
Horlogerie Huit jours à
Bâle pour réussir Farinée

L'industrie horlogère suisse joue son année à Bâle, dès demain, au Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie. Un
peu malmené par le franc et la baisse de la consommation, le haut de gamme (ici une version très bonbon de la Happy
Diamonds de Chopard) a fait des efforts aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses produits. photo sp

Expo 2001 Marketing
à l'échelon mondial
L'Expo 2001, tout comme le Pays de Neuchâtel, ont tenu
un stand au Switzerland Trade Mart, à Crans-Montana.
Une occasion unique de se vendre à 370 organisateurs de
voyage du monde entier. photo Bardet

Marin-Epagnier
Découvertes en sous-sol

Une forêt de pieux moyenâgeux a été mise au jour à Ma-
rin-Epagnier par le service d'archéologie. Dans un ancien
lit de la Thielle, les chercheurs ont exhumé les restes d'un
vanel, dispositif de pêche permanent, et de ce qu'on pense
être un moulin. Encore quelques coups de truelle, le chan-
tier s'arrêtera mardi prochain. Reste à dater tout ce ma-
tériel, photo Di Lenardo

Gian-Marco Crameri et An-
thony Mortas à l'engage-
ment: le Suisse aura le der-
nier mot, la France ayant
été battue 3-2. photo Galley

Hockey
sur glace
Succès suisse
aux Mélèzes

C'est, dit-on, l'odeur des
saucisses grillées et de la ra-
clette qui a chassé Cartier
de la Foire de Bâle, il y  a
sept ans, parti po ur créer le
Salon international de la
haute horlogerie, (STHH), à
Genève.

Le luxe fait dans le ca-
viar, à chacun son rang et
sa mangeoire. La bière et le
Château-Yquem ont la
même couleur ambrée,
mais au nez et au p alais,
p lus rien n'est comparable.
De même pour l'horlogerie,
un mouvement emboîté, un
cadran, des aiguilles et un
bracelet forment l'objet
convoité, mais entre une
quartz à deux dollars et une
Piaget empierrée, aucune
parenté.

Entre «Basel 97» et
«Genf 97», rien non p lus
n'est comparable. A Bâle,
toute la famille horlogère
suisse et internationale ex-
prime son génie, que le pu-
blic peut admirer. A Ge-
nève, les marques du
groupe Vendôme et Franck
Muller reçoivent sur invita-
tion et ce Salon-là, n'a d'in-
ternational que le nom.

En quittant Bâle à grand
fracas, Cartier pensait ras-

sembler toute la belle horlo-
gerie de Genève, au p ied du
jet d'eau. Mais la belle lui
f i t  un pied de nez! Le pat ron
de Cartier, tonitruant à
l'époque, devenu beaucoup
plus convivial sous la béné-
f ique influence d'Yves Pia-
get, avait eu l'imprudence
de lancer qu'avec Baume et
Mercier il allait tuer Rolex.
La fanfaronnade n'a pas
p lu et Rolex reste à Bâle de
même que Patek Philippe.
Et si Vacheron Constantin a
quitté les bords du Rhin
pour le chatoyant écrin du
Sf HH , le cœur en berne,
c'est simplement parce que
le puissant groupe Vendôme
s'est payé cette marque pres-
tigieuse.

Ainsi donc, depuis sept
ans, le Salon de Genève
nourrit un nombre crois-
sant de visiteurs, certes,
mais ne voit pas accourir de
nouveaux exposants. Cette
année, il y a bien Mont-
blanc comme nouvel arri-
vant, mais simplement
parce que le port e-plume a
signé un contrat horloger,
tout comme Cartier a su en-
richir sa collection horlo-
gère d'un nécessaire d'écri-
toire!

Bâle est à deux ans d'une
formidable rénovation cfe
ses locaux sur trois étages.
Genève pourrait y tenir Sa-
lon tout à son aise...

Gil Baillod

Opinion
«Genf 97»

Un incendie allumé à la
suite d'une imprudence
s'est soldé par la mort de
deux pompiers, lundi soir à
Payerne. photo Keystone

Payerne Incendie
meurtrier

L'hygiène des aliments
n'était ni pire ni meilleure
en 1996 que les années pré-
cédentes. Le bilan vient du
Laboratoire cantonal neu-
châtelois.

Alimentation
Qualité stable

Jura Payer
ses amendes
sans cash p 11

L'affaire de Marché 6 refait
surface devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds.
C'est cette fois-ci «l'occupa-
tion» de la BCN par des mani-
festants qui est jugée. j \

r

Chaux-de-Fonds
Squatters de la
BCN au tribunal
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Pavel Tonkov, vainqueur du
Giro l'an passé, sera l'une
des principales attractions
du prochain Tour de Ro-
mandie, du 6 au 11 mai.
Cent cinquante coureurs
(un chiffre record) seront
au départ. photo asl

Cyclisme TdR:
un record de
participation



Nez rouge Les pourboires
aux Cartons du cœur

Les responsables de l'opéra-
tion Nez rouge ont fait hier
don de 1500 francs aux Car-
tons du cœur. Ce montant cor-
respond aux pourboires versés
par les 276 personnes raccom-
pagnées à bon port entre Noël
et Nouvel-An. Au nom de l' an-
tenne des Montagnes neuchâ-
teloises des Cartons, Claude
Muller a félicité Nez rouge
pour son action préventive:
éviter des accidents de la
route, c'est s'épargner des ca-
tastrophes familiales et faire
du social! Les Cartons du
cœur sont quant à eux plus
sollicités que jamais. L'an der-
nier, 981 livraisons (soit près
de 55 tonnes de marchan-
dises) ont soulagé 494 fa-
milles. «Nous sommes
confrontés à de nouveaux
pauvres», disait hier Claude
Muller. «Salariés, ils n'ont pas
droit à l'aide des services so-
ciaux. Pourtant, ce qu 'il leur

reste pour vivre une fois ré-
glées les charges courantes est
inférieur à l'aide sociale! Or
les Cartons du cœur sont là
pour dépanner ponctuelle-
ment. Ce n'est pas une bé-

quille à long terme.» On peut
contacter les Cartons au (032)
835.21.52 (bas du canton) ou
au (032) 926.49.54 (Mon-
tagnes).

CHG

Au nom des Cartons du cœur, Claude Muller (au centre)
a reçu le don en liquide des mains de François Lamarche
et Jean-Luc Seiler. photo Treuthardt

Alimentation Un rapport
à consommer avec modération
A déconseiller avant les re-
pas, la lecture du rapport du
Laboratoire cantonal est tou-
jours édifiante. On y apprend
par exemple que la qualité de
toutes les crèmes chantilly
prélevées l'an dernier en res-
tauration laisse à désirer...

Mais, globalement, la situa-
tion sanitaire des établisse-
ments publics et magasins

d'alimentation n est ni pire, ni
meilleure que l'an dernier.

Le cas n'est pas pris au ha-
sard , car avec le retour des
beaux jours , on ' sent monter
en nous une irrésistible envie
de crèmes glacées: l'an der-
nier, le Laboratoire cantonal a
prélevé pour analyse plus de
cent échantillons de glaces ar-
tisanales; quelque 20%, 35%
pour les soft-ices , ont été mon-

trés du doigt, sans toutefois
présenter de dangers pour la
consommation.

Page après page, le rapport
d'activité du Laboratoire can-
tonal soulève ce type de pro-
blème. Mais selon Marc Tre-
boux, chimiste cantonal , le bi-
lan n'est ni pire, ni meilleur
que ces dernières années.

Parmi d'autres produits pas-
sablement contestés , on trouve
souvent la crème et le beurre,
les céréales, les pâtes , les ar-
ticles de pâtisseries, les
conserves et préparations de
légumes, les potages et les
sauces, les crustacés, les plats
cuisinés et la charcuterie. A
propos des préparations de
viande, il faut relever que l'em-
blématique saucisson neuchâ-
telois et les produits de salai-
son sont d'excellente qualité.

Brûlant sujet d'actualité ces
dernières années, les huiles de
friture: sur 227 échantillons
prélevés, 27 dépassaient la va-
leur de tolérance légale, soit
plus de 10 pour cent...

Ver bio
La section «Microbiologie et

hygiène» fait état de quelques
cas d'intoxication alimentaire.
Une famille et la responsable
de la boucherie en cause ont
consommé une salade de
pommes de terre relevée aux
staphylocoques dorés (le doigt
blessé de la cuisinière est mis

à l'index...). Une mayonnaise
partagée en famille à Fresens
et un tiramisu servi lors d'une
soirée de personnel dans un
home à La Chaux-de-Fonds
renfermaient des salmonelles
peu appréciées.

Une cliente de produits bio
a craint par ailleurs déguster
dans son yoghourt quelque
lombric peu ragoûtant. Fausse
alerte: il ne s'agissait que
d'une gousse de vanille.

Des thés stupéfiants

La section «Chimie analy-
tique» s'est penchée notam-
ment sur les produits carnés,
morceaux de choix en cette an-
née de vache folle... Sur 26
échantillons prélevés, aucun
indice de fausse déclaration
concernant les espèces ani-
males n'a été découvert. Des
cas d'intoxication à l'huile de
chanvre ayant été signalés

dans le pays, le Laboratoire
cantonal a prélevé des échan-
tillons de produits à base de
chanvre: la bière, l'huile, les
graines et les pâtes étaient
conformes à la législation. Les
thés en revanche semblent
plus douteux: au contrôle des
stupéfiants , l'analyse des li-
quides physiologiques des
consommateurs s'est révélée
positive...

Pascale Béguin
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Bonne nouvelle: selon le
rapport du Laboratoire can-
tonal, les établissements pu-
blics du canton sont globale-
ment bien tenus malgré les
difficultés économiques que
bon nombre d'entre eux ren-
contrent.

Il fallait pourtant un che-
veu sur la soupe: le rythme
des mutations, reste très
élevé dans la restauration,
tant au niveau du personnel
que des directions. Ces chan-
gements fréquents ne sont
pas favorables à une gestion
optimale.

Parmi les motifs de contra-
vention les plus courants , on
trouve une propreté insuffi-
sante (pour manque d'hy-
giène, un étabbssement s'est
même vu interdire toute res-
tauration), des dates limite
de conservation dépassées,

des marchandises avariées
et des températures de
conservation des aliments in-
adéquates.

Le problème de la tempé-
rature se retrouve également
dans les commerces d'ali-
mentation. Le Laboratoire
cantonal dénonce à ce pro-
pos le fait que «pour des rai-
sons d'occupation optimale
du volume des installations,
les concepteurs d'embal-
lages dessinent des réci-
pients toujours plus com-
pacts qui, groupés, sont im-
pénétrables au froid.»

Prise dans l'urgence,
l'obligation d'étiqueter la
provenance des viandes a été
largement respectée de la
part des bouchers. Selon le
rapport, ce type de com-
merce est dans l'ensemble
correctement géré. PBE

Restaurants: bonne note générale

La comète Hale-Bopp, tou-
jours très belle et bien visible
dans le nord-ouest du ciel , n'a
pas jailli des «confins de notre
galaxie», comme l'indiquait
notre article de lundi. Les
scientifiques situent plutôt les
«réservoirs» à comètes dans la
ceinture de Kuiper ou dans le
nuage de Oort. Soit aux
confins du système solaire.
C'est considérablement moins
loin.

Et du moment qu 'on parle
des espaces intersidéraux, on
en profite pour signaler à qui
ne le connaîtrait pas encore
l'excellent livre d'Hubert
Reeves, Joël de Rosnay et Yves
Coppens, «La plus belle his-
toire du monde» (Seuil 1996,
165 p.). Interrogés par Domi-
nique Simonnet , ces grandes
pointures scientifiques
contemporaines racontent, en
un langage très accessible,
l'histoire de l'univers, de la vie
et de l'homme. Un livre ré-
sumé spectaculaire. RGT

Comète Elle
se rapproche

Chef du Service des ponts et
chaussées, l'ingénieur cantonal
Jean-Jacques de Montmollin
arrive au bout de son chemin
professionnel. Selon un com-
muniqué de la chancellerie
d'Etat , cet ingénieur aux com-
pétences unaniment reconnues
même au-delà des frontières
neuchâteloises a fait valoir ses
droits à une retraite anticipée.
Il quittera ses fonctions à la fin
1997, après une carrière de 28
ans passée au service de l'ad-
ministration cantonale. Son
successeur sera désigné ulté-
rieurement, /comm-réd

Routes La fin
d'un chemin
professionnel

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

Plusieurs candidats au
Conseil d'Etat participeront
prochainement à deux débats
anoncés pour jeudi et la se-
maine prochaine.

A l'invitation de la section
neuchâteloise de la Société
suisse des ingénieurs et des ar-
chitectes (en collaboration
avec d'autres organismes neu-
châtelois liés à la construc-
tion), le premier débat , ouvert
au public, portera sur les as-
pects économiques , structu-
rels et culturels de l'avenir de
la construction dans le canton.
Il se tiendra demain à 20
heures à la Cité universitaire
de Neuchâtel. Les organisa-
teurs annoncent la présence
d'au moins sept des dix candi-
dats au Conseil d'Etat.

La télévision cantonale en-
registrera pour sa part une
confrontation Jean-Pierre
Ghelfi - Thierry Béguin qui
sera diffusée mardi 15 avril à
20, 22 et 23h (rediffusion
jeudi 17 en soirée). RGT

Elections Deux
grands débats



^Tourisme L'Expo 2001 et le Pays de
Neuchâtel se sont vendus au monde
L'Expo 2001, avec la région
des Trois-Lacs, et le Pays de
Neuchâtel étaient présents
de dimanche à hier au 9e
Switzerland Trade Mart
(STM). Tenu à Crans-Mon-
tana, en Valais, ce gigan-
tesque marché touristique
leur a permis de se vendre à
des organisateurs de
voyages du monde entier.

Crans-Montana,
Alexandre Bardet

Les Alpes environnantes re-
présentaient un atout clas-
sique de la Suisse. Mais ce
sont les Trois-Lacs et l'Arc ju-
rassien que les représentants
d'Expo 2001 et de Tourisme
neuchâtelois sont allés pro-
mouvoir ces trois derniers
jours à Crans-Montana. La sta-
tion valaisanne accueillait le
9e Switzerland Trade Mart
(STM), fabuleux marché que
Suisse Tourisme organise tous
les deux ans sur un site diffé-
rent. Quelque 400 presta-

taires suisses se sont vendus à
370 agents de voyage, tour-
opérateurs et journalistes spé-
cialisés de 39 pays du monde
entier.

«Pour cette première opéra-
tion marketing, l'objectif est
de faire connaître très loin à la
ronde notre projet d'Expo, de
faire savoir que nous prépa-
rons un événement exception-
nel pour lequel les réserva-
tions seront ouvertes dès l'an
prochain», a expliqué Pascal
Sandoz. Le directeur régional
de Tourisme neuchâtelois-Lit-
toral était le responsable du
stand financé à STM par
l'Expo 2001 et par le groupe
des offices du tourisme des
Trois-Lacs (Neuchâtel, Bienne,
Morat, Yverdon, Estavayer-le-
Lac et Soleure).

Accompagné ' de * Regina
Brastchi, d'Expo 2001, et du
Biennois Lorenz Schlâfli , de la
Société suisse des hôteliers,
Pascal Sandoz a dû donner des
informations sur Expo 2001 à
des voyagistes de toute l'Eu-

rope, du Japon, d'Inde, d'Is-
raël, de New York, du Québec
et de la République de Corée.
«Je suis très content du
nombre de clients qui se sont
intéressés à notre stand»,
avouait-il. Et avec des résul-
tats.

Lors du premier contact,
après dix minutes de discus-

sion, une Hollandaise tra-
vaillant pour une association
de voyagistes souhaitait obte-
nir l'exclusivité de la commer-
cialisation d'Expo 2001 aux
Pays-Bas! Un peu plus tard, un
agent indien représentant 400
sous-traitants voulait lancer
une négociation du même
genre. Et, face aux plans des

Arteplages, une journaliste
touristique japonaise ne nous
cachait pas son admiration
face à «cette exhibition du fu-
tur».

Le stand de l'Expo nationale
à Crans-Montana, encadré
d'ailleurs par ceux du Pays de
Neuchâtel et d'Yverdon-les-
Bains, était un. relais pour

toute une région. Ainsi, un Al-
lemand soucieux d'organiser
des aventures sportives dans
notre pays avant 2001 s'est vu
aiguiller sur la Megabike
chaux-de-fonnière et sur le
l'itinéraire cyclable Roman-
shorn-Lausanne qui traverse
la région des Trois-Lacs.

AXB

Directrice générale d'Expo 2001, Jacqueline Fendt (en blanc), s'est rendue à Crans-Montana. Elle est entourée de Re-
gina Bratschi, d'Expo 2001, de Pascal Sandoz, de Tourisme neuchâtelois, et de Gunther Ebert, de Wirz-communication.

photo Koella

La visite de la patronne
A la veille de son entrée en

fonction, Jacqueline Fendt
s'est rendue dimanche à
Crans-Montana pour l'ouver-
ture du Switzerland Trade
Mart. La présidente de la di-
rection générale d'Expo 2001
tenait à prendre contact avec
les cadres de Suisse Tou-
risme et avec les respon-
sables touristiques des Trois-
Lacs. Auxquelles elle a
d'ailleurs fait grande impres-
sion. Il faudra veiller à faire

d'Expo 2001 une manifesta-
tion touristique et non seule-
ment socio-politique, insis-
tait le directeur général de
Tourisme neuchâtelois.

L'événement engendrera
de grosses possibilités de sy-
nergie pour une vaste région,
notait Yann Engel. Car, sur
six millions de visiteurs, tout
le monde ne sera pas inté-
ressé par les chambres d'un
hôtel modulaire dans la zone
animée d'un Arteplage. AXB

Expo 2001 et J0 2006: même combat
L'Expo 2001 et les pos-

sibles J0 2006 en Valais se-
ront les deux «top events»,
les deux événements ma-
jeurs à venir dans notre pays.
Le président de Suisse Tou-
risme, Dick Marty, l'a dé-
claré lors de l'ouverture du
STM de Crans-Montana.

«Des pistes de synergie
seront à exploiter», a ap-
plaudi Pascal Sandoz, direc-
teur régional de Tourisme
neuchâtelois et représentant
d'Expo 2001 à Crans. Les
initiateurs des JO 2006
pourront notamment faire la
promotion de l'Exposition
nationale des Trois-Lacs, et
vice-versa.

Les deux projets - même
si les JO ne sont encore
qu'un espoir valaisan - ont
en commun leur volonté de
rassembler et d'ouvrir la
Suisse vers le Monde , s'en-
thousiasmait le Sédunois
Gilbert Debons , croisé à
Crans. Alors que notre pays
est «un peu mou», précisait
le président du comité de
candidature Sion-Valais

2006 , l'Expo et les JO pour-
raient redonner un moral à
la jeunesse, propager une
image de renouveau.

