Toujours dans le même for-
mat du comics , l'épaisseur en
plus , le même Trillo s'associe
au dessinateur Edouardo
Risso pour une nouvelle série,
«Chicanos» , dans la même
veine que ses inénarrables
«Spag hetti  Brothers» (les
deux chez Vents d'Ouest) .
Dans celui-ci , c'était une forte
famille d'émi grants siciliens
qui débarquait à New York et
qui activait le marché local de
la poudre et du plomb , dans
les années 30. Dans
«Chicanos» , la grande ville
américaine est contemporai-
ne, et c'est une émigrée mexi-
caine qui débarque ,
Alejandrina Yolanda Jalisco.

C'est bien sûr l'occasion de
peindre l'Amérique raciste et
imp itoyable pour ses faibles ,
et de pénétrer dans le ghetto
hispanique où la solidarité et
la chaleur humaine aident à
supporter la misère. A. Y. (aïe
en espagnol) est en plus fem-
me, laide et difforme , autant
dire que ses atouts sont
faibles. Mais elle est intelli-
gente , observatrice et coura-
geuse (enfin , la fuite çst aussi
une forme de courage...), et
elle aura grand besoin de ces
qualités , puisqu 'elle se met
dans la tête d'être détective
privée et ^qu'elle se frotte aux
pires crapules de la ville.

Comme dans «Cybersix» , le
récit, découpé en saynètes, est
enlevé avec brio , privilégiant
le rythme, avec un formidable
jeu des noirs et blancs et des

cadrages. Décidément , ces
Argentins sont passés maîtres
du feuilleton populaire , de ses
codes et de ses détourne-
ments.

«Mother  Sarah»'  (chez
Delcourt) a la même forme
que les albums précédents
(petit format compact et épais ,
avec des volumes qui se succè-
dent sans trêve). Mais cette
fois c'est un manga pur jus ,
de Takumi Nagayasu sur un
scénario du grand Katsuhiro
Otomo. On vous a déjà parlé
de cette mère séparée de ses
enfants dans la bousculade
des candidats au retour sur
Terre , à bord d' une station
spatiale géante où les hommes
se sont réfug iés temporaire-
ment après avoir rendu leur
planète inhabitable.

Sarah recherche inlassable-
ment  ses enfants  sur une
Terre irradiée par les armes
nucléaires , bouleversée écolo-
g iquement et socialement ,
parmi des survivants entre qui
la guerre a repris , absurde.
Tragique , grandiloquente par-

Cybersix, une étrange créature imaginée par Carlos
Trillo et dessinée par Carlos Meglia. photo sp

fois , avec des scènes de violen-
ce comme les Japonais  les
affectionnent, avec une narra-
tion qui passe de l' elli pse à
l'action infiniment étirée, cet-
te quête est néanmoins pre-
nante et se rapproche d' une
forme de BD occidentale.

Dans ce quatrième volume ,
Sarah parvient à un centre de
regroupement d' orp helins.
Mais l' armée en a fait une
base de rep li et un ordre de
petites sœurs catholi ques ten-
te de s'opposer à la violence
jusqu 'à la mort , en se dres-
sant devant les chars comme à
Tien An Men. La quête mys-
ti que et maternelle de Sarah
va-t-elle aboutir?

AHZ

• Carlos Meglia et Carlos
Trillo: «Cybersix» t. 8, Vents
d'Ouest.
9 Edouardo Risso et Carlos
Trillo: «Chicanos» t. 1, Vents
d'Ouest .
• Takumi Nagayasu et
Katsuhiro Otomo: «Sacri-
fices «(Mother Sarah t. 4 ,
Delcourt).
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9 Tournée Delcourt

Décidément  p iaffants et
baladeurs , les jeunes poulains
de Delcourt sont de nouveau
en Suisse romande pour une
tournée de dédicaces. Turf
(«La nef des fous»), Cagniat
(«Vauriens») et Jung («La jeu-
ne fille et le vent») seront
demain à L'Oreille cassée à
Genève, vendredi à La Bulle à
Fribourg et samedi chez
Apostrop hes à Lausanne.
Cette dernière librairie édite
pour l' occasion un ex-libris
inédit de Jung et une étiquette
de vin sur un dessin inédit de
Turf.

0 Goossens récompensé

Le grand prix du Festival
d'Angoulême, décerné à retar-
dement , par le vote de 880
auteurs de BD , est revenu à
Daniel Goossens. Les quatre
autres auteurs sélectionnés au
premier tour étaient Boucq,
Hermann , Loisel et Uderzo.
Goossens , un Français de 42
ans , par ailleurs informati-
cien , est depuis vingt ans un
des p iliers de l'é qui pe de
«Fluide glacial» , et la plupart
de ses albums sont publiés
chez Audie. Ses bandes dessi-
nées , la p lupart  en noir  et

blanc selon le princi pe de ce
magazine , allient un dessin
réaliste , où l' on croise
Einstein , Jésus-Christ ou le
Père Noël, à un humour froid ,
absurde , surréal is te  dans
lequel il excelle. Peu connu
du grand public , il est visible-
ment prisé par ses pairs , qui
l' ont plébiscité. Parmi ses
nombreux albums , on peut
citer «L' encyclop édie des
bébés» , «L'Homme à la vali-
se» ou «Route vers l' enfer».

• Garfield

Le célèbre chat Garfield ,
qui poursuit ses siestes et des
gueuletons en couleurs chez
Dargaud («Garfield se prend
au jeu» .vient de sortir) , a trou-
vé un nouvel éditeur cana-
dien , Presses Aventure , pour
des stri ps et des pages du
dimanche encore inédits en
album , en noir et blanc et sur
petit format allongé (c 'est de
circonstance). Diffusion en
Suisse par Transat. Dix titres
disponibles , dont «Garfield
voyage» en première et
«Garfield , boîte à surprise»
viennent de sortir. Vous pou-
vez aussi retrouver Garfield
sur le Net (www.garf ie ld .
corn).

AHZ
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rue de Neuchâtel 34, 2034 Peseux P gratuit
Tél. 032/730 58 30. Heures d'ouverture: lundi 1 3 h 30-18 h 30,
mardi au vendredi 9 h-1 2 h et 1 3 h-1 8 h 30, samedi 8 h 30- 1 6 h.

28-82499

Publicité intensive, Publicité par annonces

? 

Dès le 14 avril 1997
I1 Ecole-club organise

à St-Imier
des cours de sport et de fitness

baiie au Judo-club
rue P.-Jôlissàint 35B

B CAF (cuisses-abdominaux-fessiers)
Le lundi de 09h00 à 10h00
Le mercredi de 09h00 à 10h00 et de 17h00 à 18h00¦ Gymnastique de maintien
Le lundi de 10h00 à 11h00
¦ Autodéfense (dès 8 ans et adultes)

Le lundi de 18h15 à 19h15¦ Hi-Lo
Le merc redi de 10hOO à 11 hOO et de 18h00 à 19h00
¦ Modem jazz-dance

Le mercredi : "
de 14H15 à 15h15 (enfants)
de 15h15à 16h15 (adultes)¦ Remodeler son corps
harmonieusement
Le merc redi de 19h00 à 20h00 ; V ; i M
¦ Karaté (adultes et enfants) S?- : ' ' '¦

Le vendredi de 1 8h00 à 19h00 M
I Renseignements/inscriptions:

Les descriptifs des cours I Ecole-club Migros
sont à disposition au I Rue Jaquet-Droz 12

secrétariat 12300 Chaux-de-Fonds
28-82335 » Tél. 032/913 11 11

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/Nc: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: ^_^_
mm Signature: 
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Joli appartement
I de 3 pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Jardin public en bas de l'immeuble
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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A découvrir chez:

Jean Claude
Menuiserie-Ebénisterie, Rue du Doubs 154

2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/913 19 35
41-262096

* H n m

À VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble
entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS de
31/2,4r 5 pièces et

5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 et 209 m2.
Cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC séparés. Dépendances.