Au-delà de l'aspect promo-
tionnel, les deux événements

pourront se compléter dans
l'approche de problèmes
pratiques, comme l'héberge-
ment. Gilbert Debons sera
très intéressé par les hôtels
modulaires que prévoit

1 Expo 2001 sur ses Arte-
plages. Car il devra lui-même
loger 3500 athlètes dans un
village olympique qui ne
sera «pas une mince af-
faire». AXB

Après Bâle en 1995 et le Va-
lais ces jours , le Switzerland
Trade Mart (STM) pourrait
drainer ses 800 participants
dans deux ans à Neuchâtel. Di-
recteur général de Tourisme
neuchâtelois, Yann Engel a
pris des contacts à ce sujet ces
derniers jours à Crans-Mon-
tana et les responsables de
Suisse Tourisme sont entrés
en matière. Ils seraient inté-
ressés à ce que l'édition 1999
du STM, marché qui accueille
des voyagistes du monde en-
tier, se déroule au berceau de
l'Expo 2001.

Restera toutefois un pro-
blème d'hôtels. Car si Neuchâ-
tel a les capacités d'héberger
les 400 acheteurs étrangers
pendant deux ou trois jours , il
serait obligé de loger les 400
exposants suisses dans toute
la région. Une dispersion que
n'acceptera pas forcément
Suisse Tourisme. AXB

Après le Valais, le STM
pourrait être organisé sur
les bords du lac de Neuchâ-
tel. photo Bardet

Après Crans,
Neuchâtel
en 1999?

Des offres concrètes qui font envie
«Quand vous voyez la clien-

tèle potentielle qui défile dans
ce salon, ça vous donne des
frissons»: le directeur général
de Tourisme neuchâtelois
n'avait pas que des rêves de
succès au STM de Crans-Mon-
tana , il a aussi enregistré des
résultats. Le stand du canton
de Neuchâtel que Yann Engel
a tenu avec sa collaboratrice
Ina Bernasconi a été très fré-
quenté par les voyagistes
étrangers.

Dans un tel rendez-vous de
professionnels, il faut faire suf-
fisamment envie aux organisa-
teurs de voyages pour que

ceux-ci pensent que leurs
clients pourraient à leur tour
avoir envie du Pays de Neuchâ-
tel. Apparemment, les adeptes
de randonnées pédestres ou
cyclistes viennent surtout indi-
viduellement. Mais, avec
quelques grands hôtels à prix
attractifs et une offre cultu-
relle riche (Musée d'horloge-
rie, automates Jaquet-Droz ,
Papiliorama), Neuchâtel est de
mieux en mieux connu dans le
monde du tourisme organisé,
a pu constater Yann Engel.
Reste qu'une si petite région
ne peut pas attirer les regards
internationaux si , tout en

cherchant à garder les tou-
ristes pour la nuit , elle ne
vante pas aussi l'attrait des
contrées voisines.

Une originalité qui frappe
S'il n'est plus toisé négli-

gemment par les promoteurs
des hauts-lieux suisses, le
Pays de Neuchâtel, comme
nouveau concurrent, doit se
débattre dans un monde sans
pitié. Pour se démarquer, il
faut faire preuve d'imagina-
tion.

Tous les prestataires
suisses peuvent certes bénéfi-
cier aujourd 'hui de l'attracti-

vité liée à la baisse du franc.
Mais Neuchâtel est l'une des
seules régions à avoir pu affi-
cher au STM de Crans-Mon-
tana des offres avec des prix
concrets. Une originalité ren-
due possible par la création
des forfaits trois-nuits/quatre
jours en collaboration avec 30
hôtels et d'autres partenaires.
De plus, les agents de voyage
n'ont plus qu 'à apposer leur
timbre sur les prospectus de
l'offre neuchâteloise et à en-
caisser une commission s'ils
concrétisent une vente. «On
fait tout pour eux», résumait
Yann Engel. Et ça paye. AXB

Le Jura et le Jura bernois
étaient présents au Switzer-
land Trade Mart de Crans-
Montana par l'intermédiaire
des Chemins de fer du Jura
(CJ). «Nous ne transporterons
pas des groupes de Japonais ,
souriaient André Grin et Ber-
trand Faivet, du service de pro-
motion. Mais les Anglais, les
Italiens et les Allemands sont
friands d'aventures ferro-
viaires». Quant aux friands de
douceur, ils dégustaient au
stand CJ d'attractifs «Char-
bons de la Traction», truffes
foncées à la damassine inspi-
rées par le vapeur des
Franches-Montagnes. AXB

Le Jura
sur les rails

En visite au STM de Crans-
Montana, Josiane Bernard , de
Gérardmer, en France, pro-
pose depuis plusieurs années
des randonnées guidées ou
non sur les crêtes neuchâte-
loises. Une grosse partie de la
clientèle de sa société Mon-
tagnes-Evasion est parisienne.

En général, les Français hé-
sitent à venir en Suisse en se
disant qu'ils ont la même
chose chez eux à meilleur mar-
ché, rapporte-t-elle. Mais elle
les convainc par son propre
amour du Jura neuchâtelois,
découvert lors de vacances.
Pour elle, le cadre est idyllique
et l'hébergement de campagne
est d'un bon rapport qualité-
prix. L'accueil? Il n'est pas
toujours adapté aux Français,
répond pudiquement Josiane
Bernard . Ceux-ci, par
exemple, ne comprennent pas
toujours qu'on ait l'air de les
prendre pour des radins
quand ils demandent une ca-
rafe d'eau pour accompagner
leur vin et leur repas !

AXB

L'eau
des Parisiens
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Marché 6 Quinze squatters de la
BCN au tribunal
Décidément l'expulsion des
squatters de Marché 6 en
été dernier brasse beau-
coup d'air. Cette fois-ci,
c'est la plainte déposée par
la Banque cantonale neu-
châteloise pour occupation
illégale de ses locaux lors
de la manif qui a suivi le 11
juillet l'intervention poli-
cière du 8 qui remet l'af-
faire sous les feux de l'ac-
tualité. Hier - ce n'est pas
courant - 15 prévenus en
répondaient devant le Tri-
bunal de police. Une au-
dience animée, parfois co-
casse, qui a cependant re-
fait souffler un petit vent de
révolte en ville où les mani-
festants réunis se sont ba-
ladés après l'audience.

Robert Nussbaum

«Je ne suis pas d'accord
que vous me jugiez. Oui,
j 'étais à la manifestation à la
BCN, j e trouve ça normal, je
suis un être humain. J'avais
vécu trois ans super à Marché
6, l'expulsion a été un choc.
J'accompagnais un ami qui
voulait retirer son compte de
la banque. Si je suis ici, c'est
parce que je suis fiché , Mon-
sieur le juge.»

Le juge au Val-de-Travers
Laurent Margot (officiant
comme suppléant par souci
d'impartialité) a eu fort à faire
hier pour mener une audience
un brin anarchique. Quinze
prévenus, dont certains

n'avaient pas la langue dans
leur poche, c'est beaucoup.
«L'affaire Marché 6» se révèle
de surcroît à tiroirs , avec plu-
sieurs jugements déjà rendus.
Ce qu'a d'ailleurs dénoncé
comme un «saucissonnage»
l'avocate qui défendait deux
des prévenus. Quant au man-
dataire de la banque proprié-
taire à l'époque de l'immeuble
Marché 6, il est bon de noter
qu 'il n'a pas plaidé, se bor-
nant à confirmer la volonté de
principe de la BCN de voir que
just ice soit rendue.

Diabolo
Deux infractions sont repro-

chées aux prévenus, avec à la
clé une peine requise de 300
fr. d'amende. L'occupation
illégale le 11 juillet des locaux
de la BCN lorsqu 'ils manifes-
taient contre l'attitude de la
banque face au rêve réalisable
des squatters de Marché 6 et
la contrainte dont auraient été
victimes les clients de la BCN.
«C'était symbolique» , a dit
l'un des 15 co-inculpés, pour
la plupart des jeunes gens âgés
d'une vingtaine d'années. Une
autre a ajouté: «Il était intéres-
sant pour la BCN de voir à son
tour comment ça fait quand
des gens débarquent chez
elle». D'après leurs déclara-
tions, ils se sont assis tout à
fait pacifiquement - l'un a
même joué au diabolo - et
n'ont empêché quiconque de
se rendre aux guichets, bien
qu 'ils admettent que leur «sit-

ting» ait pu dissuader la clien-
tèle de la banque d'entrer à ce
moment-là. A charge des pré-
venus, une femme avait dé-
claré à la police avoir été rete-
nue, par la manche notam-
ment.

Les prévenus disent ne pas
comprendre pourquoi la BCN
s'acharne contre eux après
l'expulsion musclée et inatten-
due de Marché 6 dont ils se
sentent profondément vic-
times. Ce qui les indigne
aussi , c'est qu'ils estiment
avoir été dénoncés de manière
arbitraire puisqu 'une cin-
quantaine des manifestants
étaient dans le coup ce jour-là.
Pourquoi eux et pas les
autres? Le président Margot a
répondu qu 'il a à les juger
eux, sur la base du rapport de
police. Parmi les inculpés, une
cliente de la BCN solidaire de
Marché 6 qui n'estime pas
«avoir violé la banque où elle a
son argent» et une mère qui
dit n'y être resté «qu'une mi-
nute» avec son fils.

Deux autres prévenus ont
réclamé vouloir voir les
preuves, soit en particulier la
cassette vidéo du système de
surveillance de la banque sur
laquelle on les reconnaît. Le
juge, un peu agacé, a décidé de
dissocier leur cas des 13
autres, malgré les hauts cris
de l'ensemble des prévenus
qui tenaient à faire front com-
mun. Ils comparaîtront sépa-
rément. A noter que l'on mur-
murait, hors audience, que

l'un de ces deux empêcheurs
de tourner en rond n'a en fait
pas participé à la manifesta-
tion...

Esprit chicanier
L'avocate de la défense a de-

mandé au président de juger
l'affaire dans son ensemble.
Marché 6 est un phénomène
qui n'a pas été compris. Elle a
regretté que l' esprit de la nou-
velle loi sur l' action sociale
passée en ju in 1996 , qui vise à
supprimer l'indigence et l' ex-

clusion sociale , n'ait pas été
app liquée ici. Les squatters
ont toujours voulu discuter. Ils
étaient prêts à partir dès le dé-
but des travaux de rénovation.
L'expulsion a été vécue par
certains comme un véritable
traumatisme.

En l'occurrence, la plainte
de la BCN témoigne d'un es-
prit «chicanier». Ecartant la
prévention de contrainte ,
l'avocate a demandé, si des
peines devaient être pronon-
cées pour la violation de domi-

cile, que l'on se limite à des
amendes symboliques.

Sur quoi un prévenu s'est
exclamé: «Je ne comprends
pas, la plupart des gens ici
sont aux services sociaux, la
BCN étant propriété de l'Etat ,
vous vous payez vous-
même?»...

A la demande de la défense,
un délai de trois jours a été re-
tenu pour attendre un éventuel
retrait de plainte de la BCN. Le
jugement sera rendu à une
date indéterminée. RON

CAR Programme alléchant
Le carnaval passé, il est
temps de penser à d'autres
loisirs. Ce qu'a fait pour les
jeunes le Centre d'anima-
tion et de rencontre (CAR).
Son programme d'avril et
mai mérite davantage
qu'un détour: prière d'em-
barquer!

Le CAR met le contact! Du-
rant les vacances de Pâques ,
les 5-7 ans sont partis en mini-
camp centré sur les sucreries
aux Bayards. Les 8-13 ans au-
ront droit aux j ournées sur-
prises des 8, 9 et 10 avril , au-
tour de l'expression théâtrale ,
d'une journée à la ferme et
d'une marche. Une virée en
canoë est organisée pour les
10-13 ans le *7 avril. Pour le
reste, un petit pot-pourri fera
l'affaire.

Les 5-8 ans rendront visite
au gardien du Bois du Petit-
Château le 23 avril ou s'en
iront en forêt jouer aux trap-
peurs le 30 avril. Pour les 8-13
ans, on note un rall ye en plein
air le 16 avril et une après-
midi de rencontre dans un
home pour personnes âgées le
7 mai. Les 10-13 ans iront réa-
liser un montage son le 30
avril. Les 13-17 ans ont quant
à eux toujours à disposition le

Bar yton, une disco le 2 mai,
du break-dance tous les di-
manches, un tournoi de foot le
27 avril. Les adultes eux-
mêmes ne sont pas oubliés,
avec une initiation à l'aqua-
relle sur plusieurs séances.

Et pour réunir tout le
monde, un week-end nature
sera mis sur pied pour les fa-
milles en dates des 24 et 25
mai , sous la conduite du natu-

raliste Marc Burgat. Sans ou-
blier le dimanche 4 mai, où
l'on s'initiera à Internet en col-
laboration avec le Global Café.
Et en guise de cerise sur le gâ-
teau , n'omettez pas de goûter
aux lundis gourmands
(15h45-17h30). mardis vidéo
et jeudis d'impro... PFB

CAR, rue de la Serre 12, tél.
968 58 91

Un vrai Miro La ville mue
La Chaux-de-Fonds quitte
ses vieilles fringues hiver-
nales! Depuis lundi, mue par
l'appel de la nature, la ville a
revêtu sa nouvelle ligne prin-
temps-été 1997. Une quaran-
taine de bancs rouges,
quelque soixante bacs à
fleurs, une quinzaine de
sièges volants. Un look
haute couture, qui semble
s'être inspirée du dessina-
teur Peynet. Les amoureux
peuvent s'embrasser. Les
passants, leur lancer des re-
gards obliques. Comme ils
ont vraiment des p'tites
gueules bien sympathiques,
la ville s'offre à eux!

Retiré fin novembre, le mobi-
lier urbain retrouve sa raison
d'être. Petite déception. Des
cinquante bancs qui s'ali-
gnaient avec fierté depuis plus
de trente ans le long du Pod , il
n'en reste que quarante. Re-
peints rouge vif, ils gardent la
même mission... De la Grande
Fontaine au garage des Entilles,
ils continueront d'abriter les
amours de jeunesse, la flânerie
des rêveurs et la sage tempé-
rance des aînés.

Chaque année au printemps,
les ouvriers des TP et ceux des
Parcs et plantations sont sur la
brèche. Et si leur tâche consiste
à fixer les bancs sur chaque
tronçon le long du Pod , ils doi-
vent aussi embellir toutes les
places de la ville.

NAISSANCE

Les quarante bancs, rouge vif, qui jalonnent le Pod sont
une invite à la flânerie. photo Galley

Une quinzaine de bancs vo-
lants sont installés place de la
Carmagnole, place de la Cita-
delle et place des Marronniers.
Et dès mercredi, une soixan-
taine de bacs fleuriront la ville,
ici et là.

Outre cette tâche décorative,
les ouvriers doivent surtout reti-
rer plus de 500 barres à neige,
quelque 700 jal ons en bois et
250 jalons en plastique et en
métal qui signalent les obs-
tacles hivernaux aux automobi-
listes.

La place des Lilas a, cette an-
née, droit à un sacré nettoyage
de printemps. Les cordages qui
composent les jeux des enfants,
viennent d'être refaits à neuf.
Trop corrosif , le sable qui est
sous le toboggan va être rem-

placé par des plaques en caout-
chouc. Le grand bac à sable qui
occupe tout le milieu de la place
sera supprimé. La place sera
repavée et deux petits bacs à
sable ronds seront construits
pour les tout petits, vers les
bancs. Une bonne dizaine de
jours s'avère nécessaire pour
que les travaux soient terminés
et que la place des Lilas soit à
nouveau opérationnelle.

Coquette, La Chaux-de-
Fonds mérite bien que ses ci-
toyens l'honorent. Des pou-
belles et des Robidogs à tous les
coins de rues, des fleurs à ne
plus savoir où poser un regard
admirateur, des places ludiques
et des bancs aguicheurs , la ville
vous aime, pas vous?

CHM

L'équi pe de Canal Alpha+
organise une série de débats
télévisés de 52 minutes cha-
cun. Les candidats au Grand
Conseil peuvent y confronter
leurs idées. Hier soir a eu lieu
l' enregistrement des candi-
dats chaux-de-fonniers dans
la salle du Conseil général , à
l'Hôtel de ville. Le thème:
moyens de communication

(route , rail), énergie. Etaient
présents: Pierre Hainard
(rad), Jean-Jacques Delémont
(soc), Georges Jeanbourquin
(lib), Claudine Stâhli-Wolf
(pop). Les diffusions: ce soir,
mercredi 9 avril à 18h , 20h ,
22h , 23h. Jeudi 10 avril à
18h, 20h , 22h , 23h. Vendredi
11 avril à lSh , 20h , 22h , 23h.
/comm.

Canal Alpha+ Les candidats
de la ville s'expriment

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 7h30-8h , 1 turbine; 8h-
12h30, 2 turbines; 12h30-
13h, 1 turbine (sous réserve
de modification).

A vos lignes !
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Divers points formulés par
les membres du Conseil géné-
ral sont encore en suspens. Et
il serait étonnant qu 'ils trou-
vent des réponses lors de la
prochaine séance du 18 avril
dont l'objet principal sera
l'examen des comptes 1996.
II était notamment question
de l' avenir des Trois Rois au-
quel Florence L'Eplattenier
(pop) s'intéressait. Depuis
peu , les autorités commu-
nales ont été informées de
l'évolution positive de ce dos-
sier, puisqu'un repreneur
s'est déclaré. Certes, diverses
étapes administratives sont
encore à franchir, alors que le
nouveau patron entend re-
prendre, par étapes, cet éta-
blissement.

D'abord hôtel garni avant la
réouverture du restaurant,
dont on chuchote, dans cer-
tains milieux concernés, que
la reprise de cet imposant
bloc , entre la détentrice des
hypothèques, soit la BCN, et le
nouveau propriétaire, Fer-
nand Celerier, se situerait
dans une fourchette de 4,5 à
4,8 millions de francs. En fait,
un montant certes important
mais encore raisonnable si
l'on en croit les décomptes
que son concepteur et
constructeur, Hassan Kazemi,
avait publiquement fournis en
avril 1991. Sur les anciens im-
meubles, Temple 27 et 29 , où
sont érigés les nouveaux Trois
Rois, l'architecte expliquait
que la dépense était de 10 mil-
lions, sur l'ensemble du com-
plexe (comprenant aussi
Temple 21 et 23) qui totalisait
alors environ 26 millions.

JCP

Conseil général
Quel avenir pour
les Trois Rois?

Bravo à...
... Eisa Isler, domiciliée rue

de la Côte 24 , au Locle, qui
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
elle a reçu la visite de Jean-
Pierre Duvanel, conseiller
communal. Celui-ci lui a ex-
primé les vœux et félicitations
des autorités et de la popula-
tion locloises. II lui a aussi re-
mis le traditionnel cadeau./réd

Etable communautaire Un rural
en construction au Quartier
Un imposant et nouveau ru-
ral de 30 mètres sur 50 est
en train de rapidement sor-
tir de terre depuis quelques
jours au Quartier. Il est
l'œuvre de deux jeunes agri-
culteurs. Soit Jacques-An-
dré Choffet, du Quartier, et
Jean-Michel Zanon, qui ex-
ploite un domaine à Beau-
regard, au-dessus du Locle.
Ceux-ci se sont associés
pour créer cette étable
communautaire d'une ca-
pacité de 60 vaches lai-
tières. Ce bâtiment, fonc-
tionnant sur le mode de la
stabulation libre sera doté
d'installations très mo-
dernes, tant pour la traite
du bétail que l'évacuation
du fumier.