Deuxième salle d'eau avec douche
pour les 4 et 5 pièces R

Pour tous renseignements et notices, j?
sans engagement, s'adresser à: U

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ,
V® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y'

à L̂w \%ĝ  ̂ Jacob-Brandt 2 ^

Joli appartement
de 31/z pièces 
Cuisine agencée

WC séparés
Immeuble tranquille

Proche du centre ville
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

• ''ESÊÈÊm

A louer à Porrentruy

appartements
3 pièces

cuisine agencée.

Otto Meier, tél. 032/466 48 28
5-407728

Heureusement
qu'elle existe!

(SMH L'Aide suisse aux ifà
\§^|/ montagnards j»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 
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L'annonce, reflet vivant du marché



PMU PU CHÂTEAU.̂
PRONOSTIQUEZ Ami'LE QUlNTET GAGNANT.' .̂. \ Uj y£

Dix candidats participent à la course au Conseil d'Etat neuchâtelois. .;<v| ||j» ^X :' ' ' ,  ̂  ̂kïL^^

Et, dans l'ordre, quels seront les quatre suivants? ''..'î ĵjj /"*>?&. £mmmW&<%Ë^̂ § % ¦Ĥ ^'* '

en participant à notre concours "PMU du Château " . * • jkfc\ ja,-* * ST^̂ ^&L̂ ^̂ iffl?5fe  ̂ ^

à la rédaction, avec vos coordonnées, par l' un des trois moyens suivants: -—tîĴ  " 
(''Jaf «St» 
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- Soit par la ligne téléphonique directe en appelant le 157 1240, sélection 7505. • .' .\\- î\ "v^ \§K *|M| lry^%y ll lll BML \ \̂ 
"̂  ̂ ^^ ~̂—Cette ligne est ouverte 24 heures sur 24 (86 centimes la minute). '" •¦̂ éH  ̂ ^lil
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- Soit par Internet (e-mail: info@lexpress.ch) en mentionnant comme objet ' :- $m W / <̂ \̂9^Sf:̂ ^̂ ^̂ Ê^̂^ ^̂ m\ m\ ^3- mu Wk.

- Soit sur carte postale envoyée à l'adresse suivante: L'Impartial/L'Express , ^fP/x xrr
'

- 
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Le concours est naturellement ouvert à toutes et à tous, :<Jjjfia ^r:v; :'jj WlrW=&mm\ m t̂ / " _ , _

recevront chacun un bon de 100 francs offert par . * 1 ¦» "v5" ^ Wm -P x Ï *-X

8.05 Journal canadien 8.30, 15.30. 18.25,
22.30 Le grand jeu 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant
savoir 10.30 TV5 minute 10.35 Envoyé
Spécial 12.00 Perfecto 12.33 Journal FR3
13.00 Paris Lumières 13.30 Celles qu'on n'a
pas eues 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 des 5
Continents 19.30 Journal RTSR 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Faits divers 21.55 Météo
des 5 Continents 22.00 Journal F2 22.35
Comment ça va? 23.30 Bons baisers
d'Amérique 0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal
RTBF 1.30 Université de nuit 3.30 Reprises

BuàoSPORT 
Eurosport

8.30 Football 10.00 Sports fun 11.00
Course de chiens de traîneau. 11.30
Snowboard 12.00 Boxe. Poids lourds.
Bobby Harris-Ray Anis 13.00 Wheelies
13.30 Kick 14.00 Slam 14.30 Freeride
15.30 Raid/Aventure 16.30 Sports fun
17.30 Sky Surfing 18.00 Dragsters 18.30
Motors 20.00 Football. Coupe du monde
98. 21.00 Basket bail 22.30 Football.
France-Suède 0.00 Football. Coupe du
monde 98. Turquie - Pays-Bas.
République tchèque - Yougoslavie 1.30
Tennis.

yLJ^̂ U Canal +

7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35 Les
veilleurs de l'histoire: les catacombes
8.00 Ça cartoon 8.35 Les Simpson 9.00
Le monde est un grand chelm. Dessin
animé 10.20 Tatous et compagnie. Doc.
10.50 Courage fuyons. Film 12.30 La
grande famille 13.35 Fundole 97 14.30
Alien, l'univers des insectes. Doc. 15.00
Un printemps de chien. Film 16.35 Basket
américain: championnat de la NCAA
17.50 Drôles de monstres 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs 20.30
Le journal du cinéma 21.00 Frankenstein .
Film 23.00 Infos 23.05 Les menteurs. Film
1.25 Erik le Viking. Film

CANAL ALPHÂ +
8.00-12.00, 19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
21.30, 21.50 Journal rég ional. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00 Débat public au -
Locle. Entre J.-F. Balanche , R. Graber ,
Ch.-H. Pochon, D. de la Reusille 19.36,
21.42 Neuchâtel région 21.00 La cité des
abeilles. Film

© g} R.T.L.
8.30 Goldorak 8.55 Galaxy rangers 9.15
Femmes de sable 10.15 Tarzan 11.10
Starsky et Hutch 12.05 Junior 12.10
Twinkel 12.40 Les aventures de Sonic
13.10 La vie de famille 13.30 Top models
13.55 L' ami des bêtes 14.40 Le Renard
15.40 L'homme de fer 16.30 Parker Lewis
ne perd jamais 17.00 Equalizer 17.50
Doublé gagnant 18.15 Top models 18.40
Malibu club 19.30 Dingue de toi 19.55 La
vie de famille 20.25 Rire express 20.30 Le
bébé désir . Téléfilm américain de Michael
Rhodes. Laura , 35 ans, mariée, mène une
carrière professionnelle brillante et est
heureuse avec son mari. Une seule ombre
au tableau: elle ne peut pas avoir d'enfant
22.10 Rire express 22.20 T' es folle ou
quoi? Film de Michel Gérard. Florence
vient de sortir de l'ENA, tous ses diplômes
en poche. Elle est nommée sous-préfet
d'une petite ville. 23.55 Deux hommes
dans Manhattan. Film de Jean-Pierre
Melville. A New Yord, un journaliste et un
photographe tentent de faire la lumière sur
la disparition d'un diplomate. Une actrice
leur annonce que celui-ci est mort d'une
crise cardiaque dans son appartement.
1.20 Compil RTL9

MONTE .. _ .
CARLO Monte Carlo
¦CTl S " C3i

9.00 Récré Kids. Sailormoon. Dragon Bail
Z 10.05 Animalier. Les singes et la
montagne jaune 10.35 Football mondial
11.00 H20 11.40 Kung fu. Les rapaces
12.30 Récré-Kids. Sailormoon. Dragon
Bail Z 13.35 Planète animal. Face à face
avec les babouins 14.30 Pacific Blue. Les
adieux 15.15 Le cavalier solitaire 16.00
Cybersurf . 16.40 Starman. Film 18.35
Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi. Les souris dancent
20.00 New York Café. Confidences pour
confidences 20.30 Drôles d'histoires
20.35 L'inspecteur Morse 22.20 Météo
22.25 Pistou 22.55 Sénéchal le
magnifique. Film 0.30 Le Club

iVfî 
Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.00
Rompececos 11.40 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Bricomania 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 15.45 Peligrosa 17.10
Divulgativo 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.40 Hercules 19.20 jVaya lio!
20.00 Gente/Fùtebol: copa del Rey. Semi-
finaJ 21.00 Telediario 21.45 Mitomania
22.45 Testigo directe 23.45 Cine 1.15 Se
ha escrito un crimen 2.00 La Mandrâgora
2.30 El imperdible. 3.00 Telediario

M Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Dallas 9.45 JOYrobic 10.00 Tagesschau
10.03 Neugierig auf Gott 10.35 Gesundheit
Angst 11.00 Tagesschau 11.04 Der letzte
Zeuge. Spielfilm 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03 Wunder der Erde
14.45 Abenteuer Wildnis. 15.00 Tagesschau
15.03 WunschBox Gast 16.00 Tagesschau
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Fussball-WM-Qualifikationsspiel: Albanien-
Deutschland 20.15-20.25 Tagesschau 21.45
Gesucht wird... das Geheimnis einer Sekte
22.30 Tagesthemen 23.00 Das Geheimnis.
Spielfi lm 0.15 Nachtmagazin 0.35 Die
sùndige Stadt. Spielfilm 2.10 Nachtmagazin
2.30 Fliege 3.30 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands 3.45 Vom
Fischen und Fangen 4.15 Bilderbuch
Deutschland 5.00 Brisant

®ZDF| ZD7
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau
9.03 Ferienfieber 11.00 Tagesschau
Bôrsenbericht 11.04 Der letzte Zeuge .
Film 12.40 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Flieg Opa , f l ieg!  (5| 14.32 Theos
Geburtstagsecke 14.35 Achterbahn 15.05
logo 15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli
Dalli 16.00 heute 16.05 Ein Heim fur
Tiere 17.00 heute/Sport/Wetter 17.15
ZDF-Abendmagazin 17.45 Aber ehrlich!
18.35 Lotto am Mittwoch 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wette r 19.25 SOKO
5113 20.15 Frauen morden leichter 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis Allergien
21.45 heute-journal 22.15 Kennzeichen
23.00 Derrick 0.00 heute nacht 0.15 ZDF-
Nachtexpress 1.15 Mafia Princess.
Amerik. Spielfilm 2.50 heute nacht 3.05
Strassenfeger 3.50 ZDF-Abendmagazin
4.20 Dalli Dalli 4.45 Kennzeichen D

™9X«  ̂ Portugal

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15 Reporter
RTP/Âfrica 11.15 Veraô Quente 12.00 Praça
da Alegria 14.00 TJ 14.45 Em Jogo 15.00
Origens 15.30 Festival de Folclore de
Santana 16.00 Falatorio 17.00 Junior
17.30 Rotaçôes 18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Sinais RTPi
20.15 Vidas de Sal 21.00 TJ 22.00 As A
Mulher do Sr . Ministre 22.30 0 Leào da
Estrela 0.00 Remate 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Verâo Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.30 24 Horas 4.00 Contra
Informaçào 4.05 Financial Times

VêrWm 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 Ouest 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
Dexter 's Laboratory 18.00 The Jetsons
18.30 The Mask 19.00 Tom and Jerry
19.30 The Flintstones 20.30 Jonny Ouest
21.00 2 Stupid dogs 21.30 The Bugs and
Daffy Show

l/lf I Classic Movies
22.00 Seven faces of Dr . Lao. Avec Tony
Randall (1964). 0.00 The Year of living
dangerously. Avec Mei Gibson (1983-V.F.)
2.00 Night Digger. Avec Patricia Neal (1971)
3.45 Seven faces of Dr. Lao

Î RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 9.35 II nipote picchiatello.
Film 11.20 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 Test 15.05 II mondo di
Quark 15.50 Sol let ico All ' interno:
Lassie 17.30 Zorro Appuntamento al
cinéma 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Italia sera 18.45 Luna Park
20.00 Tg 1 20.25 Calcio: Qualificazione
Mondial! 1988. Polonia - Italia 22.35 Tg 1
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda 0.30 RAI
Educational 1.00 Sottovoce 1.15-6.00 Ma
la notte... percorsi neila memoria 1.15 I
Figli dei moschiett ieri  2.35 I tre
moschettieri 3.40Tg 1 - Notte 4.10 II
conte di Montecristo. Film 5.20 Séparé

[Ml] Cinque
6.00 Tg5 9.00 Galapagos 9.30 Donna
d'onnore 1, Film TV 11.30 Forum 13.00
Tg5 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 Amici di
sera 23.00 Tg5 23.15 Maurizio Costanzo
Show 0.30 Tg5-Notte. 1.30 Varietà 1.45
Striscia la notizia 2.00 TG5 - Edicola 2.30
Musicale 3.00 TG5 - Edicola

S§ Planète
7.05 Marchienne de vie 8.05 D'un fleuve
à l' autre: histoires de Guyane 9.00
Crabes du Kamtchatka 9.30 Folklore et
petits métiers au Togo 10.20 Sambista
11.15 La bataille d'Angleterre 12.05
Contre le mauvais œil 13.00 Nicolas et la
course landaise 13.30 Safran 14.10
Science légale: coupable ou innocent?
15.30 Un gorille père de famille 16.20
Katia et Marielle Labèque 17.20
Derrières les murs du palais (3/4 ) 17.50
Welfare (2/2) 19.00 Sur la plage de
Belfast 19.40 A Tear for Karamoja 20.35
Le combat pour les arbres 21.25 La vie
secrète des machines (13/ 18) 21.50
Vertical (6/6) 22.45 Survivre à Shangaï
23.40 Opération barrages 0.30 Trois
hommes une femme et un bus

^RAIDUE Italie 2 |
6.40 Videocomic 7.00 Go-cart mattina
8.50 Lassie 9.15 lo scrivo tu scrivi 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
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 . Oggi , ieri , e... domani
16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 Tg 2
20.50 Piedone l'africano. Film commedia
di Sténo 22.55 Estrazione del lotto 23.00
Macao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Néon libri
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.30 lo scrivo tu scr iv i  0.50
Appuntamento al cinéma 0.55 Tv Zone
1.25 La grande tirata: Il carro Ma la
notte... percorsi neila memoria Doc
Music Club 2.50 Diplomi universitari a
distanza

SÉLECTION SPORT

TF1 20.30
Football
France - Suède

Suisse 4 20.05
Football
Suisse - Lettonie

RAI Uno 20.25
Football
Pologne - Italie

C3EBC3 El
6.00 Aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30 Aktuell
6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechten Zeiten 8.35 Aktuell 8.40
Springfield story 9.35 California Clan 10.30
Reich und Schôn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Junior Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr 'mal, wer da hammert !
14.00 Barbel Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 Das Star-
Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Das Magazin
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Der
stil le Herr Genardy 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden Girls
1.30 Hôr'mal, wer da hammert! 200 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Barbel Schâfer

Q U U K Allemagne 3

6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-Gym 8.30
Englisch 9.00 Gibs auf - Nach Franz Kafka
9.15 Beim Fernsehen hinter den Kulissen
9.30 Der arme Matrose. Fernsehspiel 10.00
Analyse von Spielfilmen 10.30 Menschen
und Computer - wer kann was und wie (2/3)
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder 12.15
Treffpunkt 12.45 Landesschau Kultur 13.15
Infomarkt - Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Nicht nur Kuchen backen -
Elternarbeit in der Schule 15.00 B. trifft...
Begegnung bei Bôttinger 16.00
Alfredissimo! 16.30 Service inclusive zum
Thema: Alte Speisekarten 17.30
Sesamstrasse 18.00 Es war einmal ... das
Leben 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo , wie geht 's? -
aktuell 18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 20.00
Tagesschau 20.10 Lânder - Menschen -
Abenteuer 21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Essgeschichte(n) 22.20
Zeichen der Zeit 23.20 Tournée: Meersburg
0.20 Begrabt die Wôlfe in der Schlucht.
Amerik. Spielfilm 1.55 Non-Stop-Fernsehen

PUBLICITÉ 

C fR

N E U C H Â T E L  ËÉ
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



|i.* g £̂ Suisse romande

7.00 Euronews 8.35 TSR-Dialogue 8.40 Top
models 9.00 La croisière s'amuse 9.50 Vive
le cinéma 10.05 A bon entendeur 10.35 Les
feux de l'amour 11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR -Dialogue 11.50 Notre belle
famille.