Jean-Claude Perrin

Ces deux exploitants ont dé-
cidé de s'associer pour créer
cette étable communautaire.
«Il ne s'agit pas d'une commu-
nauté d'exploitation», précise

Jacques-André Choffet. «Nous
restons tous deux proprié-
taires de nos terres et notre as-
sociation porte sur la
construction et l'exploitation
de ce rural , ainsi que la mise
en commun de nos machines
et outils de travail».

Le chantier de cette réalisa-
tion a débuté l'automne der-
nier, avec notamment les fon-
dations de ce rural et la réali-
sation de l'impressionnante
fosse à purin de quelque 930
mètres cubes. «Cela peut pa-
raître énorme, mais en l'oc-
currence, comme avec
d'autres installations
d'ailleurs, nous avons dû res-
pecter les directives et pres-
criptions qui régissent notre
profession et ce type de
construction».

Structures de bois
Depuis quelques jours , un

peu à la façon d'un grand mé-
cano, celle-ci prend rapide-
ment forme. Sa structure re-
pose essentiellement sur neuf
grandes fermes de bois as-

semblé sous la forme d'élé-
ments lamellés-collés fourni
par une maison de Suisse ro-
mande. Le solde du bois , pour
les poutres ou les parois, a été
tiré des forêts de la région.
«Nous en avons fait scier 350
mètres cubes», précise
Jacques-André Choffet . Au-
tant dire qu 'à proximité des
sapins bordant les pâturages
environnants, cette construc-
tion entrera parfaitement
dans le paysage. Ce rural fonc-
tionnera sur le type d'une
«étable froide», puisqu 'il ne
sera pas doublé. «Les vaches
se portent fort bien dans de
telles conditions. Ce ne sont
que les courants d'air qu'elles

Par des éléments de bois lamellés-collés d'origine suisse, la charpente prend rapidement
forme. photo Perrin

n'aiment pas». En revanche
l'eau des abreuvoirs sera légè-
rement tempérée.

Bétail jamais attaché
Les quelque 60 têtes de bé-

tail disposeront d'autant de
«logettes», dans le centre du
rural , pour se reposer ou
manger. Mais elles ne seront
jamais attachées. La partie
nord de cette construction
sera d'ailleurs ouverte pour
qu 'elles puissent se déplacer
à l'air libre , tout en étant re-
tenues par une clôture. A
l'opposé , le bâtiment, dans la
totalité de sa longueur, sera
consacré au fenil. C'est là
que seront entreposés ces fa-

meux rouleaux emballés de
plastique blanc, pas forcé-
ment esthétiques. D'où la vo-
lonté des deux agriculteurs
de les mettre à l'abri des re-
gards. Un pont roulant muni
d'une griffe à fourrage traver-
sera aussi la totalité de ce ru-
ral. Par ailleurs , un «pont-
paille» de plusieurs mètres
carrés sera accroché à mi-
hauteur.

A voir l'avancement des tra-
vaux, le bétail pourra prendre
possession des lieux d'ici
quelques semaines. Ceux-ci
pourront évidemment aussi
accueillir la prochaine récolte
de foin.

JCP

Semaine du 9
au 15 avril

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h 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
repas).

Amis de la nature section
Le Locie-Les Brenets Chalet
des Saneys, 12 et 13 avril, gar-
dien: N. Schneeberger.

CAS section Sommartel
Samedi 12 avril, Gorges de
l'Areuse. Réunion des partici-
pants, vendredi 11, à 18h, au
restaurant de La Jaluse. Res-
ponsable, tél. 931 33.93. Sa-
medi 12 avril, Wildstrubel , à
skis. Responsables: E. Pella-
ton et A. Baume. Lundi 14
avril, comité, à 19h, au restau-
rant de La Jaluse. Gardien-

nage au Fiottet: J.-L. Kehrli et
M. Verdon. Gardiennage à
Roche-Claire: L. Santschi et C.
Vallon.

Chœur d'hommes «Echo
de l'Union» Lundi 14 avril ,
répétition à 20h , à la maison
de paroisse.

Chœur mixte catholique
Le Locle Demain, répétition à
Paroiscentre, salle des che-
vrons, à 20h.

Contemporaines 1924 At-
tention: réunions du mois
d'avril supprimées. Prochaine

rencontre le 6 mai. Instruc-
tions suivront prochainement.

Contemporaines 1950-
1951 Comité, restaurant le
Perroquet , Le Locle, 19h45,
avec petit souper annuel.

FMU , La Montagnarde
Dimanche 13 avril, course de
printemps. Renseignements:
(032) 753 61 40.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS, jusqu'au 13 avril
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Les Ponts-de-Martel Les
membres du club des aînés du
3e âge des Ponts-de-Martel
sont invités à se retrouver, de-
main, à la salle de paroisse.
Cette rencontre débutera par
un culte, à 14 heures. Les clu-
bistes prendront ensuite part à
un voyage, dans la Suisse de A
à Z, présenté sous la forme
d'un montage de diapositives
par Roger Droz./réd

AGENDA

Techniquement au top
La salle de traite sera

aménagée à l'ouest du rural.
Son espace permettra d'y
traire simultanément huit
vaches. Les agriculteurs se-
ront dans une fosse dite du
«trayeur», quasiment sous
les vaches, puisque les ma-
melles de celles-ci sont à la
hauteur du regard des
hommes. Autant dire que,
dans ces conditions , le tra-
vail de la traite est plus
confortable. D'autre part ,
pour s'alimenter, en plus du
fourrage naturellement, ces
laitières seront équipées
d'un collier muni d'une pla-
quette et disposeront de
deux installations appelées
Dac (distribution d'aliments
concentrés). Celles-ci, par

plusieurs doses quoti-
diennes , en fonction de la
lactation de l'animal, dis-
penseront l'exacte quantité
d'aliments dont chaque
vache a besoin pour se nour-
rir correctement et de ma-
nière équilibrée.

Le fumier enfin , sera éli-
miné par un racleur qui
poussera la bouse dans un
caniveau rempli d'eau, où
elle restera en suspension
avant d'être entraînée vers
la fosse. Ce rural compren-
dra aussi un espace pour
quelques veaux, un endroit
pour le vêlage ou réservé
pour des sujets éventuelle-
ment malades, ainsi qu'une
place pour un taureau.

JCP

District du Locle
Jean-Claude Perrin

Claire-Lise Droz

Rue du Pont S
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Agriculture Les fromagers ne veulent
plus compter pour du beurre!
Les fromagers du Doubs re-
vendiquent l'abaissement
de l'âge de la retraite à 55
ans, misant aussi sur cette
éventuelle conquête sociale
pour rendre leur métier
plus attractif auprès des
jeunes.

Alain Prêtre 
Jean-Luc Favrot, fromager

aux Plains et Grands Essarts,
sur le plateau de Maîche, et
président du syndicat profes-
sionnel convoqué en assem-
blée générale, hier, à Valda-
hon, ne rougit pas de poser
cette doléance. «Certains
d'entre nous travaillent depuis
l'âge de 16 ans, parfois même
depuis 14 ans et ce tous les
jours. Je pense que c'est mé-
rité de partir à la retraite à 55
ans. On voit des collègues
quitter le métier avec plein de
rhumatismes et d'arthrose et
finir mal», souligne Jean-Luc
Favrot, parlant au nom de ses
80 collègues, patrons froma-
gers. Un métier pénible et as-
treignant. Un projet expéri-
mental abordé hier permettra
peut-être au fromager de s'éva-
der de temps à autre le week-
end de ses cuves à lait et de ses
caves à comté.

Les fromagers revendiquent l'abaissement de l'âge de la retraite à 55 ans. photo Prêtre

«Trois coopératives sont
candidates pour tester un sys-
tème avec l'embauche d'un
fromager, ce qui libérerait le
fromager pour jouir du repos
hebdomadaire», ajoute Jean-
Luc Favrot. La généralisation

de ce service de remplace-
ment, tel qu'il existe depuis
longtemps en agriculture, est
donc sur orbite avec la pro-
bable constitution d'un grou-
pement d'employeurs. Les fro-
magers sollicitent encore la

Mutualité sociale agricole et la
Fédération du Doubs des co-
opératives laitières pour une
aide à l'équipement en vue de
doter chaque atelier de trans-
formation d'une machine à
frotter les fromages.

«Nous souhaitons qu 'un
constructeur étudie ce projet
en l'adaptant à nos caves» ,
précise Jean-Luc Favrot, si-
tuant le coût d'une telle ma-
chine à 300.000 FF. Autant
de progrès qui humanise-
raient et soulageraient la
tâche de fromager en produi-
sant sans doute un effet positif
sur le recrutement. «Le pro-
blème du manque de relève
est très dangereux car cer-
taines fruitières pourraient
fermer faute de bons froma-
gers», avertit-il. Le président
des fromagers du Doubs
constate que «sur les douze
stagiaires BTS (brevet de tech-
nicien supérieur) qui tournent
chaque année dans nos froma-
geries , on en retient un ou
deux seulement».

La fruitière plutôt
que l'industrie

Les coopératives ou frui-
tières se portent en tout cas
beaucoup mieux qu 'il y a dix
ou quinze ans , époque où les
producteurs de lait succom-
baient aux sirènes des indus-
triels laitiers. «L'année der-
nière, 63% du lait du Doubs a
été transformé en fruitière» ,
souligne Jean-Luc Favrot, si-
tuant le poids du modèle co-

opératif dans la production ré-
gionale.

«Nos fruitières , c'est 19.300
tonnes de comté, 8500 tonnes
d'emmental grand cru , 1050
tonnes de mont-d'or et 6000
tonnes d'autres fromages». Le
président Favrot se réjouit du
retour d'un nombre croissant
de producteurs de lait au ber-
cail. «Il y a une tendance nette
au retour vers les coopératives.
Le producteur de base a com-
pris que la fruitière est syno-
nyme de qualité, donc de
meilleure rémunération du
produit» , observe-t-il. L'appât
du gain constitue évidemment
le moteur de ce retour aux
sources et aux origines. «C'est
le comté qui attire, c'est l'une
des rares AOC à progresser et
avec la fruitière on sort une
plus-value que les industriels
n'arrivent pas à dégager»,
poursuit Jean-Luc Favrot.
L'avenir des fromageries tradi-
tionnelles semble assez bien
assuré. Leur marge de progres-
sion est importante malgré de
saillantes disparités entre les
plus petites unités travaillant
un million de litres de lait an-
nuellement et les plus grosses
traitant un litrage de près de
douze millions.

PRA

Morteau Filières techniques de haut vol au lycée
Les portes ouvertes au ly-

cée Edgar Faure de Morteau ,
samedi dernier, ont démontré
l'extrême notoriété de cet éta-
blissement réputé jusqu 'en
Allemagne, Belgique et
Suisse pour la qualité de son
enseignement technique. Un
demi-millier d'élèves sur un
effectif total de 1200 fréquen-
tent les sections profession-
nelles de ce lycée. Les ap-
prentis horlogers, bijoutiers ,
micromécaniciens étaient à
l'établi samedi, en situation
de travail, lors des portes ou-
vertes.

Une cinquantaine de
jeunes filles du secteur ter-
tiaire chargées pour la cir-
constance de l'accueil, orien-
taient les visiteurs vers les
salles spécialisées. La préci-
sion du geste, quasi chirurgi-

cal, des élèves, atteste de la
réputation méritée de ces fi-
lières technologiques. Le
journal «Phosphore» , qui
vient tout juste de réaliser
une évaluation des lycées
techniques, a porté Morteau
en tête des établissements
français de ce type. Il n'est
pas étonnant dans ces condi-
tions que le recrutement du
lycée Edgar Faure s'effectue
dans environ 25 départe-
ments pour alimenter ses sec-
tions horlogères ou bijou-
tières.

Les étrangers commencent
également à s'intéresser aux
performances de cet établis-
sement soulignées encore par
«Le Nouvel Observateur».
Ainsi, des parents d'élèves al-
lemands belges ou suisses
avaient fait le déplacement le

week-end dernier envisageant
sérieusement d'étudier les
possibilités de scolarisation
pour leurs enfants. La rançon
du succès pour le lycée Edgar
Faure se vérifie au niveau de
la saturation des filières , d'où
la nécessité d'ouvrir de nou-
velles options. Un diplôme
des métiers d'art viendra
ainsi dès la rentrée de sep-
tembre compléter l'éventail
de la connaissance horlogère
en dispensant deux années
supplémentaires de forma-
tion à l'issue du bac pro . Les
équipements et les moyens
doivent suivre évidemment, et
pour accompagner cet élargis-
sement constant de l'offre de
formation de nouvelles salles
seront aménagées cette année
sur un premier crédit de 2,5
millions de FF. PRA

Les portes ouvertes au lycée Edgar Faure de Morteau ont confirmé les performances des
sections techniques et horlogères en particulier. photo Prêtre
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^̂^Mci,ron) 

*JPrt

e// MIGROS x; *
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Fête nationale Jex invite
tout le Vallon à Buttes
Magistrale. Si la Fête natio-
nale a été grandiose l'an der-
nier au Val-de-Travers, elle
sera sans aucun doute monu-
mentale cet été. Jeunessex-
press reconduit sa formule
de 1er Août régional, cette
fois-ci avec le soutien de l'en-
semble des communes du
district. Ce n'est pas tout.
Dans le même temps se dé-
rouleront au Vallon les
Championnats de Suisse de
VTT. Et c'est le village de
Buttes qui sera le théâtre de
la rencontre des deux mani-
festations.

Philippe Racine

Les jeunes du Val-de-Travers
remettent ça. Fort de l'énorme
succès remporté l' an dernier à
Môtiers par sa première Fête na-
tionale régionale, Jeunessex-
press (Jex) fonce à nouveau tête
baissée pour que tous les Val-
lonniers puissent se retrouver et
festoyer ensemble à l'occasion
du 1er Août. La manifestation
se tiendra cette fois-ci à Buttes et
ressemblera à sa sœur aînée.
Mais elle ne sera pas la seule à
drainer la foule ce jour-là. L'as-
sociation Robella-Carabosse a
décroché l'organisation des

Championnats de Suisse de
VTT (descente et cross country) ,
qui se dérouleront à Buttes éga-
lement , du 1er au 3 août (voir
encadré).

Au lendemain de la première
fête régionale, les avis étaient
unanimes à dire que la manifes-
tation avait été formidable.
D'ailleurs , selon certaines esti-
mations , plus de 4000 per-
sonnes s'étaient déplacées au
chef-lieu. A l'époque, le projet
Jex, soutenu par l' association
Région , avait réussi à
convaincre huit communes. Au-
jourd 'hui, les jeunes annoncent
que les onze collectivités du dis-
trict sont financièrement par-
tantes pour cette seconde édi-
tion - deux d'entre elles met-
tront tout de même sur pied une
fête villageoise.

Du sport, du rock
et des ballons

Jex reconduira la formule qui
avait fait l'unanimité en 1996.
Autrement dit , le 1er Août dé-
butera dans l' après-midi. Les
enfants seront les premiers à
être de la fête, puisque bon
nombre d'animations leur se-
ront proposées (spectacles , lâ-
cher de ballons...). Les organi-
sateurs planchent actuellement

Lan dernier a Môtiers, la toute première Fête nationale ré-
gionale, organisée par Jeunessexpress (Jex), avait attiré
plus de 4000 personnes. photo a

sur l'opportunité d'offrir,
contrairement à l'an dernier,
quel que chose de spécial aux
adolescents. En l'occurrence, il
pourrait s'agir d'une animation
genre sport urbain , avec dé-
monstrations bien sûr.

En soirée, après la partie offi-
cielle, place sera faite à la mu-
sique et à la danse. Sous une
grande tente (1200 places), un
bal champêtre assurera l'am-
biance. A ce sujet , Jex envisage
d' engager le même groupe que
l' an dernier (Blue night). Cet en-

semble avait connu un succès
tel que danseuses et danseurs
ne voulaient plus quitter le site ,
et ceci quand bien même la nuit
était déjà bien engagée.

Les Spice Girls
déclinent l'invitation

A l'extérieur, l'ambiance sera
tout autre , puisque une scène
rock sera érigée. Scène sur la-
quelle trois ou quatre groupes
se succéderont. Les jeunes espè-
rent vivement décrocher «un
gros morceau». Mais ce ne sera
pas les Spice Girls , qui ont dé-
cliné l'imitation. Les belles
étant retenues ailleurs.

Enfin , le site accueillera en-
core quinze stands. Onze
d' entre eux représenteront les
onze villages. Jex précise
d'ailleurs que les sociétés lo-
cales ayant pris part à la pre-
mière édition auront la priorité.
Les derniers emplacements se-
ront, eux, dévolus , pour autant
qu 'elles acceptent, à quatre en-
tités régionales (CP Fleurier,
Volleyball club , Gymnase et As-
sociation du panier de la fée).

La «collision» de dates entre
la Fête nationale et les Cham-
pionnats de Suisse de VTT fait
très bien les choses. Elle permet
à Jex d' accéder à son vœu , celui
d'une fête régionale tournante ,
et elle offre la possibilité aux
deux organisateurs de partager
quelques frais, notamment au
niveau des infrastructures. PHR

La Robella-Carabosse décroche
le gros lot

L'association Robella-Cara-
bosse a décroché le gros lot.
Les 1er, 2 et 3 août prochain ,
elle assurera l'organisation , à
Buttes , des Championnats de
Suisse de VTT. Mieux, alors
que traditionnellement les
discip lines de descente et de
cross country se tiennent en
deux lieux différents , les Val-
lonniers mettront sur pied les
deux compétitions. En tout ,
ce sont quel que 600 compéti-
teurs licenciés qui feront le
déplacement au Val-de-Tra-
vers.

La toute première descente
VTT organisée l'an dernier à

Buttes , qui d' ailleurs se trou-
vait être une des six manches
de la Magura Swiss Cup, a
connu un fort beau succès qui
n'a pas échapp é à l'Union cy-
cliste internationale. Aussi ,
lorsque l'association Robella-
Carabosse a posé sa candida-
ture pour l'organisation des
Championnats de Suisse de
descente, elle y croyait dur
comme fer.

Dans son dossier, l' associa-
tion avait précisé qu 'elle était
prête également à se charger
de l'organisation du cross
country, quand bien même
cette discipline avait été attri-

buée à une station grisonne.
Dès lors que les instances di-
rigeantes de ce sport ont
connu des problèmes avec les
organisateurs grisons , elles
ont décidé de se tourner vers
les Vallonniers.

Le 1er août aura lieu le
cross country pour les licen-
ciés, suivi le lendemain d'un
cross open. Enfin , le 3 août
sera dévolu à la compétition
de descente.

A noter que le week-end sui-
vant (9 et 10 août) l' associa-
tion Robella-Carabosse organi-
sera encore une descente (5e
manche de la Magura). PHR

Mari n-Epagnier Piège à poissons
et moulin sont remis au grand jour
Des restes du passé sont
exhumés par les archéo-
logues au Pré de la Mottaz
depuis quelques mois.
Dans un ancien lit de la
Thielle, on a découvert une
forêt de pieux moyenâgeux.
Un vanel, piège à poissons
permanent, et les restes
d'un moulin se dessinent
alors dans le sol. Le chan-
tier s'arrêtera toutefois
mardi. La parcelle est ap-
pelée dès lors à d'autres
destinées.

Patrick Di Lenardo

Il fut un temps où la Thielle
coulait sur le Pré de la Mottaz
à Marin. On le sait bien main-
tenant , le Pré est creusé par le
service cantonal d'archéolo-
gie. Des découvertes impor-
tantes ont été faites sur cette
parcelle située entre Montmi-
rail , la step et la voie de la BN.