12.15 Vaud/Neuchâtel et Genève
rég ions

12.40 TJ-Midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.00 Iznogoud
13.30 Lassie: compte à rebours

Film
15.00 Bus et compagnie

La saga d'Archibald

16.10 Madame est servie
La bague au doigt

16.35 Bus et compagnie
Aladdin;
Les mutants de l'avenir

17.35 Lois et Clark
La maison du bonheur

18.25 Top models
18.50 TJ-Titres /TJ-Régions
19.10 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.05 Passe-moi les jumelles

Chasseurs au pinceau
Jacques Rime est un
incomparable conteur, un
très grand artiste et un
braconnier repenti.

20.59 Loterie suisse à numéros

21.00
Une femme en blanc
4/6. Margaux n'a qu'une idée en
tête, quitter Châtenay pour éloigner
Eric de son père. Mais l'homme et
l'enfant ne sont pas d'accord de se
séparer.  Eric se sentant rejeté
s'enfuit...

22.45 Mission impossible
Le fléau

23.35 TJ-Nuit
23.45 Derniers voyages

Hindenburg, la mort du
maréchal

0.50 Cinébreg 1.05 Vive le cinéma 1.20
Loterie à numéros 1.25 TSR-Dialogue
1.30-Télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.40 TSR-Dialogue 8.45 Top
models 9.05 Laurel et Hardy, la
bohémienne 10.10 J'ai eu la chance d'être
berger 10.35 Les feux de l'amour 11.15
Une histoire d'amour 11.45 TSR-Dialogue
11.50 Un homme à domicile.

UÎE
6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 6.58
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons 9.30
Club Dorothée 11.10 Power rangers Zeo
11.40 Une famille en or

9 1t-mlL France 2

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et beauté 9.30
La planète de Donkey Kong 10.50 Un
livre , des livres 10.55 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z'amours.

SÉLECTION
France 3 23.15 Robert Walser
Premir écrivain suisse à être lu de Prague à Berlin , Robert Walser
a terminé sa vie en asile psychiatrique où il a séjourné 27 ans.
C'est à cet artiste exceptionnel que sera consacrée l'émission «Un
siècle d'écrivains».

Monte Carlo 16.40 Starman
Une nuit, une veuve est réveillée par un extraterrestre qui a pris
l'apparence de son défunt mari.
Film de John Carpenter, avec Jeff Bridgel.

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Météo
13.38 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque

Cinq hommes en sursis
15.35 La clinique de la Forêt-Noire

Euthanasie
16.30 Sous le soleil

Plage à vendre

17.30 Melrose Place
D'une pierre deux coups

18.25 Papa revient demain
Dîner de star

19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Le journal/Météo

20.30
Football
France-Suède

22.40 Colombo
Candidat au crime
En pleine campagne
électorale , le bruit court
qu'un des candidats est en
danger de mort.

0.25,1.05,1.45, 2.50, 3.50, 4.55 TF1 nuit
0.35. 1.15 , 1.55, 4.00, 5.15 Histoires
naturelles 3.00 Cousteau en Amazonie
5.05 Musique.

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info/Météo 7.10 Salut les 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 12.05 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.45 Un livre, deslivres
13.50 Un cas pour deux
14.55 L'as de la crime
15.45 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.25 Le prince de Bel Air
17.50 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Loto •
20.00 Journal/Météo/A cheval
20.45 Loto

20.55
La femme de l'amant
Téléfilm de Christopher Frank
Une jeune femme tombe amou-
reuse de son patron , un homme
marié et qui a l'âge de sa mère ,
une assistante de production TV.

22.45 Ça se discute
Le bien-être est-il dans nos
assiettes?

0.35 Journal/Bourse /Météo 0.55 Le
cercle de minuit 2.05 Studio Gabriel 2.35
Emissions religieuses 3.35 24 heures
d'info/Météo 3.50 Les Z'amours 4.20 Aux
marches du Palais: J.-F. Kennedy (1/2)
4.35 Outremers 5.35 La chance aux
chansons.

6.30 Télématin 8.30, 12.10, 17.20 Un
livre des livres 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.

rïtm 
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6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.00, 1.07 Tous sur orbite 8.05
Les Minikeums 11.45 La cuisine des
mousquetaires: «Lapin farci à la
moutarde» , «Queue de bœuf en
crépinette»

12.02 Le 12/13
13.32 Keno
13.40 Les quatre dromadaires
14.30 Saga-cités
15.00 Panique en plein ciel

Téléfilm de B. Kowalski
16.10 Albert le 5e mousquetaire
16.40 Les Minikeums

Tintin; Cat's Eyes; Les filles
du Dr March

17.45 C'est pas sorcier
Sur la route de Ouagadougou

18.20 Questions pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50
La marche du siècle
Disparus: jusqu'au bout de l'espoir.

22.40 Météo/Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Robert Walser

0.10 Cap'taine Café 1.10 Musique graffiti
1.25 James Onedin.

j *J  La Cinquième
12.30 Demain le monde 12.55 Santé 13.00
Va s'avoir? 13.35 Lagardère (1/6) 14.30
L'esprit du sport 15.30 L'étoffe des ados
16.00 L'éléphant d'Afrique 17.00 Cellulo
17.25 Flipper 17.50 Littérature française
18.05 Inventions 18.20 Les pandas géants
Emissions de jeudi matin
voir sous «Demain matin»

IM Arte]
19.00 La panthère rose
19.30 7V2

20.00 Le cygne chanteur
Il y a 40 ans.il n'y avait plus
que 15 couples de cygnes
chanteurs. Grâce à des
mesures de protection,
l'espèce est aujourd'hui
sauvée.

20.30 8V2

20.45
Musica
Carmen

Opéra en quatre actes de Georges
Bizet , retransmis en direct  de
l'Opéra Bastille et en simultané sur
France Musique.

23.35 Profil
Kurt Masur, un portrait

0.30 La lucarne
La cité des steppes

1.25 Moondance
Film de Dagmar Hirtz

AU PROGRAMME DEMAIN

France 3 14.35
Liz, the Elizabeth
Taylor story
Téléfilm en deux parties
relatant les amours
mouvementés et la carrière
internationale de la star
américaine, depuis son rôle,
à 10 ans, dans le film
«Lassie la fidèle».
Deuxième partie,
vendredi 4 avril.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.30, 2.10 Tous sur orbite 8.35
Un jour en France 9.20 Hercule Poirot
10.15 Collection Thalassa 10.45 Secrets
de famille 11.15 Les craquantes 11.45 La
cuisine des mousquetaires

6.45 Jeunesse: Elastock; Cellulo , etc. 8.15
Déclics 8.30 Langues 9.00 Inventer demain
9.15 De cause à effet 9.25 Littérature 9.40
L'accordéon 9.55 L'Amérique face à l'Europe

.10.25 Œil de lynx 11.00 La vie en plus 11.30
Macaques studieux 12.00 Atout savoir

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 9.15, 10.05
Boulevard des clips 10.00, 10.45, 11.50
M6 express 10.50 Jim Bergerac. Série
11.55 Papa Schultz *

12.30 La petite maison dans la
prairie
L'adieu

13.20 MB Kid
Dessins animés.
Le modélisme

16.45 Fan de
17.15 Faites comme chez vous
18.10 Agence Acapulco
19.00 Lois et Clark
19.54 6 minutes, météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6

20.45
Charmante soirée
Téléfilm de Barnard Murât
Avec Christian Clavier, Maire-Anne
Chazel, Pierre Arditi, Evelyne Bouix
Pierre et Sandra , un couple à
problèmes , sont invités par des
amis pour fêter leur installation
dans une nouvelle maison.

22.25 Scalpel
Téléfilm de Catherine Cyran
Une secrétaire à l'université
de médecine veut aider la
police à trouver un
dangereux psychopathe.

0.05 Secrets de femmes
0.35 Deux flics à Miami
1.25 Best of pop rock
2.25 Faite comme chez vous
3.10 Turbo
3.40 Coulisses: CharlElie Couture
4.05 L'île aux plongeuses nues
4.30 Fan de
4.55 Fréquenstar
5.40 E=M6
6.05 Boulevard des clips

mér ŝ
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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 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Sport première 22.30 Journal de
nuit 22.40 La ligne de coeur 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

<**——:—n
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6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses: Marc Andreae,
chef d'orchestre 15.30 Concert . Tribune
des jeunes musiciens: Annette Barbara
Vogel , violon: Beethoven, Schnittke , R.
Strass 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 En quête de disques 20.05
Symphonie: 0SR et Nelson Goerner ,
piano: Hishinuma , Chopin , Tchaikovski
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

** c . ,. . I
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6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 6.53 Regional-
journal 7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Gesundheit 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljournale 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta Familienrat 15.05 Songs ,
Lieder, Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit/S port. 18.50
Schweizer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspartout 21.00
Radio-Musik-Box 23.00 Musik vor
Mitternacht0.00 Nachtclub.

rlwl France Musique
7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actuali té 12.45 Jazz midi 13.05 Les
nouveaux interprètes 14.30 In extenso
16.15 Soliste 17.00 Micro 18.00 Musique
en France 19.05 Jazz musique 20.00
Avant-concert 20.40 Opéra. Carmen ,
Bizet. En direct de l'Opéra Bastille en
parallèle avec ARTE 0.00 Jazz vivant.

Séries Après «X Files», voici «Millenium»
Retour en force sur le petit

écran romand de deux excel-
lentes séries américaines ,
«Urgences», depuis quel ques
jours , et «Aux frontières du
réel» - ou si vous préférez «X
Files» , dès le 7 avril , et pre-
mières appari t ions  pour
l 'Europe d' une nouveauté ,
«Millenium», avec déjà deux
épisodes en mars. Beaux suc-
cès audimati ques en perspec-
tive? Al lus ion  aux culbs
d' admirateurs fanati ques?
Proposition: il y aurait «cul-
te» quand une revue sérieuse,
«Mad Movies» par exemple ,
sp écialisée dans le cinéma
fantastique , accorde une bon-
ne place à une série TV com-
me «X Files» ou «Millenium»
(dans son récent no 104), qui
ont en commun leur concep-
teur , Chris Carter , supervi-
seur de l'écriture et auteur de
quelques scénarios.

Franck Black, agent du FBI,
s'est spécialisé dans la traque
de tueurs en série et des
désaxés; forcément! Il a reçu
un «don» qui lui permet de
deviner le fonctionnement des
criminels en se mettant à leur
p lace. Mais ce pouvoir
l'inquiète. Menacé, il quitte le
FBI et Washington pour s'ins-
taller à Seattle, avec sa femme
assistante-sociale et leur fillet-
te , tout en faisant partie d'un
groupe , «Millenium» , formé
d'anciens du FBI, comme lui ,

Après «X Files» (photo), qui revient sur le petit écran
romand dès le 7 avril, Chris Carter crée «Millenium»,
très prometteur. photo tsr
qui restent à disposition de la
police quand il faut pouvoir
quitter les sentiers battus.
L'un des tueurs arrêtés dési-
gnai t  ses victimes en leur
envoyant des polaroïds. Après
cette arrestation , il reçoit aus-
si des images de sa femme et
de sa fille , ce qui augmente
son inquié tude.  Certes , il
contribuera encore à éliminer
des coupables , mais cela ne
suffi t pas pour extirper le
Mal . Pessimiste, Chris Carter
continuera d'écrire des situa-
tions aussi tendues et noires.

Dans «La dernière venue»

(le 9 mars dernier) , Black met
fin aux ag issements d' un
tueur d'effeuilleuses qui récite
en français des poèmes de
Nostradamus annonçan t
l'Apocalypse. Dans «Le visage
de la bête» (le 23 mars der-
nier) , il fait arrêter un lecteur
de la Bible fasciné par la
«géhenne», qui brûle ses vic-
times. Invraisemblable? Il se
trouve que ce soir-là , les jour-
naux télévisés annonçaient le
nouveau drame provoqué par
le fanatisme déviant de l'OTS.
A se demander si Chris Carter
s'est insp iré de l 'OTS...

Sinistre coïncidence entre réa-
lité et fiction... Mais le «bou-
lon rouge» a été serré pour la
fiction!

Les qualités de cette inquié-
tante série sont nombreuses.
Lance Henrikson , l' acteur
princi pal , exprime magnifi -
quement l' angoisse de Black
et l'efficacité de sa réflexion.
Peut-être n 'était-il pas vrai-
ment nécessaire de montrer
ses «visions» en flashs courts
et répétés! Black n 'a même
pas besoin d'être sur place
pour arrêter un coupable: la
constitution d'un site d'Inter-
net lui permet d' orienter les
recherches à distance...

Les images glauques de la
nuit , traversée par les lueurs
de torches puissantes , la
pluie , le vent, d'autres bruits
inquiétants impriment à la
série un style formel remar-
quable, qui convient fort bien
pour accompagner les
déviances de fous qui
s'appuient sur des textes dont
ils font une délirante lecture.
De la télévision «haut de gam-
me». On peut toutefois se
demander si la programma-
tion vers 22h , qui repousse
«Viva» et le savoureux
«Dream on» fort tardivement,
est une bonne chose. Et puis,
ce «boulon rouge» sert-il de
mise en garde ou de pôle
attractif  pour l' audimat?

Freddy Landry

:,:,7.,nfc Suisse 4
6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 18.30 Vaud/
Neuchâtel/ Genève régions 18.50 China
beach 19.35 Mademoiselle 20.05 Football.
Suisse-Lettonie 22.10 Météo/
Journal/Vaud/Neuchâtel/Genève région
23.00 Santé 22.50 Euronews.