Actuellement, les archéo-
logues finissent de mettre au
jour un vanel , ou poissine ,
soit un ancien piège à pois-
sons permanent. Deux ran-
gées de pieux qui se rappro-
chent. Au bout , un clayonnage
de branchages est dégagé à la
truelle. A l'époque, cette
structure de pêche devait lon-
ger la berge. C'était un long
couloir de branchages qui se
resserrait dans le courant et, à

son extrémité, des nasses per-
mettaient de récupérer le pois-
son. Cest la première fois
qu 'on découvre un tel ouvrage
dans la région , du moins dans
un aussi bon état de conserva-
tion. L'humidité due à la
nappe phréatique proche a
permis au bois de traverser
les siècles sans encombre.

Moulin
moyenâgeux

Les archéologues sont sur
place depuis des mois. Des
premiers sondages en mai
1996 avaient motivé une
fouille dès l'automne passé.

C'est dans un ancien lit de La Thielle que l'on a découvert
cette forêt de pieux. photo Di Lenardo

Et les découvertes ont été
nombreuses. Ainsi , au sud du
pré, sur ce qui devait jadis
être la berge cie la Thielle , les
chercheurs ont exhumé une
véritable forêt de pieux.
D'abondants fragments de
meules et d'engrenages en
bois font penser que se dres-
sait là un moulin.  Toutefois,
«on n'a pas encore retrouvé
l' emplacement du bâtiment» ,
expli que Nicole Plumcttaz ,
responsable du chantier.

Dès lors , difficile de dater
ces ouvrages. Il faudra bien
une bonne année d'étude den-
dochronolog ique (datation

d'après les cernes du bois)
pour les insérer dans l'His-
toire. Mais déjà tout laisse à
penser que ces vestiges sont
moyenâgeux. De premières
datations ont révélé par
exemple que le vanel contient
des éléments des alentours de
l' an 1000 et a été amélioré et
retapé jus qu'au XVIIIe siècle.
De plus , on a retrouvé des
monnaies frapp ées à l'époque
qui pourraient confirmer l'hy-
pothèse, de même que
quelques bijoux et une chaus-
sure de cuir!

Une forêt de pointillés , au-
tant de pilotis , parsèment le
plan du secteur. «Il faudra dé-
mêler cet echeveau», image
Béat Arnold , archéologue can-
tonal adjoint. Tous ces pieux
n'ont peut-être pas le même
âge. En mettant à jour di-
verses époques de pose, l'on
pourra visualiser plus précisé-
ment les confi gurations suc-
cessives du site, voire le détail
des constructions.

Au départ, les fouilles au
pré de la Mottaz ne devaient
être que ponctuelles. C'est au
fil des découvertes que les ar-
chéologues ont poussé plus
loin leurs efforts. Mais ils ont
encore jusqu 'à mardi pro-
chain pour terminer leurs re-
cherches. Ensuite le tout sera
rebouché.

PDL

Neuchâtel Orienté
mais pas raciste

En octobre dernier, O. K.
commande, aux Etats-Unis,
une trentaine de CD. Lorsque
le colis arrive en Suisse, le
service des douanes l'inter-
cepte et y découvre, en plus
des disques , une vingtaine de
revues rédigées en anglais et
dont le caractère était «visible-
ment nazi» , pour reprendre
les termes du rapport des
douanes. Le jeune homme est
alors dénoncé au Ministère
public du canton de Neuchâtel
(où il réside), qui requiert
contre lui 45 jours d'empri-
sonnement, ainsi que la révo-
cation d'un sursis.

Le jeune homme, qui com-
paraissait hier devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel
pour discrimination ' raciale ,
avait en effet été condamné en
juin dernier à 20 jours d' em-
prisonnement avec sursis
pour incitation à la haine ra-
ciale.

En guise de cadeau
L'affaire traitée hier présen-

tait cependant un visage très
différent , à commencer par
l'origine de ces revues et leur
contenu: «Je ne savais pas
que j 'allais les recevoir», a ex-
pliqué le prévenu. «Le four-
nisseur les a ajoutées aux CD

en guise de cadeau , comme le
confirme la facture, qui ne
fait pas mention de ces maga-
zines». Le président Niels Sô-
rensén en conviendra , ajou-
tant que , «de surcroît , leur
contenu me semble ne donner
lieu à aucun reproche d'ordre
pénal. Encore qu 'avec cette
apologie de la race blanche ,
on n'est pas loin d'une infrac-
tion».

Le juge ne retiendra pas ,
non plus , de charge pour ce
qui est des CD: «J'ai lu le li-
vret, et je n'ai rien trouvé qui
tombe sous le coup de la loi. Il
est clair que les textes sont
orientés politiquement , mais
il n'y a pas d'incitation à la
haine raciale à proprement
parler». Et la musique elle-
même, qualifiée de hard-rock
par le prévenu? «Ce n'est pas
ma tasse de thé», indiquait le
président. «En matière de mu-
sique américaine, j e préfère
pour ma part le jazz. Cela dit ,
on peut quand même parler
d'œuvre artisti que» .

Autant d'arguments qui ont
conduit Niels Sôrensen à ac-
quitter le prévenu , à lui resti-
tuer le matériel confisqué , en-
fin à mettre les frais de la
cause à la charge de I Etat.

PHO

Boudevilliers Cours
pour éduquer son chien

Après le grand succès ren-
contré l'année passée, la so-
ciété cynologique Les Amis du
chien du Val-de-Ruz (SCVR)
remet sur pied cette année
deux cours d'éducation. Le
premier d'entre eux débutera
mardi prochain à 19hl5 au
chalet, situé au sud de Boude-
villiers. Ces cours sont ouverts
à tous les propriétaires de
j eunes chiens qui désirent
avoir un compagnon bien édu-
qué. Le cours comprend six le-
çons d'une durée d'une heure
environ. Les participants au-
ront également la possibilité
d'assister à des démonstra-
tions d'agility, de défense et de

travail sanitaire. De plus , un
vétérinaire sera présent et ré-
pondra à toutes les questions.
Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à Frédy
Amez-Droz, tél. 853 40 93.

Avec le printemps, la so-
ciété cynologique du Val-de-
Ruz a repris toutes ses activi-
tés sur les terrains. De fin fé-
vrier à fin mars, un cours pour
moniteurs du club a été orga-
nisé par le responsable tech-
nique. Le cours a rencontré un
grand succès puisque l'effectif
actuel est de 15 moniteurs. Le
club se retrouvera samedi
pour aménager les alentours
de son chalet de Biolet. MHA

Cernier Les
gymnastes préparent
la fête régionale
Les trois sociétés gym-
niques de Cernier - les ac-
tifs, les hommes et les
femmes - travaillent en-
semble depuis plusieurs
mois pour que la pro-
chaine fête régionale du
Val-de-Ruz, agendée au 31
mai et au 1er juin, soit une
réussite. C'est donc au
tour du chef-lieu d'ac-
cueillir la fine fleur du
sport populaire du Val-de-
Ruz, et cela dans les ins-
tallations sportives adé-
quates du collège secon-
daire de La Fontenelle.

Le comité d'organisation ,
présidé par Claude Bedaux,
espère déjà que les différents
concours se dérouleront dans
une parfaite ambiance, faite
de convivialité, de fair-play et
surtout baignée de soleil.
Mais la pluie ne devrait pas
trop perturber les compéti-
tions, vu que la halle omni-
sports du collège est là pour
en pallier les inconvénients.
Ce sont pas moins de 500 par-
ticipants, venus des huit socié-
tés de gymnastique du dis-
trict, qui' sont attendus à Cer-
nier pendant ce week-end. De
quoi espérer aussi, pour les
organisateurs, un bénéfice
qui servira à soutenir les acti-
vités de la j eunesse gymnique
de Cernier.

Si la halle omnisports se
prête bien aux compétitions
aux agrès , le terrain de la gym
de Cernier, au nord des courts
de tennis, conviendra égale-
ment aux différentes disci-
plines prévues.

Le samedi 31 mai, les
concours individuels et pour
actifs révéleront leur lot de ta-
lents, parmi des sociétés qui
s'illustrent régulièrement aux
échelons cantonal , romand ,
voire national. Le dimanche,
après une matinée consacrée
à la deuxième manche de la
Coupe Oscar - qui récom-
pense les meilleurs groupes
d'actifs des sections du canton
aux agrès et à l'école du corps
-, les sociétés en découdront
par équipes. Un tournoi de
volley-ball est également
prévu.

Claude Bedaux, président
également des actifs de Cer-
nier - qui fêteront leur 125e
anniversaire l'an prochain -,
et son équipe de 14 personnes
comptent tirer tous les avan-
tages de leur travail de fourmi
engagé en novembre dernier
pour que ce rendez-vous gym-
nique régional soit classé
parmi les meilleurs du genre.
Avec le soleil et l'importance
qu'a la gymnastique au Val-
de-Ruz, ils ont tout pour réus-
sir.

PHC



NAISSANCE 

A
Coucou, me sentant un peu

à l'étroit dans ma
maisonnette, je suis ravie

d'arriver dans mon nouveau
petit nid.

Je me prénomme

CHLOÉ
je mesure 47 cm, mon poids

est de 2800 gr
et je suis née le 7 avril 1997
à la maternité de Saint-Imier

Marc et Gaëlle JENNI
2615 Sonvilier

Sports canins Double
rendez-vous à Cortébert
Pour la sixième année
consécutivement, tous les
amateurs de sports canins
auront le regard tourné
vers Cortébert, cette fin de
semaine. C'est qu'au total
du Cacit et de l'Agility, près
de 350 quadrupèdes se me-
sureront dans des compéti-
tions nationales, comptant
de surcroît comme
épreuves sélectives pour les
prochains championnats
du monde de ces deux disci-
plines.

Alain Defili ppis et Manuel
Leonardi sont responsables
respectivement du Cacit (Cer-
tificat d'aptitude pour le cham-
pionnat international de tra-
vail) qui se disputera samedi
12 avril et du concours d'agi-
lity fixé au lendemain. Ils sont
bien évidemment entourés par
une large cohorte de bénévoles
- quelque 80 personnes se-
ront impliquées dimanche
dans l'organisation! -, ainsi
que d'hommes d'attaque et
autres juges, qui feront de ce
week-end une véritable fête du
sport canin.

En pensant à la Slovaquie-
Samedi, 24 paires se mesu-

reront dans un Cacit réunis-
sant bien évidemment des
épreuves d'obéissance, de dé-
fense et de pistage. Cette com-
pétition servira de deuxième
sélection pour les prochains
mondiaux RCI, lesquels se dé-
rouleront en Slovaquie durant
le premier week-end de sep-
tembre.

Ainsi les douze meilleures
paires de Cortébert seront-
elles qualifiées pour le troi-
sième et dernier sélectif , qui
se disputera à Utwil au début
du mois prochain et qui dési-
gnera définitivement les six
représentants helvétiques des
championnats du monde.

Parmi les régionaux en
lice, deux hommes, à savoir
le Biennois Andy Reber et le
Prévôtois Henri Léchenne,
partent avec de bonnes

L'agility, discipline spectaculaire par excellence. photo sp

chances de se mettre en évi-
dence.

A relever encore que cette
compétition permettra aux
spectateurs de voir évoluer
les représentants de quatre
races canines, à savoir le ber-
ger allemand, le berger belge,
le rotweiler et le boxer.

Sur quatre terrains
simultanément!

Dimanche, le concours
d'agility mettra aux prises pas
moins de 315 chiens - un re-
cord , évidemment! -, prove-
nant de toute la Suisse, voire
de France voisine. Les organi-
sateurs, qui ont dû refuser des
inscriptions, tant l'engoue-
ment pour cette discipline
spectaculaire est devenu consi-
dérable , ont donc dû prévoir
quatre terrains de concours ,
où les épreuves se dérouleront
simultanément.

Le spectacle est garanti ,
donc , d' autant que l'agility
est prati quée par des chiens

de toutes races , voire de race
indéterminée, des plus petits
aux plus grands, et que la
discipline étant désormais
très développée, la vitesse de
concours est impression-
nante et le nombre de par-
cours sans faute en nette aug-
mentation.

Deux Romands
à surveiller

Les quatre catégories exis-
tantes - débutants, ainsi que
niveaux 1, 2 et 3 - seront bien
sûr intégrées à cette compéti-
tion. Pour les meilleurs
concurrents , à savoir ceux des
niveaux 2 et 3, qui réuniront
une centaine de chiens avec
pedigree, cette épreuve fera of-
fice de première sélection
pour les mondiaux du Dane-
mark, au début octobre pro-
chain. Quatre autres qualifica-
tions permettront de désigner
les dix chiens chargés de re-
présenter les couleurs natio-
nales.

Parmi les plus huppés, rele-
vons que deux Romands pos-
sèdent de bonnes chances de
se qualifier pour les cham-
pionnats du monde, qui sont
deux ressortissants de la Val-
lée-de-Joux, à savoir Jean-
Pierre Simon et sa fille Mar-
lyne, qui se présentent respec-
tivement en catégorie stan-
dard avec un border-collie et
en mini avec un shetland. .

DOM

Cortébert, place de sports,
samedi 12 avril: Cacit de
7h30 à 17h sans interrup-
tion; dimanche 13:
concours d'agility, de 8 à
17h non-stop également.
Parc pour les visiteurs: de-
vant la maison Aligrain (en-
trée ouest de la localité),
sur la Place de la gare et au
cimetière. Tombola sur les
deux journées, restauration
variée dispensée à la halle-
cantine et auprès de plu-
sieurs buvettes.

Villeret Concert annuel

Le Brass Band a enthousiasmé le public. photo Jossen

Le Brass Band de Villeret a
gratifié samedi son public
d'un concert annuel de
haute tenue. Souhaitant
une soirée solennelle, gran-
diose et divertissante, les
organisateurs ont incontes-
tablement atteint leur ob-
jectif!

Sous la baguette de Roland
Kriittli , un directeur particu-
lièrement en verve et pas-
sionné, qui n'a pas hésité à
mouiller sa chemise, le BBV
s'est illustré dans différents
styles. A commencer par une
toccata tirée de l'Orphée de
Monteverdi. Ce premier mor-
ceau mettait les trompettes en
évidence, qui se sont
d'ailleurs exprimées avec
force et virtuosité, et lançait
une partie plutôt classique ,
comprenant notamment un
rondeau de J.J. Mouret , com-
positeur à la Cour de Louis
XV, et un rondo de Malcolm
Arnold , la «Little Suite for
Brass». Cette première partie
se terminait avec «Cum
Laude», de Wim Laseroms.

Dans un registre plus mo-
derne, le BBV interprétait tout
d'abord «Money, Money, Mo-
ney», un tube du groupe
«Abba», puis le thème princi-
pal de «Goldeneye», le dernier
James Bond , comme chacun
sait.

Après un détour par les
Beatles , avec «Ticket to Ride» ,
l' ensemble s'arrêtait au fa-
meux «Just a Gigolo» , pour

conclure sa prestation sur un
morceau tiré de la comédie
musicale «Famé».

Pour la deuxième partie du
concert, le Brass Band avait in-
vité le «Philar-Comic Band»,
une troupe de neuf comédiens-
musiciens dont le talent a em-
ballé le public. Son vaste ré-
pertoire, qui va du jazz au folk-
lore, en passant par le cabaret
et le classique, cet ensemble
l'interprète dans un style vi-
suel clownesque, imaginatif et
sans paroles, que toute la salle
a consommé sans modération.

Et la soirée n'était pas ter-
minée pour autant, puis-
qu 'après ces deux concerts de
haut niveau, le public a pu dé-
guster des pizzas, j usque tard
dans la nuit , au rythme de l'or-
chestre de danse «Atout
Cœur». JOS

Election Candidat socialiste favori
dans la course au gouvernement
En principe, il ne devrait
pas y avoir de surprise di-
manche. Tout porte à croire
que le socialiste Samuel
Bhend succédera au bien-
nois Hermann Fehr au gou-
vernement bernois. Les
autres grands partis ne pré-
sentent personne.

Ce week-end, les électeurs
bernois se déplaceront aux
urnes pour une élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat.
Des raisons de santé ont
amené Hermann Fehr à libérer
prématurément son fauteuil.

L'ancien maire de Bienne
avait annoncé en décembre
dernier son retrait pour fin

avril. Le directeur de la santé
publique bernoise siège au
Conseil exécutif depuis 1990.
Fin octobre , il avait dû sus-
pendre ses activités en raison
de troubles circulatoires. Il y a
quatre ans , des raisons simi-
laires l'avaient contraint à un
repos forcé.

Investiture disputée
Les candidats à sa succes-

sion n'ont pas manqué au
Parti socialiste bernois. Lors
de l'assemblée des délégués
du 26 février, huit candidats ,
dont une femme, se disaient
prêts à assumer des responsa-
bilités gouvernementales. Pas
moins de cinq tours de scru-

tins ont été nécessaires pour
les départager. Finalement,
Samuel Bhend l'a emporté sur
son dernier concurrent par
180 voix contre 111. Et c'est
peut-être ce jour-là qu 'il a fait
un pas décisif vers un mandat
à l'exécutif, puisque les
grands partis présents au gou-
vernement, UDC et PRD, ne
contestent pas aux socialistes
leur droit à revendiquer la suc-
cession de Hermann Fehr.

Carte de visite étoffée
Avant de porter le titre de

conseiller d'Etat , Samuel
Bhend devra toutefois encore
se défaire de l'opposition de
Christian Weber, Union démo-

cratique fédérale, et d'Olena
Geissbûhler, Parti des ci-
toyens. Leurs chances parais-
sent, néanmoins, très minces.
Plus anecdotiques sont les
autres candidatures.

Agé de cinquante-quatre
ans, Samuel Bhend est ensei-
gnant à l'école secondaire. Il
est politiquement engagé pour
le PS depuis 1972 dans la
commune d'Urtenen-
Schonbûhl, située dans la ban-
lieue bernoise. Député depuis
1974, il fait partie actuelle-
ment de la commission des fi-
nances. Sa carte de visite men-
tionne également qu'il a pré-
sidé le parti socialiste cantonal
de 1985 à 1992. /réd-ats

Nucléaire Mûhleberg
chauffe légèrement l'Aar
Les rejets thermiques de la
centrale nucléaire de Mûh-
leberg influencent davan-
tage la température de
l'eau que celle de l'air. Une
étude révèle qu'ils provo-
quent un réchauffement
moyen de 1,3 degrés des
eaux de l'Aar.

La puissance du réacteur de
la centrale de Mûhleberg est
de 1000 mégawatts. Environ
un tiers de cette puissance est
transformé en courant élec-
trique à l'aide de générateurs,
le reste est constitué de rejets
thermiques inutilisables. La
centrale nucléaire de Mûhle-
berg produit quelque 2,6 mil-
liards de kW/h d'énergie utile
par an, ce qui correspond à
5,7 pour cent de la consom-
mation d'électricité en Suisse
en 1994.

Les rejets thermiques abou-
tissent dans l'Aar par le biais
des eaux de refroidissement
de la centrale. Jusqu'ici on ne
connaissait que très partielle-
ment les effets de ces rejets sur
le bilan thermique de la ri-
vière. Le canton de Berne a
donc donné mandat à l'Institut
fédéral pour la protection des
eaux d'analyser ces retombées
en collaboration avec le labo-
ratoire cantonal .

Pas de surprise
Dans l'ensemble, l'étude

confirme les suppositions et
les connaissances des spécia-
listes. Les rejets thermiques
apportés à travers les eaux de
refroidissement se retrouvent
pour l'essentiel dans l'Aar et
sont ensuite transportés dans
le lac de Bienne. Sur les vingt
kilomètres que parcourt la ri-

vière entre Mûhleberg et Ha-
gneck, seul un petit pourcen-
tage des rejets thermiques est
donc libéré dans l'atmo-
sphère. Il est environ de douze
pour cent en hiver et de deux
pour cent en été.

Les spécialistes estiment
que l'impact sur le lac de
Bienne est relativement faible,
étant donné que les échanges
d'énergie avec l'atmosphère y
sont plus importants. Cette
supposition doit toutefois être
confirmée par une enquête
complémentaire.

Normes respectées
L'étude a montré que les re-

jets thermiques induisent un
réchauffement des eaux de
l'Aar de 1,3 degré en
moyenne en amont de l'em-
bouchure de la Sarine. En hi-
ver, lors des basses eaux,
l'élévation de la température
peut atteindre 3, voire 3,4 de-
grés dans des cas exception-
nels , alors qu'elle n'est que
de 0,3 degré environ en été.
Après l'embouchure de la Sa-
rine, qui se situe à 1,3 km en
aval du déversement des eaux
de refroidissement, la hausse
de la température est beau-
coup plus faible en raison du
débit sensiblement plus fort
de l'Aar.

D'après l'analyse, les pro-
priétés physiques et chi-
miques des eaux de l'Aar ne
sont pratiquement pas alté-
rées par les rejets thermiques.
Dans le panache thermique,
on constate simplement une
légère diminution des concen-
trations d'oxygène. Les objec-
tifs de qualité en matière
d'oxygène sont cependant res-
pectés partout, /oid

Chômeurs Moins
nombreux mais
plus longtemps

A la fin du mois dernier, les
personnes sans emploi dans le
canton de Berne étaient au
nombre de 23.637, soit 101 de
moins que le mois précédent.
Le taux de chômage est désor-
mais de 4,8 pour cent. Forte
augmentation , par contre, au
niveau du chômage de longue
durée avec 301 personnes sup-
plémentaires arrivées en fin
de droit, /réd-oid

Grand Conseil
A la recherche
de l'efficacité

La commission «Efficience
du parlement», désignée par
le Grand Conseil bernois vient
d'entamer ses travaux. Ces
prochains mois, elle passera
au crible les quarante-cinq
mesures suggérées par les ex-
perts avant de rendre ses
conclusions à la fin de l'année.
Le Grand Conseil se pronon-
cera sur ses propositions en
janvier prochain , /réd-oid

Prévention Règles de
sécurité exposées à Tavannes

Comment protéger son ap-
partement , sa maison , ses
biens contre les cambrio-
leurs? Comment prévenir les
vols à l' arraché? Comment se
prémunir contre les pickpoc-
kets? Comment empêcher le
vol de son véhicule? Les
conseillers en matière de sé-
curité de la police cantonale
répondront à ces questions à
l'exposition de l'Union des
négociants et artisans de Ta-

vannes. En fréquentant , du
10 au 13 avril , le stand poli-
cier, les visiteurs auront l'oc-
casion de recevoir des
conseils personnels sur les
mesures de protection des
personnes et des biens et sur
les problèmes de sécurité en
général. Des brochures infor-
matives sur le comportement
correct à adopter lors de vols
et d' agressions seront re-
mises gratuitement, /pcb



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Jeune Temple, c'est donc toi !
Shawano fit un geste éloquent , à la

manière des Cherokees.
- Te voilà devenue une femme, douée

de la grâce et de la beauté d'un cygne.
- Elle en a aussi le sifflement, ajouta

Blade ironiquement. C'est sans cloute
pour cela que personne ne l' a encore
demandée en mariage.
- Qu'en sais-tu, toi qui est devenu un

véritable étranger? protesta Temple.
- Vous aurez tout le temps de vous

chamailler , observa Shawano en sou-
riant. Nous allons rendre visite à ton
père, Temple.
- Je viens de l'apercevoir dans le

champ de maïs. Cherchez-le dans cette
direction avant d'aller chez nous.

Elle fit reculer son cheval de quelques
pas.
- Et toi , ou vas-tu? demanda Blade en

fronçant les sourcils.

- Au verger, répondit-elle, inspirée
par la brise imprégnée du parfum des
pommiers.
- Je te signale que la milice de

Géorgie se trouve dans les environs.
- Dans ce cas, reste à proximité de ton

père !
Sans attendre la réponse de Blade, elle

donna un coup de talon à sa jument qui
bondit aussitôt , mais un bruit de sabots
derrière elle l' avertit qu 'il la suivait.
Secrètement ravie, elle s'arrêta sous un
arbre pour cueillir une pomme verte sur
une branche basse. Blade mit pied à
terre et passa ses rênes sous son brans.

Lorsque Temple croqua la pomme,
tout lui sembla d'une acuité nouvelle -
le goût acre du fruit, l' odeur capiteuse
de l'air , le bruit des pas de Blade... Dans
un élan , elle se tourna vers lui.
- Tu aurais dû accompagner ton père.

A Gordon Glen , je ne risque rien.

Après cette affirmation péremptoire ,
elle regarda sa pomme, avant de la jeter
au loin.
- Il faudra que je prévienne maman

qu 'elles sont encore trop vertes pour
être cueillies.

Elle reprit son chemin en menant sa
jument par la bride. Blade hésita un
court instant avant de la suivre. Temple
lui était devenue presque étrangère
mais il retrouvait , dans son port de tête
altier et dans l'insolence de son regard
sombre, le souvenir de la fillette qu 'il
avait connue. Le reste - la poitrine
plate , l'impatience enfantine et la
beauté innocente - avait fait place à une
troublante plénitude.

(A suivre)
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- ¦. - --— '¦&-¦ ~<mM Ŵ Ê  ̂ SSmmm V ^̂ ^*ta *̂^̂ E
¦'-*¦¦' *r**?&ÊÊËM mmmmmmmmmmmmmmmWlllll^̂ ^̂ iW^̂ ^̂ ^̂

Seulement le plaisir de conduire...

Grâce au système optionnel de navigation par satellite, vous pou-

vez enfin consacrer toute votre attention au plaisir de conduire. La

consultation des cartes, c 'est alors l'affaire du satellite et quelques

secondes lui suffisent pour vous piloter. Vous aurez beau avoir,

comme ici, une carrosserie 100% zinguée garantie 11 ans contre la

Ww perfocorrosion, des airbags conducteur/ passager et même des

f S airbags latéraux livrés d'origine, rien ne saurait remplacer un guide

aussi futé. Que diriez-vous d'essayer cette voiture-là?

¦ La nouvelle Passât.  Elue voiture europ éenne de l'année 1997. IITT^I oo2-?89899moc
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Mot. 4 CV, larg. 46 cm, bac 60 I dès Ff. 499.—

Motoculteurs, 3,5 cv dès Fr. 590.-
Fendeuses à bois dès Fr. 890.-
Motofaucheuses, iarg. 88 cm Fr. 1390.-
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Amendes Comment convertir
120 francs en une journée de travail

Par les temps qui courent, il
vaut mieux de ne pas tom-
ber dans un radar. Les
amendes qui suivent sont
plutôt gratinées. Pour le
chauffard pincé et fauché,
ou qui par défi n'entend
pas sortir son portefeuille,
le Jura a mis en place un
système de rachat par des
tâches d'utilité publique.
Cette piste est empruntée
par près d'une dizaine de
personnes par mois, en
nette augmentation ces
derniers temps. A coup de
120 francs par jour, on se
refait une virginité. A l'in-
verse, les amendes conver-
ties en arrêt sont taxées...
30 francs la journée passée
à l'ombre!

Les dispositions fédérales
existent. Aux cantons de les
appliquer. Le système de ra-
chat d'une amende (que ce
soit de la LCR ou du pénal) par
le travail a été abandonné
d'emblée par plusieurs can-
tons. Au pays de Vaud par
exemple, on a voulu confier ce
mandat aux préfectures. Elles

ont mis les pieds contre le
mur.

Le système jurassien
Dans le Jura par contre, le

système fonctionne très bien.
Ce sont surtout des personnes
sans travail (il faut avoir le
temps), serrées dans leur bud-
get ou par révolte, qui adop-
tent la formule. Elles s'annon-
cent à la section des peines et
disent payer en effectuant des
j ournées de travail. «C'est uni-
quement l'amende et non les
frais judiciaires qui sont pris
en compte», précise Grégoire
Michel au canton. Il faut une
amende d'au moins 120
francs (soit une journée de
huit heures payée 16 francs
l'heure) pour s'annoncer par-
tant. Certaines amendes
converties se chiffrent en mil-
liers de francs. Dans la vallée
de Delémont et en Ajoie , le
canton passe par les services
de Caritas Jura. C'est l'œuvre
caritative qui prend sous son
aile les fauteurs en mal de ré-
demption. Au gré de leurs affi-
nités, ces derniers sont dirigés
sur les ateliers de récupéra-

tion-réparation de vieux
meubles ou dans le condition-
nement des cartes de l'Unicef.
Caritas dresse un rapport fi-
nal. A ce jour, le système
donne entière satisfaction.

A l'ombre
Du côté des Franches-Mon-

tagnes, les cas sont plus rares.
L'hôpital de Saignelégier est
chargé de gérer ces tâches
d'intérêt général , à la cuisine
la plupart du temps.

Il faut saluer la mise en
place de ce système qui a le
don de ne pas mettre le cou-
teau sous la gorge des justi-
ciables. Des chômeurs, des re-
venus modestes ont profité de
cette filière. A l'inverse, on
sait qu 'une personne qui per-
siste à refuser le paiement
d'une amende peut faire l'ob-
j et d'une décision du juge. Ce
dernier va la convertir en jours
d'arrêt. Ici, la potion est un
peu plus amère. En effet , un
jour d'arrêt correspond à un
rabattement de... 30 francs. Et
là, on reste à l'ombre toute la
journée.... Que choisir?

Michel Gogniat

Saignelégier
Giratoire à la trappe!
Assemblée communale ex-
traordinaire hier soir à Sai-
gnelégier en présence de 90
citoyens (sur 1500). Le nou-
veau conseil était attendu
au coin... du giratoire. Au
terme d'un vote à bulletins
secrets - le premier depuis
les huit ans de présidence
de Penaude Boillat - ce ra-
lentisseur projeté à la sortie
sud du village n'a pas fran-
chi la rampe. Il lui a manqué
une voix...

Le premier giratoire des
Franches-Montagnes aurait vu
le jour à la sortie du chef-lieu
direction Tramelan, là où le
canton va réaménager le tron-
çon. Il aurait servi de frein sur
cette rectiligne, assuré la des-
serte du Centre de loisirs , du
manège, de la disco. Il aurait
aussi permis une meilleure sé-
curité des piétons et des cy-
clistes.

Les citoyens ont opposé des
arguments très divers et pas
toujours très clairs au conseil.
Le critère de sécurité semblait
accepté de chacun (il y passe
3500 voitures par jour ) mais
on a invoqué le concept, l'em-
placement, la position , et sur-
tout le coût du projet (98.000
francs) en avançant que le can-
ton avait à prendre en charge
cet objet. Le bulletin secret, du

rarement vu à Saignelégier, a
été demandé. Le crédit a été re-
fusé par 40 voix contre 39 et...
un bulletin blanc.

Un nouveau débat s'est ins-
tauré au sujet d'une place de
compostage. Limitée dans ses
lieux de choix, la commune re-
venait avec une proposition
d'emplacement à la Roche-Per-
cée (sortie sud du village) ou à
la Deutte (près de la step). Le
premier projet est mal vu de la
société d'embellissement qui
estime que ce n'est pas une
belle image pour une entrée de
village. Après avoir indiqué
que Saignelégier était le plus
grand producteur de déchets
de la région avec 330 kilos par
habitant, le maire René Gira-
din a avancé que ce «record»
coûtait cher. Finalement, l'as-
semblée a largement approuvé
l'emplacement de la Roche-
Percée (55 voix contre 13).

Les citoyens ont aussi ap-
prouvé sans problème un cré-
dit de 12.000 francs pour
l'aménagement d'un bureau et
l'éclairage de la halle au che-
vaux au Marché-Concours , un
crédit de 12.000 francs pour
l'étude de faisabilité d'un
chauffage à distance avec Ther-
mobois et une caution de
25.000 francs pour le finance-
ment de la maison des scouts.

MGO

Conférence au Noirmont
«L'enfant et la mort»
Conférence publique ven-
dredi prochain (20h15) à la
salle sous l'église du Noir-
mont. Alix Noble-Burnand
abordera le thème de «l'en-
fant et la mort». Cette
conférence est mise sur
pied par le groupe d'accom-
pagnement des personnes
en fin de vie.

Dans notre société, la mort
est souvent un sujet tabou ,

passé sous silence. Mais la
mort est inévitable. Elle fait
partie de l'existence de
l'homme.

Les accompagnants
Sous la houlette de Caritas

Jura, plusieurs groupes d'ac-
compagnements ont été mis
sur pied. On en trouve dans
toutes les régions jurassiennes.
Marie-Claire Comment et Re-
née Québatte, du Noirmont,

animent le groupe franc-monta-
gnard. Ces bénévoles sont à
disposition des personnes indi-
viduelles, des familles qui vi-
vent cette période importante
de la vie. Ils collaborent avec le
personnel soignant.

De quelle manière aborder
le problème de la mort avec les
entants? Alix Noble-Burnand ,
45 ans et vaudoise, abordera
le sujet. Enseignante de mé-
tier, elle a eu l'occasion de tra-

vailler avec la petite enfance.
Elle mesure l'impact de la nar-
ration auprès des jeunes et se
forme comme conteuse. Elle
propose des cours aux ensei-
gnants, aux catéchistes et aux
formateurs spirituels pour ap-
prendre à conter. Alix Noble-
Burnand a reçu en 1994 le
Prix Charles Cros pour son
conte «Le Noël de Monsieur
Crochu».

MGO

Archives épiscopales
La manne bâloise

Dans un message au Grand
Conseil, le Gouvernement du
demi-canton de Bâle-Cam-
pagne propose d'adhérer à la
Fondation des archives de
l'ancien évêché de Bâle
(AAEB) et de participer aux
frais de fonctionnement à
concurrence de 110.000
francs par année. Vingt-deux
communes du Laufonnais et
du Birseck faisaient partie de
l'Evêché de Bâle, d'où l'inté-
rêt de cette adhésion.

De la sorte, les cantons de
Berne et du Jura réduiront de

180.000 à 165.000 francs
leur contribution annuelle à la
fondation. Celle-ci disposera
ainsi de 440.000 francs par
an au heu de 360.000 aujour-
d'hui. L'excédent de charges
de 20.000 francs subi en
1996 pourra ainsi être effacé.

Pas de déménagement
Le surplus à disposition

permettra d'entreprendre la
rénovation des chartes médié-
vales et d'acheter des compac-
tus de rangement. L'accent
sera mis sur la conservation

générale des documents. Les
montants mis en réserve en
vue d'un déménagement au-
quel il est renoncé y seront
également affectés.

En activité dès 1998
La nouvelle fondation en-

trera vraisemblablement en
activité dès 1998, pour autant
que le Grand Conseil de Bâle-
Campagne ratifie la proposi-
tion de son gouvernement. Il
sera possible de modifier
l'aménagement des locaux, de
manière à pouvoir accueillir

un nombre sans doute crois-
sant de visiteurs. La contribu-
tion des cantons de Berne et
du Jura à la fondation des
AAEB n'a pas été adaptée à
l'inflation qui a tout de même
atteint plus de 35% depuis
1989.

La décision bâloise fait
suite à une motion déposée
par le député Robert Piller,
d'origine jurassienne et
membre du comité du
Conseil des Jurassiens de
l' extérieur.

Victor Giordano

Protection civile
Des économies

A l'occasion du rapport an-
nuel des 28 organisations de
protection civile (PC) du canton
du Jura, leur chef Charles Soc-
chi a indiqué que 18 organisa-
tions suffiraient, groupant cha-
cune de 3000 à 4200 per-
sonnes. Par mesure d'écono-
mie, les hommes incorporés se-
ront mieux sélectionnés, afin
qu'ils soient motivés, dispo-
nibles et aptes à assurer la re-
lève des titulaires actuels. Les
nouveaux incorporés doivent
être bien accueillis et informés
de leurs tâches. Auparavant, le
contentieux relatif aux postes de
Courtételle et Bassecourt devra
être résolu, suite à vingt recours
communaux (sur vingt-quatre).

VIG

BCJ Réorganisation
fondamentale

Après avoir analysé et ex-
pertisé le plan Horizon 2000
de recapitalisation de la BCJ,
le Gouvernement admet que
c'est la seule solution satisfai-
sante. Il donnera une confé-
rence de presse dans sept à dix
j ours sur ce sujet. Le Parle-
ment en débattra le 21 mai. le
débat prévu le 23 avril étant
ainsi renvoyé. Révisuisse es-
time que les risques encourus
par la BCJ sont raisonnable-
ment pris en compte dans le
plan Horizon. L'expert Beat
Bernet confirme qu'il n'y a pas
d'autres solutions que ce plan.

Mais le sacrifice de l'Etat
(51 millions de francs) entraî-
nera une réorientation fonda-
mentale de la stratégie et de
l'organisation de la BCJ. Ce
sera la tâche du nouveau

conseil d'administration qui
comprendra des experts en
économie connaissant bien le
tissu socio-économique juras-
sien. Un nouvel organe de
contrôle sera désigné et la di-
rection de la BCJ sera renfor-
cée, sur «le plan stratégique et
opérationnel», c'est-à-dire
dans la gestion courante et
dans la définition de la poli-
tique de l'entreprise (do-
maines d'activité).

Quant aux modalités du
plan initial , elles seront modi-
fiées sur plusieurs points qui
ne sont pas encore publiés. Le
partenariat de l'Union des
banques cantonales reste tou-
tefois acquis. La conférence de
presse précisera les détails de
ce plan de recapitalisation.

VIG

Chants russes Le Centre
jurassien de réadaptation car-
dio-vasculaire du Noirmont
(CJRC) accueille jeudi 10
avril à 20hl5 à la Salle Roc-
Montès (entrée libre) deux
artiste russes qui interprè-
tent des chansons de leur
pays et des airs tziganes. Il
s'agit d' un répertoire placé
sous le signe de l' authen-
tique , du rare et de l'émo-
tion. La chanteuse Natacha
(quinze ans de tournées) sera
accompagnée par Tanja au
piano , à la ilûte, à la bala-
laïka et à l'accordéon.

Conférence de la FRC La
Fédération romande des
consommatrices (FRC) met
sur pied une conférence le sa-
medi 12 avril à 14 heures au
Centre l'Avenir à Delémont.

Sous le thème «L'impact de
la télévision sur les enfants»,
Rosette Poletli , psychothéra-
peute , abordera les questions
suivantes: «Comment gérer
les réactions des enfants face
à la publicité el à la violence
des images? Quels sont nos
moyens d'intervenir?».