^&_f Suisse alémanique

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS
9.00 Schulfernsehen. TAFvorschau 10.00
Dallas 10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30
TAFgame 11.45 Hallo, Schwester! 12.10
Gute Zeiten , Schlechte Zeiten 12.35
TAFmini game 13.00 Tagesschau 13.10
ComputerTAF 13.30 Die Leihmutter 13.55
Die Katze aus dem Weltraum. Film 15.45
TAFlife 16.45 Amanda und Betsy 17.10
Schlips 17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tages sc hau 17.55 Der Landarzt 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Hallervorden's
Spot-Li ght Spécial 22.55 Kino Bar 23.30
Nackte Jugend. Film 1.05 Nachtbulletin.

m6^ 0 . . ,.
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7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15 Marilena
12.00 Superboy 12.30 TG/Sport 12.45
Meteo régionale 12.50 Storie di ieri 13.00
Berretti blu- 14.00 Amici miei 14.30 La
donna del mistero 15.45 Ricordi 16.15 La
scelta pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Océan Girl 17.50 Willy principe di Bel-Air
18.15 TG 18.20 La sfinge 19.00 II
Quotidiano 20.00 TG/Meteo 20.30 Bébé
mania. Film 22.15 Lotto 22.20 TG 22.35
Cronache animali 23.05 Paulo + 23.45 TG
23.50 Cinéma . Cinéma , Cinéma 0.15
Textvision.



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches etjours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h 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. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19K30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h, (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
taln, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS - CORGE-
MONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet, 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111
Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital
942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer, 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17 54

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSÉES
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 tempo-
raire "Fantômes et fantasmes".
Ouvert sur demande.
BOUDRY-Musée de la
vigne et du vin. Château. Ex-
position temporaire "Parures
de flacons". Jusqu'au 4 mai.
Ma-di 14-17h.
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 - Mu-
sée paysan et artisanal. «Le
Jura peint et mis en scène». Ex-
position jusqu'au 1er mars
1998. De mai à octobre, tous
les jours de 14h à 17h, vendredi
excepté. De novembre à avril,
me/sa/di de 14h à 17h. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire naturelle *.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée des beaux-arts. «Artistes
d'Haïti». Collection temporaire
jusqu'au 6 avril. Collections
permanentes (artistes locaux-
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'EpIattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h . Dimanche ma-
tin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée 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 objets neuchâte-
lois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des
beaux-arts. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horlo-
gerie. Château des Monts.
Collections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules, au-
tomates, film). Jusqu'au 1er
mai, ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 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 no-
vembre 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».
Exposition jusqu'au 18 mai de
Jean-Claude Reussner. «Le mu-
sée en devenir - acquisitions
1995-1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique, His-
toire». Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections 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» Pesta-
lozzi de la collection FESTO, jus-
qu'au 13 avril; "L'Air" jusqu'en
août 1997 et les collections per-
manentes.
NEUCHÂTEL - Musée canto-
nal d'archéologie*. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-
Péquignot, tous les jours sauf
mardi.
LA NEUVEVILLE - Musée
d'histoire. Du 6 avril au 26
octobre, tous les dimanches de
14h à 17h. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser
à la conservatrice Mme Marce-
line Althaus, 751 11 48.

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, commen-
tée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN - Château. 10-
12h/14-17h, sauf le vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Exposition «Rêver un
livre». Jusqu'au 4 mai au cel-
lier.

*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES 101 DALMATIENS.
14h30-17h-20h30. Pour tous.
2me semaine. Film «Walt Dis-
ney» réalisé par Stephen Herek,
avec Glenn Close et Jeff Da-
niels.
RELIC. 20h45. 12 ans. Pre-
mière vision. De Peter Hyams,
avec Pénélope Ann Miller et
Tom Seizemore.
JERRY MAGUIRE. 14h45-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De Cameron Crowe, avec Tom
Cruise, Cuba Gooding et Renée
Zellweger.
LARRY FLINT. 17H30. 16 ans.
5me semaine. De Milos For-
man, avec Woody Harrelson,
Courtney Love et Edward Nor-
ton.
MATILDA. 14h45-17h15. Pour
tous. Première suisse. De
Danny Devito, avec Danny De-
vito, Rhea Perlman et Mara
Wilson.
ARCADES (710 10 44)
LA GUERRE DES ETOILES.
15h-17h45-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De Georges Lucas,
avec Harrison Ford, Marc Ha-
mill et Carrie Fisher.
BIO (710 10 55)
SPACE JAM. 15h. Pour tous.
8me semaine. De Joe Pytka,
avec Michael Jordan, Wayne
Knight et Theresa Randle.
LE PATIENT ANGLAIS. 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.
15h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De René Manzor, avec
Vanessa Paradis, Jean Reno et
Gil Bellows.
LES RANDONNEURS. 18h15.
12 ans. 3me semaine. De Phi-
lippe Harel, avec Benoît Poel-
voorde, Karin Viard et Géral-
dine Pailhas.
REX (710 10 77)
DONNIE BRASCO. 15h-17h30
20h15. 16 ans. Première suisse.
De Mike Newell, avec Al Pa-
cino, Johnny Depp et Michael
Madsen.
STUDIO (710 10 88)
ROMÉO ET JULIETTE. 15h
17h45-20h15 (VO st. fr/all.). 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)
MOSSANE. 20h30 (VO st. fr.).
16 ans. De Sadi Faye, avec Ma-
gou Seck, Isseu Niang, Mousta
pha Yade.
CORSO (916 13 77)
JERRY MAGUIRE. 15h-17h45.
12 ans. 4me semaine. De Ca-
meron Crowe, avec Tom Cruise
Cuba Gooding et Renée Zellwe-
ger.
LE PATIENT ANGLAIS. 20H30
12 ans. 3me semaine. De An-
thony Minghella, avec Juliette
Binoche, Kristin Scott Thomas
et Ralph Fiennes.
EDEN (91313 79)
LES 101 DALMATIENS.
14h30-17h-20h30. Pour tous.
2me semaine. Film «Walt Dis-
ney» réalisé par Stephen Herek
avec Glenn Close et Jeff Da-
niels.
PLAZA (916 13 55)
LA GUERRE DES ÉTOILES.
15h15-17h45-20h30. 12 ans.
2me semaine. De Georges Lu-
cas, avec Harrison Ford, Marc
Hamill et Carrie Fisher.
SCALA (916 13 66)
UN AMOUR DE SORCIÈRE.
16h-18h15-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De René Manzor,
avec Vanessa Paradis, Jean
Reno et Gil Bellows.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche du 27 mars au 10 avril

LES BREULEUX
LUX
BERNIE. Ve/sa 20h30, di 20h.
D'Albert Dupontel, avec Albert
Dupontel, Hélène Vincent.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)

NAPOLÉON EN AUSTRALIE.
16h. Pour tous. De Maria An-
dreacchio, avec Woody Harrel-
son, Courtney Love, Edward
Norton.
UN BEAU JOUR. 20h30. 12
ans. De Michael Hoffman, avec
Michelle Pfeiffer, Georges Cloo-
ney.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
MARS ATTAQUE! Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Tim Burton,
avec Jack Nicholson, Glenn
Close, Pierce Brosnan.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? Ve/di 20h30, sa 20h45.
De Sandrine Veysset, avec Do-
minique Reymond, Daniel Du-
val.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LEÇONS DE SÉDUCTION. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De Barbra Streisand.
TOUT LE MONDE DIT «I LOVE
YOU». Je 20h, sa 18h, di 20h.
12 ans. De Woody Allen.

Pour plus d'informations ,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

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, pein-
ture. 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 les 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 - So-
nia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.
MÔTIERS - Galerie du Châ-
teau. Borlat, huiles sur toile.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 27
avril.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Michel De-
vrient, pastels et linogravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusa/au 20 avril.
NEUCHATEL. CAN centre
d'art. Claudia Schmid et Fa-
brice Gygi. Me-sa 14-19H, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 11
mai.
NEUCHÂTEL - Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, 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.
NEUCHÂTEL - Galerie MDJ.
Natacha Lesueur, photogra-
phies. Me-di 14-18h, ou sur ren-
dez-vous 725 47 47. Jusqu'au
27 avril.
NEUCHATEL - Galerie du
Pommier. David Delgado. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 24
avril.
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'informa-
tion N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, infor-
mation et protection des tour-
bières, me-di 13h30-17h30; vi-
sites guidées 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
mercredi matin.
COLOMBIER - Château. Mu-
sée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15H30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.
Jusqu'au 1er mai 1997, ouverts
tous les jours sur demande
préalable pour groupe dès 10
personnes au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et
Nocturama. Tous les jours 10-
17h.
NEUCHATEL - Bibliothèque
publique et universitaire .
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/Sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Club des
chiffres et des lettres (Hâtel
City). Chaque jeudi 16-18H.
Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
NEUCHÂTEL - École-Club Mi-
gros. Atsuko Chandler, pein-
ture à l'huile, dessin et aqua-
relle. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 12 juin.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Nicolas Barth Nuss-
baumer. Jusqu'au 31 mai.
NEUCHÂTEL - Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire 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; fabrica-
tion 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'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur ren-
dez-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 Bre-
nets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Ro-
tonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin, Le Venus
(tous Neuchâtel), Le Raisin (Le
Landeron), Le Saloon (Le Lande-
ron), 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).

LES LEUBA. 16h05-16h30, bi-
bliobus.

AUJOURD'HUI

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque
pour enfants, lu/ve 15h30-17h,
me 14-15h30. Bibliothèque pu-
blique, je 16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/j e 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 15-19h.
Ludothèque de la Basse-
Areuse, ma 14-16h30, me
15h30-18h,je 16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je 17-
20h.
CORCELLES. Bibliothèque
communale, lu 19-21h, me 16-
18h,je 15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, 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), fermé. Réouverture le
lundi 14 avril. Bibliothèque
communale adultes (maison de
commune), fermé. Réouverture
le lundi 14 avril.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, ma-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, 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/j e 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. Lu-
dothèque, fermeture 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 Pestalozzi, lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque, lu/j e 15h-18h
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis
cobole, 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 19-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothèques
des jeunes lu/je 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des
Jeunes, je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS
COUVET. Bibliothèque commu
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve
14-16h. Ludothèque, lu 17-
18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque com-
munale, 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
municipale, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me
13h30-20h, ve 13h30-17h. Ludo-
thèque, ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque com-
munale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
JURA - LES BOIS. Ludo-
thèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14H30-
17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque,
ancienne école primaire, 4me
mercredi du mois, 13h30-
16h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de
la Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je
14-20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque,
nouveau collège, tous les mar-
dis de 15h à 17h.
SAIGNELÉGIER. Ludothèque,
ma 15-16h30,je 16-17h30.

BIBLIOTHÈQUES



Réception
des avis mortuaires
j usqu'à 20 heures
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La famille de

Monsieur Gilbert CAUSSIGNAC
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées remercie toutes les personnes qui l'ont entourée d'avoir
partagé sa peine, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.
Elle les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.

L : J

Il y a un temps pour naître
et un temps pour mourir.

Madame Paulette Huguenin-Gorgerat
Mary-Claude Huguenin et Francis Zaugg
Pierre-Yves et Dominique Huguenin-Kohli et leurs enfants

Julian, Joana et Donovan
Madame Lilianne-Huguenin-Monnin ..-., -. -• ..,., .

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Claude HUGUENIN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, neveu, cousin, parent et
ami enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 71e année, après une pénible
maladie.

Nous ne savons ni le jour ni l'heure...

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin des Mélèzes 9

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à «Hôpital
ophtalmique, 1004 Lausanne», cep 10-10288-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k. J

f 
^SAINT-AUBIN

Son épouse:
Georgette Reichen, à Saint-Aubin,

Ses frères et sœurs:
Jean-Alfred Reichen à Au, ses enfants et petits-enfants,
Mathilde Reichen, à Neuchâtel,
Violette Stadelmann-Reichen à Zurich, ses enfants et petits-enfants,
Les descendants de feus Marguerite et Paul Jaggi-Reichen,

Ses belles-sœurs:
Esther Nobs, à Serrières,
Yvette Piccio à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants,

Sa nièce:
Christiane et Antoine Bonnet à Cormondrèche,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Eric REICHEN
leur très cher époux, frère, beau-frère, pépé, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé brusquement à leur tendre affection dans sa 79e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 1 avril 1997.
Av. du Lac 51

La beauté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux
et tranquille, voilà la vraie
richesse devant Dieu.

1 Pierre 3:4

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Aubin le vendredi 4 avril à
13 h 30.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de La Béroche.

En souvenir du défunt: Merci de penser à l'Hôpital de La Béroche, cep 20-363-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L J

Ephéméride Le 2 avril 1810,
Napoléon épousait Marie-Louise

«J'épouse un ventre»,
confiait élégamment Napoléon
à son entourage quelques
j ours avant la cérémonie du 2
avril. L'impératrice Joséphine
n'avait pu , en effet , lui donner
de fils pour créer une dynastie
impériale et instaurer de nou-
veau en France le principe hé-
réditaire auquel il aspirait. La
naissance d'un bâtard l'ayant
convaincu, en 1807, que la sté-
rélité de leur union n'était pas
de son fait , il s'était résolu à
divorcer pour se remarier. Jo-
séphine ne fit pas de difficul-
tés; en revanche, beaucoup de
catholiques furent troublés
par le fait que le rupture du
lien matrimonial d'un prince
ne soit pas soumise à l'accord
de la papauté. Cette formalité
accomplie, restait à trouver
l'épouse, digne du rang que
l'empereur souhaitait occuper
en Europe.

Au mariage russe, il préféra
une union avec l'Autriche: son
mariage avec la fille de l'em-
pereur François II fut célébré
avec un faste inouï aux Tuile-
ries. Marie-Louise n'était pas
vraiment jol ie mais elle avait le
charme de ses 18 ans et elle
sut conquérir le cœur de Na-
poléon. Le 29 mars 1811, nais-
sait l'héritier tant attendu.

Cela s'est aussi passé un 2
avril:

1992 — Pierre Bérégovoy
succède à Edith Cresson au
poste de premier ministre.

1991 — Le footballeur argen
tin Diego Maradona est sus

pendu 15 mois pour usage de
cocaïne par la fédération ita-
lienne de football .

1990 — Le président Sad-
dam Hussein affirme posséder
l'arme chimique binaire.

1987 — Bagdad annonce
que des milliers de soldats ira-
niens ont été tués et que les
Irakiens ont occupé des bases
de rebelles kurdes dans les
montagnes du Nord-Est.

1985 - L'artillerie ira-
nienne bombarde la ville ira-
kienne de Bassorah, tandis
que les Irakiens attaquent des
positions iraniennes dans
d'autres secteurs du front.

1982 — Les Argentins occu-
pent les Iles Malouines et font
prisonniers leurs 84 défen-
seurs britanniques.

1974 — Mort du président
Georges Pompidou.

1964 — Le Yémen accuse la
Grande-Bretagne d'avoir lancé
des attaques aériennes contre
son territoire.

1947 — La Grande-Bretagne
s'en remet aux Nations-Unies
pour le règlement de la ques-
tion palestinienne. Le Conseil
de sécurité place sous tutelle
des Etats-Unis les îles du Paci-
fique précédemment sous
mandat japonais.

1937 - L'Afrique du Sud in-
terdit aux étrangers l'exercice

d'activités politiques dans le
Sud-Ouest africain.