Jazz au Soleil Jazz au Café
du Soleil à Saignelégier sa-
medi 12 avril (21 heures) avec
«Billiger Bauer» , une forma-
tion zurichoise formée de pro-
fessionnels et de musiciens
expérimentés. Dimanche ma-
tin (11 heures), à l'occasion
du vernissage de Mireille
Henry, le Billiger Bauer an-
nonce un spectacle be-bop.

SPSJ Jura La 45e assem-
blée générale des peintres et

sculpteurs jurassiens se tien-
dra à la Croix-Blanche à De-
lémont le samedi 12 avril à
17 heures. Outre l'ordre du
j our, l'assemblée décidera de
l'admission de nouveaux
membres. Tout artiste habi-
tant le Jura historique peut
formuler une demande. Pour
tout renseignement , s'adres-
ser à la SPSJ , CP 68 à Evilard
ou à Marlène Biétrv
(422 91 19).

AGENDA

v Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Presse Les tentatives turques
de musellement continuent
Pas facile d être journaliste
sous certaines latitudes! En
Turquie, les gens de plume
sont exposés à toutes
sortes de mesures d'intimi-
dation, lorsque ce n'est pas
à des poursuites judi-
ciaires, à des peines d'em-
prisonnement ou à la tor-
ture. En Argentine, on a re-
cours à des méthodes en-
core plus radicales: on vient
de retrouver le cadavre cal-
ciné d'un jeune reporter
photographe qui enquêtait
sur des affaires de corrup-
tion impliquant la police et
la classe politique. Pour-
tant, malgré menaces, cen-
sure, entraves et em-
bûches, la profession peut
s'enorgueillir de certaines
victoires qui font chaud au
cœur. Comme celle de
contraindre un chef d'Etat
à baisser pavillon.

Jacky Nussbaum

Du côté d'Istanbul et d'An-
kara, à chaque fois ou presque
que les journaux abordent le
«problème kurde», ils font
l'objet de représailles. A Bue-
nos Aires, c'est lorsqu'on
tente de dénoncer les ma-
gouilles en pratique dans les
couloirs du pouvoir qu 'on fe-
rait bien d'avoir toutes les rai-
sons de redouter pour sa vie.

Implacable réquisitoire
Le mois dernier à Genève,

lors d'une réunion de la com-

mission des droits de l'homme
de l'ONU, autant Reporters
sans frontières que la Fédéra-
tion internationale des ligues
des droits de l'homme (FIDH)
ont dénoncé l'inflation des
procédures ouvertes contre
des journalistes, écrivains et
éditeurs et dressé un impla-
cable réquisitoire contre la
prétendue liberté de la presse
en Turquie.

Malgré la diversité de cette
dernière (250 chaînes de télé-
vision, quel que mille stations
de radio, 36 journaux et ma-
gazines nationaux et plus de
500 titres régionaux), chaque
jour des journalistes sont ex-
posés à des poursuites jud i-
ciaires, des peines d'empri-
sonnement ou sont torturés.
Pour sa part, le Syndicat des
journalistes turcs a énuméré
les mesures d'intimidation
prises contre la presse durant
le seul mois de septembre
1996: un journaliste assas-
siné, un blessé, cinq battus,
treize placés en détention pro-
visoire, deux sociétés éditrices
fermées, onze bureaux de
presse perquisitionnes et qua-
torze journaux saisis.

Tout est prétexte
à répression

Les motifs invoqués pour
imposer les sanctions donnent
parfois à sourire. Ainsi , une
radio locale d'Ankara s'est-elle
vu infliger vingt-quatre heures
de suspension d'antenne pour
avoir appelé «monsieur» le

chef du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK). Soixante-
deux procès ont été ouverts
contre l'éditeur Unsal Ozturk,
dont trente-six livres ont été
saisis. Après avoir purgé une
peine de prison , ce dernier
s'est rebellé et a refusé de
payer l'amende de 1,1 milliard
de livres turques (environ
13.000 fr.) qui lui avait été in-
fligée. La somme a donc été
convertie en jours de prison. A
raison de 10.000 livres par
jour, il devrait retrouver la li-
berté en 2001...

Mais d'autres cas sont plus
graves, tel celui d'Isik Yurtçu,
rédacteur en chef du journa l
prokurde Ozgiir Gùndem (au-
jourd'hui interdit) , qui purge
une peine de quinze ans de
prison , ou celui de l'écrivain
et sociologue Ismaïl Besikçi ,
incarcéré depuis 1993 et qui
cumule à lui seul plus de cent
ans de prison pour atteintes
répétées à l'honneur et à l'in-
tégrité de l'Etat.

Pressions sur les familles
Même la notoriété interna-

tionale dont jou it l'écrivain Ya-
shar Kémal ne l'a pas mis à
l'abri d'une condamnation à
dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour un texte
intitulé «Ciel sombre sur la
Turquie». C'est d'ailleurs
après la confirmation de ce
verdict par la Cour de cassa-
tion en octobre 1996 que
l'écrivain a demandé l'asile
politique en Suède.

La diversité de la presse turque ne doit pas faire illusion: le pouvoir veille férocement sur
les journalistes et frappe à la moindre incartade. photo a-Keystone

Et puis, il y a des méthodes
d'intimidation moins connues
du public, moins souvent dé-
noncées, mais plus sour-
noises, plus pernicieuses et

moralement encore moins ac-
ceptables: les menaces di-
rectes adressées à la famille ou
au proche entourage de celui
dont les écrits dérangent. Ré-
gulièrement des associations
de défense des droits de
l'homme et des institutions
comme Amnesty International
évoquent les cas de ces journa-
listes qui ont vu leurs femmes,
leurs enfants ou leurs parents
être molestés, menacés d'em-
prisonnement ou de torture
pour ne pas avoir usé de suffi-
samment d'influence pour em-
pêcher la diffusion ou la publi-
cation de certains pamphlets.

Chasse aux sorcières
Incitation à la haine, propa-

gande séparatiste ou atteinte à
l'intégrité de l'Etat sont les
motifs les plus fréquemment
invoqués par les chasseurs de
sorcières. Les journaux les
plus marqués politiquement
(prokurdes , sympathisants du
PKK ou d'extrême gauche)
sont les plus exposés. Les
grands groupes de presse, qui
sont détenus par des familles
influentes (Milliyet, Hiirriyet,
etc.) n'ont jamais vu leurs édi-
torialistes condamnés.

«Pour avoir traité du même

sujet, certains ne sont pas in-
quiétés, d'autres sont simple-
ment entendus par la police,
alors que d'autres encore sont
renvoyés devant les tribunaux
ou , plus souvent, devant la
Cour de sûreté de l'Etat» dé-
noncent les rapporteurs de la
FIDH.

Quant au journal «Le
Monde», il a relevé que pen-
dant que le ministre des Af-
faires étrangères Tansu Ciller
(ex-premier ministre) saluait
le 14 mars dernier lors d'une
visite à Helsinki «les progrès
accomplis par la Turquie en
matière de droits de
l'homme», la Cour d'assises
d'Istanbul condamnait à dix
mois de prison avec sursis un
journaliste qui avait traduit de
l'anglais un rapport de «Hu-
man Rights Watch», (une or-
ganisation américaine de sur-
veillance des droits de
l'homme) portant sur l'origine
des armes utilisées dans le
conflit du sud-est anatolien.
Or, le journaliste reconnu cou-
pable d'avoir insulté les forces
de l'ordre a été condamné
pour des propos qui n'étaient
pas les siens, mais ceux d'un
diplomate américain cité dans
le rapport. JNU

Dans l'enfer des geôles d'Istanbul
En janvier 1996, le journa-
liste Metin Goktepe, arrêté
alors qu'il «couvrait» les fu-
nérailles de prisonniers dé-
cédés au cours des
émeutes qui ont secoué les
prisons turques, avait été
retrouvé mort quelques
heures plus tard. Sous la
pression de la presse et de
l'opinion publique, les auto-
rités avaient été
contraintes d'admettre
qu'il avait été battu.

Dans cette affaire, 48 poli-
ciers furent inculpés. Leur
procès a été reporté à plu-
sieurs reprises. Quinze mois
après les faits , ils n'ont tou-
jours pas été jugés et ceci
quand bien même, dans son
rapport annuel sur les droits
de l'homme dans le monde, le
Département d'Etat américain

a dénoncé le 30 janvier der-
nier la torture et les exécu-
tions sommaires fréquentes
d'opposants politiques en Tur-
quie.

Torture banale
Washington a fait allusion

«aux décès de personnes en
détention» et aux «dispari-
tions mystérieuses qui conti-
nuent». La torture demeure
«largement usitée». La police
et les forces de l'ordre maltrai-
tent souvent les prisonniers et
«ont recours à la torture pen-
dant les interrogatoires et les
périodes d'isolement carcé-
ral» écrit le Département
d'Etat américain.

«La liberté d'expression est
également limitée et constitue
un autre problème sérieux»
selon le rapport, qui affirme
que 135 journalistes ont été

arrêtés, dont onze emprison-
nés l'année dernière . Sept ont
été attaqués et un kidnappé.
En outre, des officiels «conti-
nuent à harceler, à intimider, à
inculper et à emprisonner les
responsables et défenseurs
des droits de l'homme, ainsi
que les avocats».

Même des enfants
Pire: intellectuels, hommes

de loi, journalistes, écrivains
et éditeurs ne sont pas les
seules victimes de cet acharne-
ment qui consiste à croire que
quiconque qui pense à gauche
ou est pacifiste doit être consi-
déré comme un anarchiste. A
Genève, la FIDH a affirmé
qu 'en 1995, 28 adolescents de
11 à 14 ans et 244 jeunes gens
de 14 à 17 ans ont été déférés
devant la Cour de sûreté de
l'Etat. Sont venus s'y ajouter

les seize jeunes gens arrêtés
dans un lycée à Manisa. Accu-
sés d'être membres d'un grou-
pe de guérilla urbaine d'extrê-
me gauche, ils ont été condam-
nés le 16 j anvier dernier à de
lourdes peines de prison.

Parmi eux, une étudiante
de 17 ans a confié à la corres-
pondante à Istanbul du jour -
nal «Le Monde» que , les yeux
bandés la plupart du temps,
elle a été forcée d'entendre
pendant onze jours les hurle-
ments de ses camarades (dont
sa jeune sœur, arrêtée en
même temps qu'elle) soumis à
des mauvais traitements dans
la pièce contiguë à sa cellule.
Elle a raconté que ces sons
«n'étaient pas humains» et
qu 'il lui a fallu des mois pour
pouvoir parler à son avocate et
à ses proches du harassement
sexuel qu'elle a subi. JNU

Quand l'Argentine pleure un de ses journalistes
En Argentine, où la démo-
cratie n'a été rétablie qu'en
1983, après sept ans d'une
féroce dictature, et où la
justice dépend encore étroi-
tement du pouvoir poli-
tique, la presse est aussi
soumise à toutes sortes de
tracasseries.

Les journalistes d'investiga-
tion sont accusés de raviver les
fantômes du passé lorsqu 'ils
cherchent à faire la lumière
sur les circonstances qui ont
conduit à la disparition de
30.000 personnes. Enquêtent-
ils sur les magouilles et la cor-
ruption qui semblent gangre-
ner les plus hautes sphères du
pouvoir, qu 'aussitôt les portes
se ferment, les tribunaux se
chargent de les remettre à
l'ordre, quand on n'a pas re-
cours à des méthodes plus ra-
dicales pour les empêcher de
s'exprimer ou de dévoiler pu-
bliquement les résultats de
leur travail de fourmi.

Face à l'avalanche de scan-

dales qui restent impunis et au
chassé-croisé d'accusations
entre les hommes politiques,
un cas a particulièrement ému
les Argentins: le meurtre d'un
jeune reporter photographe,
dont le corps calciné a été re-
trouvé dans une station bal-
néaire au bord de l'océan At-
lantique.

José-Luis Cabezas enquêtait
sur des affaires de corruption
impliquant la police et la
classe politique. Les auteurs
du crjme n'ont toujours pas
été arrêtés. D'ailleurs , selon
un sondage , 71% des Argen-
tins pensent qu 'ils ne le seront
jamais.

Emotion considérable
Plusieurs manifestations

ont été organisées dans tout le
pays pour exiger que justice
soit rendue. Même la capitale ,
Buenos Aires, s'est mise en
deuil: les autobus, les taxis et
les trains se sont immobilisés,
les radios et les chaînes de té-
lévision ont interrompu leur

Les révélations d un journa-
liste ont entamé la crédibi-
lité du président argentin.

photo a-asl

programme, beaucoup de
commerçants ont fermé bou-
tique et, à l'appel des syndi-
cats, des ouvriers ont sus-
pendu leurs activités dans les
usines et sur les chantiers,
alors que les cloches des
églises et les sirènes des pom-
piers retentissaient pour an-
noncer une minute de silence.

Trop nombreuses pistes
Les mobiles du crime de-

meurent une énigme. Quinze
policiers , soupçonnés d' avoir
brouillé les pistes et qui pour-
raient même être impliqués
dans l'assassinat, ont été limo-
gés, mais pas formellement
mis en examen. A la suite
d'une dénonciation , cinq dé-
linquants ont été arrêtés.
Parmi eux, une femme, pro-
priétaire de plusieurs cabarets
et. qui entretient toujou rs de
bonnes relations avec la po-
lice, en dépit du fait qu 'elle a
déj à été emprisonnée il y a
quelques années pour un
tri ple assassinat, trafic de

drogue et attaques à main ar-
mée.

Selon le ministre argentin
de l'Intérieur Carlos Corach ,
les enquêteurs suivent plus de
cinquante pistes. Ce qui re-
vient à dire que José-Luis Ca-
bezas était plutôt remuant et
particulièrement gênant pour
bon nombre d'individus. Mais
lesquels? De simp les malfrats,
la pègre, la mafia? A moins
que ce qu 'il avait découvert (et
peut-être même capté sur sa
pellicule) ne soit beaucoup
plus accablant pour d'autres
catégories d'individus. Com-
ment le savoir?

Roulette russe
En Argentine, on rappelle

que plusieurs crimes et délits
graves n'ont jamais été éluci-
dés, quand bien même les gé-
néraux avaient fait leurs va-
lises. C'est le cas notamment
des attentats sanglants com-
mis contre l' ambassade d'Is-
raël en 1992 et contre le siège
de l'Association mutuelle Is-

raélite argentine en 1994,
mais aussi des nombreux
scandales de corruption qui
éclatent régulièrement sur la
scène politique.

De l'aveu de leur Fédération
nationale, les journalistes ar-
gentins qui enquêtent sur ces
sujets hautement sensibles ont
l'impression de jouer à la rou-
lette russe...

Carlos Menem défait
Il arrive cependant que la

presse remporte, sinon la
guerre , du moins une bataille.
Récemment, un quotidien
d'opposition a ainsi ridiculisé
le président argentin, Carlos
Menem. Horacio Verbitsky, un
des éditorialistes les plus res-
pectés d'Argentine, avait écrit
que, contrairement à ce que
Menem avait toujours pré-
tendu , il n 'avait pas été torturé
par la dictature. Le chef de
l'Etat avait déposé plainte. Il a
été débouté et les frais du pro-
cès ont été mis à sa charge...

JNU



Proche-Orient Colère palestinienne
après le fiasco de Washington
Le sommet qui a réuni
lundi à Washington Bill
Clinton et le premier mi-
nistre israélien Benjamin
Nétanyahou s'est soldé
par un échec. Il sonne ainsi
le glas des espoirs d'un dé-
blocage rapide du proces-
sus de paix au Proche-
Orient. A Hébron, les vio-
lences se sont poursuivies
hier, causant la mort de
trois Palestiniens.

Les Palestiniens ont réaf-
firmé qu'ils n'accepteraient
rien de moins que l'arrêt de la
colonisation et, en particulier,
de la construction d'une nou-
velle implantation juive à Jéru-
salem-Est, dont la mise en
chantier le 18 mars a mis le
feu aux poudres. Benjamin Né-
tanyahou est par contre sorti
de son entretien avec le prési-
dent américain en soulignant
qu 'il n'avait toujours aucune
intention de freiner l'établisse-
ment de nouvelles colonies.

Impasse
Le président de l'Autorité

palestinienne, Yasser Arafat,
est pour sa part rentré hier de
New Delhi où il a participé à la
conférence des non-alignés.
Selon lui , le premier ministre
israélien n'a pas l'intention de
chercher la paix au Proche-
Orient . Le leader palestinien
s'est ainsi dit «très déçu de

A Hébron, un Palestinien vient d'être abattu par des Israéliens. Des policiers palestiniens
tentent de s'interposer. photo AP

l' attitude de M. Nétanyahou à
Washington». Pour l'un des
principaux négociateurs pales-
tiniens, Hassan Asfour, «la

dernière chance de sauver le
processus de paix est entre les
mains de l'administration
américaine». «Nous n'accepte-

rons rien de moins que l'arrêt
des activités de colonisation ,
ainsi qu'un respect complet
des accords signés» , at- il dé-

claré. Le Département d'Etat
américain a pour sa part es-
timé que le dialogue israélo-
palestinien se trouvait dans
«une impasse très difficile, à
un point criti que». Le porte-
parole du département Nicho-
las Burns a précisé que les
Etats-Unis avaient avancé des
«idées précises» devant Benj a-
min Nétanyahou, sans toute-
fois préciser lesquelles.

Trois morts à Hébron
Sur le terrain , c'est la vio-

lence, dont les deux parties se
renvoient mutuellement la res-
ponsabilité , qui continue à
prévaloir. Trois Palestiniens
ont été tués par des tirs israé-
liens à Hébron. Le premier a
été abattu par un colon juif
dans la matinée. Les circons-
tances de l'incident demeu-
rent obscures. L'agresseur,
étudiant dans un séminaire
talmudique , a été appréhendé
par les soldats.

Le meurtre a déclenché une
j ournée d'émeutes et de jets de
pierres contre les forces d'oc-
cupation dans la ville, située
au sud de la Cisjordanie. En
réprimant la foule en colère,
Tsahal a tué deux autres Pales-
tiniens. L'un a été touché en
pleine tête d'une bille de
plomb enrobée de caoutchouc.
L'autre est décédé à l'hôpital
des suites de ses blessu-
res./afp-reuter

Paris Polémique
à retardement

La polémique sur les
écoutes téléphoniques illégales
des années Mitterrand s'ampli-
fie. Watergate à la française
pour les uns, nécessité pour
les autres, ces écoutes avaient
été conduites de 1982 à 1988
par une cellule antiterroriste
de supergendarmes mise en
place par le président socia-
liste lui-même.

A droite, le premier ministre
Alain Juppé s'est rangé au
nombre de ceux ne souhaitant
pas mettre à nu les éventuelles
dérives du pouvoir mitterran-
dien. En revanche, à gauche, le
chef du Parti socialiste Lionel
Jospin a demandé qu 'on en fi-
nisse avec le «secret monar-
chi que , quel que soit le prési-
dent concerné»./afp-reuter

UE Vote contre le
maïs transgénique

Le Parlement européen a
voté hier à une très large majo-
rité un texte appelant à l'arrêt
des ventes de maïs génétique-
ment modifié. Par 407 voix
pour, 2 contre et 19 absten-
tions , les eurodéputés ont de-
mandé à la commission euro-
péenne de suspendre son auto-
risation d'importation de cette
céréale transgénique. Cette
autorisation avait été accordée
en décembre dernier à la so-
ciété suisse Ciba-Geigy.