1917 — Le président Woo-
drow Wilson convoque une ré-
union extraordinaire du
Congrès américain pour décla-
rer la guerre à l'Allemagne.

1903 — La France et la
Grande-Bretagne refusent de
participer à la construction du
chemin de 1er de Bagdad .

1814 — Déchéance de Napo-
léon.

1667 — Le roi de France
Louis XV forme avec les Etats
allemands de Munster, Neu-
bourg, Brunswick, Hesse-Cas-
sel, Bavière et avec la Suède la
Ligue de défense du Rhin.

1580 — La septième guerre
de religion éclate en France.

1559 — Signature du traité
franco-ang lais du Cateau-Cam-
brésis.

1512 — L'empereur Maximi-
lien 1er et la Suisse rejoi gnent
la Sainte Ligue contre la
France.

Ils sont nés un 2 avril:
- L'empereur Charlemagne

(Charles 1er le Grand) (747-
814).

- Hans Christian Andersen,
conteur danois (1805-1875).

— L'acteur anglais Sir Alec
Guiness,(1914).

— Le chanteur français
Serge Gainsbourg (1928-
1991).

— Le fantaisiste français
Thierry Le Luron (1952-
1986). /ap
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Rien n'est impossible
à Dieu.

-j ^^ El vLuc J ,37
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La famille de

Madame Suzanne GUYOT-LANDRY
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
deuil remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. 132 5123

/



Situation générale: les hautes pressions sont bien accrochées
sur l'ouest de l'Europe. Elles repoussent les perturbations adan-
tiques très au nord et maintiennent un temps de rêve sur notre ré-
gion.

Prévisions pour la journée: le soleil manifeste sa bonne hu-
meur en brillant avec ardeur tout au long de la journée. Seuls
quelques rares cumulus osent défier sa suprématie l'après-midi
mais ils restent bien humbles. Ils permettent juste de décorer un
peu une atmosphère limpide. Les thermomètres prennent l'as-
censeur et atteignent allègrement 18 degrés sur les rives des lacs
et 15 à 1000 mètres. La bise s'est calmée en plaine tandis qu'elle
souffle encore faiblement sur le massif jurassien.

Demain: des nuages fleurissent en cours d'après-midi.
Vendredi: très nuageux et plus frais.
Samedi: nuages et éclaircies alternent.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Sandrine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 16°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 15°
Zurich: beau, 14°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: beau, 14°
Istanbul: très nuageux, 9°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 5°
Palma: beau, 17°
Paris: beau, 18°
Rome: beau, 12°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 21°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: beau, 20°
Miami: beau, 31°
New Delhi: nuageux, 30°
New York: beau, 9°
Pékin: pluvieux, 14°
Rio de Janeiro: pluvieux, 26e

San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 7h 10
Coucher: 20h03

Lune (décroissante)
Lever: 4h03
Coucher: 14h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,43 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Un ciel bleu azur

Un ami nous ayant donné l'adresse, leur cata-
logue puis un autre sont arrivés du Tarn. C'est là
qu'elles se sont installées avec bêches et bagages,
comme le ferait plus tard Peter Mayle en Pro-
vence, là que leur jardin doit faire des envieux et
qu'elles se sont mises à vendre de p e t i t s  outils très
prat iques et au cliarme victorien. Peut-être Su-

san et Ann, ces deux
Anglaises, sont-elles
je unes et sportives;
nous les imaginons
d'un âge plus cer

tain, le sourire mesuré mais cordial, le teint rose
bonbon, la cheville f e r m e  sous un mollet de por
celaine.

Il est vrai que ce catalogue f a i t  rêver avec ses
chapeaux de maître d'équipage, ses arrosoirs de
cuivre au long bec emmanché d'un long cou.
Alice aurait aimé leur jardin des merveilles où
l'on court sur les p a s  d'un lapin très pressé. Et si,
entre deux massifs de roses, dans cette oasis touf-
f u e, apparaissaient soudain Tivcedledee et
Tweedledum? Certes, et ce fut à son cœur défen-
dant, l'Angleterre a aussi bien changé. S 'il est
toujours enrichissant d'ancrer son cœur à
d'autres p o r t s, il faut aujourd'hui traverser les
miroirs. _ . . _ . _, , .

Claude-Pierre Chambet

Billet
Garden-party

Horizontalement : 1. Une fille qui marche à la
baguette. 2. Cela dit, ce n'est pas la joie! - Métal
malléable. 3. Crosse de golf - Une sœur dans un conte.
4. Plante à colorant rouge ou jaune. 5. Mouvement

impétueux - Prénom féminin. 6. Langueur dépérissante.
7. On en compte plus ou moins, selon l'âge -

Contestent. 8. Agent de liaison - Note. 9. Infinitif -
Produit aromatique. 10. Sorti du jeu - La mise. 11.
Dégoût insurmontable - Règle à dessin.

Verticalement : 1. Un coup monté. 2. Nageoire
triangulaire - Cogna du pied. 3. Ah! il faut bien qu'elle
se passe... - Pronom personnel. 4. Bon, mais sans le
cœur - Possessif. 5. Signe de redite - Cerf nordique -

Mise au monde. 6. Lettre grecque - Shooté. 7. Un qui ne
va pas sans roulis - On les met en séjour. 8.
Echafaudage de chantier naval - Localité bernoise -
Conjonction. 9. Capable de donner du punch.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 100

Horizontalem ent : 1. Entrechat. 2. Noyé-Aune. 3. Fur- Est. 4. As- Bac - Er. 5. Balai. 6.Tian-Flop. 7. Ratée. 8. Mu

Les - Se. 9. Ere - Gag. 10. Neuf - Mari. 11. Téterelle. Verticalement : 1. Enfantement. 2. Nous - Urée. 3. Tyr - Bar
¦ Eut. 4. Ré - Banal - Fe. 5. Bal - Tes. 6. Ça - Cafés - Me. 7. Hue - Ile - Gai. 8. Anse - S.à.r.l. 9. Tétraplégie. ROC 974

MOTS CROISÉS No 101
Plat principal: JAMBON PERSILLÉ AUX

POMMES DE TERRE.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 tranches assez

épaisses de jambon persillé, 500g de pommes de
terre nouvelles, 100g d'amandes effilées, 50g de
beurre, 250g de mesclun, quelques brins de cer-
feuil et de ciboulette, paprika, 3c. à soupe d'huile de
maïs, le. à soupe de vinaigre vieux, sel, poivre.

Préparation: peler les pommes de terre et les faire
cuire entières à la vapeur. Les couper ensuite en
grosses rondelles dans le sens de la longueur et les
ranger dans un plat à gratin.

Saupoudrer la moitié d'entre elles d'amandes ef-
filées , puis l'autre moitié d'une pointe de paprika.
Parsemer quelques noisettes de beurre.

Laver et essorer les feuilles de mesclun.
Confectionner la vinaigrette, en diluant d'abord le

sel dans le vinaigre, puis en ajoutant l'huile de maïs,
le poivre et la ciboulette finement ciselée.

Découper les tranches de jambon persillé en
carré de 2cm.

Sous le gril du four préalablement chauffé (th.7)
faire dorer les pommes de terre pendant quelques
minutes.

Servir chaque assiette en répartissant la salade
assaisonnée, le jambon persillé et les pommes de
terre bien chaudes. Décorer de pluches de cerfeuil.

Cuisine La recette du jour
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Non seulement j e ne 1
ïicj iïeraï pas, mais je A
ferai tout pour te f^
nener la vie dure * -4^