Ce vote , que la commission
de Bruxelles peut ignorer, in-
tervient alors que doivent s'ou-
vrir la semaine prochaine des
négociations entre Européens
et Américains sur les produits
alimentaires génétiquement
modifiés./ap

Scientologie
Hubbard honoré

Une rue de Los Angeles a
reçu le nom de Ron Hubbard ,
fondateur de l'Eglise de Scien-
tologie. Les acteurs John Tra-
volta et Kirstie Alley, deux dis-
ciples de l'Eglise , ont notam-
ment assisté à la cérémonie.
Cette rue, anciennement Be-
rendo Street, est perpendicu-
laire au célèbre Sunset Boule-
vard . Elle abrite le siège de
l'Eglise de Scientologie. Ingé-
nieur et auteur de romans,
Ron Hubbard est mort en
1986. L'Eglise de Scientologie
est considérée par les autorités
de plusieurs pays européens
comme une secte recourant à
des méthodes douteuses. Aux
Etats-Unis , elle vient en re-
vanche de se voir accorder le
statut d' exemption fiscale./af p

France Le retour
du Serpent

Accusé d' avoir tué au moins
une quinzaine de touristes oc-
cidentaux , le prisonnier le
plus célèbre d'Inde, Charles
Sobhraj , alias «Le Serpent»
est arrivé en France hier. Il été
inculpé par un juge d'instruc-
tion parisien pour empoison-
nement mais a été laissé en li-
berté, a indiqué son avocat,
Me Jacques Vergés. Charles
Sobhraj a fait sa première ap-
parition publi que en fin
d'après-midi. Assailli par les
journalistes , «Le Serpent» a
seulement déclaré qu 'il était
venu en France pour «négocier
des contrats», puisque des
maisons d'édition et de pro-
duction sont très intéressées
par l'histoire de sa vie./ats-afp-
reuter-ap

Londres La reine
dissout le Parlement

La reine Elizabeth II a offi-
ciellement dissous par procla-
mation hier le Parlement bri-
tanni que jusqu 'au résultat des
élections générales du 1er
mai. Le Parlement avait sus-
pendu ses travaux le 21 mars
dernier, une semaine après
l'annonce de la date des élec-
tions par le premier ministre
John Major. Le nouveau Parle-
ment issu des élections du 1 er
mai débutera ses activités le 7
mai.

Les députés avaient hier à
leur disposition un court laps
de temps pour vider leurs bu-
reaux. Pendant la campagne
électorale, ils ne sont pas auto-
risés à utiliser les installations
de la Chambre des Com-
munes./ats-afp

Zaïre L'armée résiste à Lubumbashi
Les rebelles zaïrois se sont
encore rapprochés de Lu-
bumbashi hier, où ils ont
dû faire face à la résis-
tance de l'armée. Leur
chef, Laurent-Désiré Ka-
bila, a durci sa position et
a désigné Kinshasa comme
son prochain objectif. A
Pretoria, les entretiens
entre les délégations des
deux parties aux pourpar-
lers de paix ont été ajour-
nés.

L'armée zaïroise tentait de
résister dans les alentours de
Lubumbashi, la capitale du
Shaba, aux rebelles de M.
Kabila. Ceux-ci étaient signa-
lés dans la matinée à 10 km
au sud de la ville et sem-
blaient se rapprocher dans la
soirée. Certains se seraient
déjà infiltrés dans les quar-
tiers périphériques de Lu-
bumbashi.

Kinshasa,
«prochain objectif»

La résistance de l'armée
zaïroise dans la deuxième
ville du pays semble avoir sur-
pris les rebelles. Ces derniers
sont en effet habitués à enle-
ver des villes sans combat de-

puis le début de leur offensive
en octobre dernier.

A Mbuji-Mayi, conquise
vendredi , Laurent-Désiré Ka;
bila a annoncé que son pro-
chain «objectif» était la capi-
tale, car «tout le mal fait à ce
pays était décidé à Kinshasa».
Le chef rebelle a appelé le nou-
veau premier ministre Etienne

Le prochain objectif de Laurent-Désiré Kabila est la capi-
tale, Kinshasa, où des manifestants avaient tenu à mani-
fester, lundi, leur soutien au nouveau premier ministre,
Etienne Tshisekedi. photo Keystone

Tshisekedi à «quitter le camp
de mobutu et cesser de jouer le
jeu de son ennemi». 11 a égale-
ment annoncé avoir refusé un
compromis politique - un gou-
vernement de transition avec
mobutistes, rebelles et opposi-
tion - proposé par l'Afri que
du Sud.

A Kinshasa, l'agitation pro-

voquée par la nomination de
M. Tshisekedi s'est provisoi-
rement calmée. Des manifes-
tations avaient été organisées
lundi par ses partisans devant
le siège du Parlement de tran-
sition (HCR/PT) pour empê-
cher l'assemblée d'enclen-
cher une procédure de desti-
tution du premier ministre.

Pourparlers ajournés
A Pretoria , les délégations

zaïroises qui tiennent des
pourparlers de paix depuis sa-
medi ont décidé d'ajourner
leurs entretiens sans décider
d'un cessez-le-feu. Elles vont
consulter leurs dirigeants
avant un nouveau face-à-face ,
a indiqué le vice-président
sud-africain Thabo Mbeki ,
présent pendant les quatre
jours de négociations menées
sous l'égide de l'Onu. Le HCR
prépare quant à lui un pont aé-
rien humanitaire «sans précé-
dent» destiné à rapatrier
quelque 100.000 Rwandais
dans la région de Kisangani.
Les réfugiés sont cependant en
trop mauvais état sanitaire
pour être rapatriés immédiate-
ment. Il faudra deux à trois
mois pour mener l'opération à
bien./ats-afp-reuter

Roumanie
La Securitate
fait toujours
peur
Les archives de la terrible
Securitate ne seront peut-
être bientôt plus un mys-
tère pour les Roumains.
Sept ans après la chute du
régime Ceausescu, les auto-
rités se préparent à ouvrir
les dossiers de l'ex-police
politique du temps de la
dictature communiste. Non
sans susciter des réserves.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«L'absence d'une loi qui
permettrait l'accès aux dos-
siers de la Securitate explique
en quelque sorte le désastre
des sept dernières années de
notre histoire», affirme Ga-
briel Luceanu, dissident rou-
main au temps de Ceausescu.
Depuis 1989, toutes les tenta-
tives de toucher aux dossiers
de la police secrète ont
échoué. Plusieurs projets de
loi ont été véhiculés à ce sujet ,
mais le Parti de la démocratie
sociale, dirigé par l'ex-prési-
dent Ion Iliescu, s'est constam-
ment opposé à ces initiatives
sous prétexte qu'elles ris-
quaient de perturber grave-
ment la société roumaine.

En 1990, l'édifice de la Se-
curitate semblait frag ilisé par
la chute du dictateur Ceau-
sescu. L'ex-police politique a
été rapidement rebaptisée
«Service roumain de rensei-
gnements» et confiée à Virgil
Magureanu, un proche de Ion
Iliescu.

«Environ 500.000 informa-
teurs travaillaient pour la Se-
curitate», s'insurge le prési-
dent de l'Association des ex-
détenus politiques, Constantin
Ticu Dumitrescu. Ce militant
anticommuniste se trouve lui-
même à l'origine du projet dé-
posé, fin mars, au Parlement.
La nouvelle majorité de chré-
tiens-démocrates s'est mon-
trée disposée à lui donner le
feu vert.

Pas de chasse
aux sorcières

Les controverses autour des
fameux dossiers secrets ali-
mentent déjà des débats pas-
sionnés en Roumanie. Et
d'abord sur leur fiabilité. «Si
les Allemands ont réussi à dé-
truire quelques tonnes de dos-
siers secrets en quelques
jours, on peut imaginer ce qui
s'est passé en Roumanie pen-
dant sept ans», ajoute
Constantin Ticu Dumitrescu.

Le projet de loi ne fait pas
l'unanimité. Les services de
renseignement semblent ac-
cepter une consultation «pri-
vée» des dossiers, mais s'op-
posent à la publication des
listes des informateurs. Par
ailleurs , le projet propose un
traitement spécial pour les
dossiers des personnalités po-
litiques qui seraient obligées
de rendre publics leurs dos-
siers. En cas de refus, ces per-
sonnes n'auraient plus le droit
d'exercer des fonctions pu-
bliques. Cette approche radi-
cale irrite le président chré-
tien-démocrate Emil Constan-
tinescu. Il se déclare hostile à
la chasse aux sorcières et ap-
pelle discrètement, depuis son
élection en novembre dernier,
à la réconciliation nationale.

En pleine réforme écono-
mique , les Roumains voient
leur niveau de vie baisser. Les
sondages montrent qu 'ils
continuent à faire confiance
au programme de réformes,
mais leurs réserves de pa-
tience ne sont pas inépui-
sables. Dans ce contexte, l'op-
portunité d'une loi qui se pro-
pose d'éclaircir les anciens
rapports bourreau-victime,
donc de raviver les plaies,
n'est pas reconnue par tous.
En Roumanie, la vérité fait
toujours peur. MIB

L'Italie a plongé hier dans une
crise politique. Son gouverne-
ment risque d'être mis en mino-
rité, aujourd'hui au Parlement,
sur la participation italienne à
une force multinationale en Al-
banie. Celle-ci serait alors re-
mise en cause. Le Sénat a pour
sa part accepté l'envoi d'une
telle force.

La résolution présentée par la
coalition de centre-gauche de
Romano Prodi au pouvoir a été
approuvée par une majorité de
154 voix. 119 sénateurs ont voté
contre et 2 se sont abstenus.
L'unanimité des forces poli-
tiques italiennes sur l'envoi de
la force multinationale de pro-
tection en Albanie n'a ainsi pas
été obtenue par le gouverne-
ment.

Le gouvernement disposait de
la majorité absolue au Sénat, ce
qui n'est pas le cas à la
Chambre des députés qui doit
se prononcer à son tour cet
après-midi. S'il est mis en mino-
rité, le gouvernement pourrait
tomber et de nouvelles élections
être convoquées. Il s'agit de la
plus grave crise politi que qu 'af-
fronte la gauche, au pouvoir de-
puis 11 mois./ats-afp-reuter

Rome La crise
albanaise allume
la crise politique



Berne Industrie
sur pied de guerre
L'industrie des machines
part en guerre contre l'ini-
tiative «Pour l'interdiction
d'exporter du matériel de
guerre». Soumise en vota-
tion le 8 juin, cette initiative
menace des dizaines de mil-
liers d'emploi. Elle est de
plus «inutile» et «inappli-
cable», estiment les pa-
trons de la branche.

Les partisans de l'initiative
estiment que seuls 1000 à
2000 emplois Seraient touchés.
Selon les calculs de l'Associa-
tion patronale suisse de l'in-
dustrie des machines et la So-
ciété suisse des constructeurs
de machines (ASM/VSM) tou-
tefois, 5700 emplois seraient
directement supprimés dans
32 entreprises liées au secteur
de l'armement. En outre, 2970
entreprises employant 122.000
personnes seraient menacées
par l'interdiction d'exportation
de biens à double usage civil et
militaire utilisés à des fins
guerrières.

Il est en effet très difficile ,
dans la pratique , de connaître
l'usage qui va finalement être
fait des biens à double usage,
ont expliqué des industriels.

L'ASM/VSM estime aussi
que l'acceptation de l'initiative
gonflerait les procédures ad-
ministratives. Les nombreux
contrôles conduiraient à un ra-
lentissement des exportations
et, à terme, à un déplacement
de la fabrication de ces pro-
duits hors de Suisse.

L'initiative demande en
outre la création d'une com-
mission fédérale indépen-
dante chargée des contrôles de
la technologie exportée. C'est
une tâche «immense et impos-
sible», a jugé le professeur
Hansjô rg Mey, consultant
pour Ascom. Les décisions
d'une telle commission ne
pourraient être dues qu 'au ha-
sard ou à des motivations poli-
tiques: la finalité militaire
d'une technologie est souvent
impossible à établir./ats

Homéopathie Appel
largement soutenu

Plus de 250.000 personnes
ont signé la pétition pour «sau-
ver l'homéopathie». Elle a été
remise hier à l'Office intercan-
tonal de contrôle des médica-
ments (OICM) à Berne, orga-
nisme dont les nouvelles direc-
tives sur les médicaments ho-
méopathiques signifieraient
l'interdiction de pratiquer pour
«plusieurs millers» d'homéo-
pathes.

Ses propositions de révision
de la réglementation sur la fa-
brication et le commerce des
médicaments homéopathiques
sont jugées «inacceptables» par
les tenants de cette médecine.
Elles visent à mettre sous or-

donnance médicale deux caté-
gories de préparations, les no-
sodes - dilutions à base de sub-
stances pathologiques d'origine
humaine ou animale - ainsi
qu'environ 1100 médicaments
d'utilisation moins fréquente.

Seuls les médecins officiel s
pourraient par conséquent les
prescrire. Ce qui reviendrait à
l'interdiction «pour plusieurs
milliers de thérapeutes» de pra-
tiquer leur métier et à une
«mise sous tutelle de plusieurs
centaines de milliers de pa-
tients», ont souligné les
membres de l'Action pour la
sauvegarde de l'homéopathie
devant la presse./ats

Guerre mondiale Les vétérans
de la Mob publient un manifeste
Les vétérans du service ac-
tif 1939-1945 montent aux
barricades. Ils souhaitent
que les mérites de l'armée
suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale soient re-
connus. Pour eux, la res-
ponsabilité des «cadavres
dans le placard» revient aux
politiques et non aux mili-
taires.

Hermann Fuhrer, président
de l'Association des vété-
rans de l'armée.

photo Keystone

L'Association des vétérans
de l' armée suisse a publié un
manifeste pour se défendre
contre les critiques relatives à
leur comportement durant la
dernière guerre. Ses diri-
geants ont tenu une confé-
rence de presse hier à Berne.
On n'a pas le droit de traîner
la mémoire des militaires
d'alors dans la boue, a déclaré
l'ancien commandant de corps
Kurt Bolliger. «D'ailleurs, à
l'époque, il n'y avait pas d'an-
tisémitisme dans l'armée
suisse», a-t-il souligné.

L'armée avait pleinement
cofinance dans le gênerai Liui-
san et dans le Conseil fédéral.
Le gouvernement et l'économie
ont cependant dû faire des
concessions face à l'Allemagne
pour sauvegarder la liberté et la
sécurité de la Suisse, a affirmé
l'ancien ambassadeur Heinz
Langenbacher. Ce ne sont pas
les militaires, mais bien les po-
liticiens qui sont responsables
des «cadavres dans le placard»,
comme le timbre sur les passe-
ports des Juifs ou les livraisons
à l'armée allemande, a ren-
chéri le professeur émérite ber-
nois Hans-Georg Bandi.

Aujourd'hui , il est politique-
ment nécessaire d'examiner
les transactions de la Banque
nationale avec l'or ou les
autres affaires de ce type.
Mais le peuple et les soldats à

la frontière n'étaient pas au
courant des manœuvres des
politiciens, selon le président
de l'association, le député ra-
dical bernois Hermann Fuh-
rer./ats

N LFA Le Tessin
fâché contre Weibel

Le gouvernement tessinois a
demandé, hier dans une lettre
adressée au Conseil fédéral , la
démission du directeur général
des CFF, Benedikt Weibel.
Pour le Conseil d'Etat, ce der-
nier a manqué d'objectivité et
d'impartialité dans ses déclara-
tions au quotidien bernois
«Der Bund» sur la réévaluation
des coûts du tunnel de base du
Gothard. Le canton du Tessin
juge fâcheux d'apprendre par
voie de presse le changement
d'orientation des CFF. Aux
yeux de Benedikt Weibel, la va-
riante Lôtschberg des NLFA a
pris de l'importance à la suite
de la réévaluation des coûts en-
gendrés par le franchissement
de la faille de Piora./ats

Transports Leuenberger
répond à l'UDC

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger ne veut pas d'un
moratoire en matière de poli-
tique des transports. Cette de-
mande de l'UDC est un «peu
légère», a déclaré hier le chef
du Département fédéral des
transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE)
dans une interview à la radio
alémanique.

Le Conseil fédéral doit se
soucier de ses engagements
constitutionnels, a déclaré
M. Leuenberger. Le chef du
DFTCE a rappelé notamment
la réalisation de l'initiative des
Alpes et l'introduction de la
taxe poids lourd liée aux pres-

tations. L'UDC avait demandé
lundi que le Conseil fédéral et
le Parlement ne prennent pro-
visoirement aucune décision
concernant la politi que des
transports. Ce moratoire sur
les NLFA et la taxe poids
lourds devrait permettre
d'examiner en détail la poli-
tique suisse en la matière.
Concernant les NLFA, le
Conseil fédéral est favorable à
la construction de deux tun-
nels de base, a ajouté M.
Leuenberger. Une réalisation
par étape peut être discutée,
mais «le Gothard ne pourrait
certainement pas être mis sur
pied avant le Lôtschberg» ./ats

Genève Ticket à
trois sans surprise

Les libéraux Martine Brun-
schwig Graf, 47 ans, directrice
genevoise de l'Instruction pu-
blique, et Claude Haegi , 57
ans , chef du Département de
l'intérieur, de l'environne-
ment et des affaires régio-
nales, bri gueront un nouveau
mandat au Conseil d'Etat.
Leur parti présentera Michel
Balestra , 43 ans , pour succé-
der à Olivier Vodoz, 54 ans,
qui se retire. Il n'a guère fallu
plus d'une heure lundi soir au
Parti libéral genevois pour
choisir ses trois candidats à
l'exécutif , dont l'élection aura
lieu au mois de novembre.
Seuls trois personnes étaient
en lice, deux sortants et un
nouveau, /ats

Incendie Deux pompiers
perdent la vie à Payerne
Deux pompiers de 37 et 40
ans sont morts dans la nuit
de lundi à hier dans un in-
cendie à Payerne (VD). En
mission d'observation, ils
n'ont pas respecté les
ordres. Des adolescents im-
prudents seraient à l'ori-
gine du sinistre.

Les dégâts sont estimés à
plusieurs millions de francs , a
annoncé Olivier Piccard , mu-
nicipal du feu à Payerne, hier
lors d'une conférence de
presse. Les deux sapeurs-pom-
piers payernois sont entrés
dans l'atelier à 21 h 50 pour
une mission d'observation.

Le commandant du ba-
taillon de sapeurs-pompiers de
Payerne, Claude Rapin, a dé-
claré qu 'ils n'avaient pas res-
pecté les ordres. Il a précisé
qu 'il leur avait seulement été
demandé d'entrer dans l'ate-
lier enfumé pour constater si
la citerne à mazout était en
feu. En revanche, ils ne de-
vaient pas s'approcher de la
porte du dépôt de pneus en feu
situé à l'arrière de l'atelier.

Les deux hommes sont sans
doute décédés d'asphyxie ou
ont encore été écrasés par des
pneus, explique Claude Ra-
pin. La chaleur dégagée était
de 1500 à 1700 degrés, pré-

La structure du hangar a été déformée par la chaleur. photo Keystone

cise M. Rapin. «C'est la fata-
lité», • a-t-il commenté, esti-
mant que la direction des opé-
rations n'a rien à se reprocher.

Deux à trois adolescents de
Payerne, âgés de 14 à 15 ans,

sont vraisemblablement à l'ori-
gine de cet incendie. A l'aide
de bûches, de pneus usagés,
puis d'essence, ils ont fait du
feu à proximité immédiate du
bâtiment et de pneus entrepo-

sés à l'extérieur. Les adoles-
cents ont été entendus par la
police durant la nuit. Le prési-
dent de la Chambre pénale des
mineurs a notamment été
chargé de l'enquête./ats

II y  a quelque chose de p a-
thétique dans ce manif este
en f orme de plaidoyer que
viennent de pub lier les vété-
rans du service actif . Que ces
valeureux anciens en soient
réduits à justif ier le compo r-
tement de l 'armée durant la
p ériode 39-45, voilà qui en
dit long sur le climat délétère
qui règne aujourd 'hui en
Suisse.

On ne voit p as en quoi l'ar-
mée de la Mob serait atteinte
p ar l'aff aire des f onds juif s.
Sauf que par un f rauduleux
amalgame relevant du procès
en sorcellerie, les contemp-
teurs de l 'institution militaire
ont trouvé là un biais pour

l'accabler davantage. L 'op é-
ration avait du reste com-
mencé p eu avant que le
Congrès juif mondial ne
lance ses accusations contre
la Suisse, quand ici même f u-
rent remis en cause le rôle et
la probité du général Guisan.

Jeter le discrédit sur le Gé-
néral, symbole de l 'indépen -
dance et de l 'esprit d'abnéga-
tion, revenait à rép andre la
suspicion sur toute une géné-
ration qui l'avait porté aux
nues. Non sans quelques
bonnes raisons. C'est grâce à
des hommes comme Guisan
que la collaboration avec le
Reich est restée dans des li-
mites raisonnables.

L 'actuel Conseil f édéral se
serait grandit en déf endant
p lus op iniâtrement l'hon-
neur des vétérans de la Mob.

Guy C. Menusier

Commentaire
L 'honneur sauf
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Bâle L'horlogerie suisse j oue
son année sur les bords du Rhin

Les montres en métaux pré-
cieux s'exportent moins
bien et le milieux de gamme
voit ses marges rongées
chaque année davantage.
L'année horlogère 1997
sera-t-elle meilleure ou pire
que celle qui vient de
s'écouler? Réponse à la fin
du Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie,
qui ouvre ses portes de-
main, et où la branche réa-
lise les principales affaires
de l'année.

Françoise Kuenzi
Pierre-François Besson
Les horlogers suisses sont

sur le pied de guerre: dès de-
main, ils auront exactement
huit jours pour remplir leur
carnet de commandes. C'est
exagéré? A peine: le Salon
mondial de l'horlogerie et de
la bijouterie, Basel 97, est
chaque année un rendez-vous
à ne pas manquer. On y ren-
contre ses distributeurs ou dé-
taillants, on y noue de nou-
velles relations, on tente de
trouver un contact sur un pays
émergent...

Près de 2400 exposants , ve-
nus d'une trentaine de pays,
sont ainsi attendus dans les
halles de la Foire d'échan-

Piece unique d Audemars
Piguet, cette grande com-
plication sertie de dia-
mants et émeraudes réunit
12 fonctions. photo sp

tillons de Bâle. Ils attireront
près de 70.000 visiteurs, dont
une majorité de profession-
nels, preuve de la réputation
du salon qui fête, cette année,
son 25e anniversaire.

Les grands défis de l'édition
1997? Après le repli très net
du franc suisse, les horlogers
suisses devraient être soula-
gés. Restent quelques incon-
nues: le comportement des
pays européens, et notamment
celui de l'Italie , un grand mar-
ché horloger qui ne cesse, ces
dernières années, de perdre
du terrain. Ou la situation du
haut de gamme et des produits

Des aiguilles en plein pôle Nord pour la «Cronum GMT» de
Corum, qui permet de se mettre à l'heure des grandes ca-
pitales, photo sp

en métaux précieux, qui se
sont fait doubler par l'acier,
un métal qui a le vent en
poupe mais qui ne favorise pas
les marques du sommet de la
pyramide.

Car les premiers résultats
de l'année ne sont pas très
brillants pour la branche:
entrée janvier et février, les ex-
portations de montres com-
plètes, qui représentent plus
de 90% du total des ventes de
l'horlogerie , ont chuté de 20%
en volume (5 millions de
pièces vendues). Mais les deux
premiers mois de l'année ne
sont pas très actifs , puisque

les marques n'ont pas encore
mis la dernière main à leurs
nouvelles collections. Le salon
bâlois pourrait donc , avec un
brin d'optimisme, relancer la
machine pour le reste de l'an-
née.

Car les marques ont fait des
efforts. Certes, les vraies avan-
cées technologiques se comp-
tent sur les doigts d'une seule
main , mais les nouveautés se
pressent au portillon. De
même, on travaille désormais
sur le mouvement autant que
sur la forme et plusieurs socié-
tés, dont Chopard avec son
atelier de Fleurier, ont relancé

une activité de manufacture,
histoire de donner une valeur
aj outée au produit. Et de nou-
veaux noms apparaissent dans
le paysage horloger, avec de
vrais produits , porteurs , sinon
d'une histoire (Bovet Fleu-
rier), du moins d'une réputa-
tion (Robergé).

Et s'il fallait , pour donner
une image de la tendance de
l'année 1997, réunir dans une
seule montre tout ce qui est à
la mode, on aurait probable-
ment une montre ronde en
acier, avec un cadran jaune vif
et un mouvement automatique
avec une petite complication.
Un produit solide, moderne,
techniquement parfait mais fi-
nancièrement abordable...

FRK

Guide pratique
Ouvert du 10 au 17 avril de

9 h à 18 h, le Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijou terie
est hébergé par la Foire
d'échantillons, que l'on atteint
facilement depuis la gare en
prenant l'un des trams sp é-
ciaux mis à disposition toute la
journée. Les CFF émettent un
billet , valable à partir de n'im-
porte quelle gare de Suisse, qui
comprend le trajet en tram et
coûte 25 francs en demi-tarif.
Le salon est ouvert au public et
c'est surtout le week-end que
les visiteurs non professionnels
sont attendus. L'entrée coûte
27 francs, à moins qu 'on ne bé-
néficie d'un bon offert gracieu-
sement par un exposant...

Revue Thommen fait chanter sa «Cricket»
au musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
Première montre-bracelet
réveil acoustique, fameuse
du fait de son système de
membrane et double fond,
la Cricket a cinquante ans.
L'occasion pour son fabri-
cant Revue Thommen de
convier près de 230 invités
au Musée international
d'horlogerie, à deux jours
de Basel 97.

Le hasard ne l'est jamais
tout à fait, en matière de mar-
keting peut-être encore moins
qu 'ailleurs. Deux jours avant
l'ouverture de Basel 97, la
marque chaux-de-fonnière Re-
vue Thommen a créé 1 événe-
ment hier, non pas au coin du
feu, mais au Musée internatio-
nal d'horlogerie. Sous les pro-
jecteurs: la fameuse Cricket,
une montre-réveil mise au
point par Robert Ditisheim en
1947 après sept ans de re-
cherche et davantage encore
de cheveux blancs.

Baptisé en fonction de son
chant puissant évoquant celui
du grillon, ce jalon moderne
d'une histoire de la montre-ré-
veil ancienne de quatre siècles
(exposition en cours au MIH
jusqu'au 19 octobre prochain)
est parvenu à ses fins: sonner

le rappel et se faire entendre.
Près de 230 invités - vingt am-
bassadeurs, des représentants
politiques, économiques, as-
sociatifs, les fournisseurs et
distributeurs de la marque
(concessionnaires de 16 pays)
- ont répondu présent.

Les journaux de l'époque
en témoignent, la sortie de la
Cricket suscita la sensation,
comme l'a du reste rappelé
Michel Ditisheim, président
du MIH et fils du créateur du
fameux mécanisme. «Le sen-
tier choisi par Revue Thom-
men - les produits innovatifs -
est celui de l'avenir pour l'in-
dustrie horlogère suisse», a
pour sa part affirmé François
Habersaat, président de la FH.

Une histoire de membrane
Mais que cachent donc les

cordes vocales de cette Cric-
ket, qui la rendent si présente
à l'oreille et dans l'histoire
horlogère? Une membrane.
Une mince membrane acous-
tique portant un plot sur le-
quel vient frapper le marteau,
et qui ferme le boîtier de façon
étanche. L'ingénieuse solution
de Robert Ditisheim fait inter-
venir un second fond de pro-
tection perforé. Le chant du

grillon se fait entendre dans
toute son amp leur à la faveur
de l'espace vide compris entre
la membrane et le fond. Une
véritable chambre de réso-
nance qui amplifie les ondes
sonores avant leur propaga-
tion par les ouvertures
conçues à cet effet...

• A l'époque lancé sur la Cric-
ket par la maison Vulcain, ce
système de double fond et
membrane porte aujourd'hui
la marque de Revue Thom-
men. Le résultat de l'associa-
tion des deux sociétés au dé-
but des années soixante.

L'histoire de la Cricket s'est
égrenée au fil des nouveautés,
la version Nautical par
exemple, munie d'une alarme
audible sous l'eau en 1961.
En 97, la marque présente en
particulier sa Cricket Anniver-
saire Platine en deux ver-

sions. L'une en platine cadran
émail (cinq couleurs), arbo-
rant le bâtiment du Capitole ,
est éditée à cinquante pièces
par cadran. Elle devrait sur-
tout répondre au goût des col-
lectionneurs. La Cricket Anni-
versaire Platine, de style clas-
sique produite à 150 exem-
plaires, présente un cadran
argenté numéroté. Revue
Thommen en a remis le matri-
cule 47 au MIH. Quarante-
sept, il y a cinquante ans...
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Cricket Anniversaire Pla-
tine, dont le numéro 47
entre dans les collections
du MIH. photo sp

Surdez, Mathey SA
Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolietage,
le perçage, le taraudage,
le fra isage et le contournage
sur CNC. ss

g

1er-Août 39 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 59 55

Canton de Neuchâtel: Aero
Watch, Neuchâtel. Almac, La
Chaux-de-Fds. Artime/Sector,
Neuchâtel. Baenteli, La Neu-
veville. Bergeon & Cie, Le
Locle. Bertolucci , Neuchâtel.
Chagal, La Chaux-de-Fds.
Christofle, La Chaux-de-Fds.
Consul, La Chaux-de-Fds. Co-
rum, La Chaux-de-Fds.
Cyma, Le Locle. Ebel, La
Chaux-de-Fds. Femto, Saint-
Biaise. Girard-Perregaux, La
Chaux-de-Fds. Huguenin-San-
doz, Colombier. Imhof, La
Chaux-de-Fds. Inf. Horlogère,
La Chaux-de-Fds. Jean d'Eve,
La Chaux-de-Fds. Jeanri-
chard, La Chaux-de-Fds. Ju-
venia, La Chaux-de-Fds. Ke-
lek, La Chaux-de-Fds. Labora-
toire Dubois, La Chaux-de-
Fds. Le Castel, Saint-Aubin.
Luthy Machines, La Chaux-
de-Fds. Luxor, Le Locle. Me-
motime, La Chaux-de-Fds.
Métalem, Le Locle. Michel
Perrenoud , La Chaux-de-Fds.
Montana, La Chaux-de-Fds.
Novo Cristal, La Chaux-de-
Fds. N.T.H., Le Landeron.
Olma, Fleurier. Perrelet , Neu-
châtel. P2M, La Chaux-de-
Fds. Pontifa, Les Ponts-de-
Martel. Préci-Coat, La Chaux-
de-Fds. Renley Watch, La
Chaux-de-Fds. Revue Thom-
men, La Chaux-de-Fds. Ro-
bert-Nicoud, Les Ponts-de-
Martel. Rotary, La Chaux-de-
Fds. Roxer, La Chaux-de-Fds.
Sandoz Marc, La Chaux-de-
Fds. S.A.W., La Chaux-de-
Fds. Schwarz-Etienne, La
Chaux-de-Fds. Sellita Watch,
La Chaux-de-Fds. Succès, La
Chaux-de-Fds. Swiss Air
Force, Le Landeron. Tag
Heuer, Marin. Taramax, Ma-
rin. Trigobox, Neuchâtel .
U.H.G., Le Locle. Ulysse Nar-
din, Le Locle. Ulystar
Watches, Hauterive. Uni-
verso, La Chaux-de-Fds.
Utime, Peseux. Zenith, Le
Locle. Zodiac, Neuchâtel.
Jura: Aubry, Le Noirmont.
Benmo, Courgenay. Bocks,
Delémont. Catorex, Les Breu-
leux. Edox + Vista, Les Gene-
veys. Guenat, Les Breuleux.
Hebe Watch, Aile. Horia,
Courfaivre. Louis Erard, Le
Noirmont. Matthew Norman.
Delémont. Montavon, Boé-
court. MRP, Aile. Nouvelle Pi-
querez, Bassecourt. Paul Pi-
cot, Le Noirmont. Pibor Iso ,
Glovelier. Prêtât , Porrentruy.
Rodolphe, Le Noirmont.
SVM, Courtelary. Swiza, De-
lémont. Vonifel, Delémont.
Wenger, Delémont. Jura ber-
nois: Pierre Balmain, Saint-
Imier. BM Diffusion, Sonvi-
lier. Capsa, La Neuveville.
D.H. & Co., Saint-Imier. Has-
ler, Tramelan. Mathez, Tra-
melan. Minerva, Villeret.
MW Prog, CNC, Malleray. Ni-
colet, Tramelan. Nitella , Tra-
melan. Précitrame, Trame-
lan. Repco Watch, Tramelan.
Reymond, A., Tramelan. So-
prod , Tramelan. T.O.D., La
Neuveville. France voisine:
Ambre, Morteau. Bourgeois ,
Damprichard. CGH Indus-
trie, Morteau. Charpier
Rième, Morteau. Clyda,
Charquemont. FCHP, Mor-
teau. Fleury, Damprichard.
France Ebauches, Valdahon.
Haenni, B., Charquemont.
Helier, Villers-le-Lac. Herbe-
lin M., Charquemont. I.M.M.
Dévelop., Maîche. ISA
France, Villers-le-Lac. Koo-
kaï, Morteau . Lanvin, Char-
quemont. La Pratique, Mor-
teau. Monnin G., Villers-le-
Lac. Munnier, Damprichard.
Mydor-Deco, Charquemont.
Pequignet, Morteau. Petit LG,
Charquemont. Racine-Aura,
Damprichard. S.D.D.H.,
Morteau. Saint-Honoré, Char-
quemont. Super 'or, Maîche.
Verlux, Morteau. Vuillemin-
Regnier, Charquemont. Yon-
ger et B, Morteau .

Les régionaux
en masse



Romandie
Frémissement
conjoncturel

L'indicateur conjoncturel ro-
mand est orienté à la hausse à
l'horizon du 3e trimestre
1997, a annoncé hier l'Institut
de macroéconomie appliquée
Créa à Lausanne. Après trois
trimestres de baisse, ce retour-
nement est cependant trop
faible pour annoncer une véri-
table reprise d'ici à la fin de
l'année. L'analyse par cantons
révèle une poursuite de la des-
cente des indices neuchâtelois
et jurassien alors que les
autres indices évoluent confor-
mément à la courbe romande.
Cette tendance reflète vrai-
semblablement les difficultés
de l'horlogerie et de l'indus-
trie des machines./ats

Fotolabo Chiffre
d'affaires en hausse

Le chiffre d'affaires du
groupe Fotolabo a pris l'ascen-
seur en 1996. Il a grimpé de
53% pour s'établir à 307 mil-
lions" de francs. La croissance
provient pour 38% des acqui-
sitions effectuées depuis 18
mois. A périmètre de consoli-
dation constant, l'augmenta-
tion se fixe à 15,5%. Les af-
faires sont en léger recul en
Suisse. Le groupe, qui em-
ploie un millier de collabora-
teurs (environ 700 en 1995),
publiera ses résultats détaillés
le 13 mai./ats

RU 486 Roussel
Uclaf abandonne

La société pharmaceutique
française Roussel Uclaf a
abandonné tous les droits sur
la pilule abortive RU 486. Le
groupe allemand Hoechst, qui
possède Roussel à 100%, s'est
toujours opposé à cette pilule,
a annoncé hier la firme fran-
çaise. En Suisse, le RU 486
n'a pas encore été autorisé of-
ficiellement. Roussel Uclaf a
décidé d'arrêter la production ,
la distribution et la commer-
cialisation du RU 486./ats

Emploi Le chômage en Suisse
a baissé au mois de mars
Pour la première fois depuis
juin 1996, le chômage en
Suisse s'est inscrit en recul
en mars. Par rapport à fé-
vrier, le nombre des chô-
meurs a reculé à 202.207
(-4084). Dans la foulée, le
taux de chômage est passé
de 5,7% à 5,6%. Pourtant, la
situation reste tendue: cor-
rigé des effets saisonniers,
le nombre des sans-emploi
a continué d'augmenter.

La baisse du nombre des
sans-emploi est particulière-
ment nette au Tessin et au Va-
lais, selon les chiffres de mars
publiés hier par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt) .
En Suisse italienne, le taux de
chômage est passé de 9,0% à
8,0% avec 1346 chômeurs de
moins qu'en février. En Valais,
le taux est revenu à 7,9%
(8,5%), avec un effectif en
baisse de 709 personnes.

Taux stable à Neuchâtel
Vaud profite aussi d'un re-

cul supérieur à la moyenne,
avec une diminution de 907 du
nombre des inscrits et un taux
de chômage ramené de 8,2% à
7,9%. A Fribourg, le taux
passe à 5,2% (-0,2 point) , avec
204 chômeurs de moins. Ge-
nève et le Jura sont dans la
moyenne suisse, avec une
baisse de 0,1 point du taux de
chômage à 8,0% (-84 chô-
meurs) et 7,2% (-25).

Parmi les cantons latins,
seul Neuchâtel enregistre une
hausse, avec 61 sans-emploi
supplémentaires. Le taux de
chômage neuchâtelois reste
stable néanmoins à 6,5% de la
population active.

Exclusivement saisonnier
Malgré les améliorations,

l'optimisme est nuancé chez
les spécialistes. Tessin et Va-
lais sont deux cantons très sen-
sibles aux fluctuations saison-

nières du marché de l'emploi.
Selon l'office cantonal valai-
san, la baisse est effectivement
survenue pour l'essentiel dans
le bâtiment et l'agriculture.

Jean-Luc Nordmann, direc-
teur de l'Ofiamt , confirme les
craintes: «La baisse est
presque exclusivement de ca-
ractère saisonnier». Corrigé
des aléas saisonniers, le
nombre des chômeurs a en-
core augmenté de 2450 per-
sonnes en mars, renchérit
Serge Gaillard , secrétaire gé-
néral de l'Union syndicale
suisse (USS). «Le nombre des
chômeurs aurait dû chuter de
6000 pour que puisse être ob-
servée une stabilisation réelle
du chômage en Suisse.»

Situation toujours grave
Mars marque un point de re-

tournement et le chômage en
Suisse devrait encore diminuer
jusqu'à l'automne, note Jean-
Luc Nordmann. Toutefois, «il
n'y a pas lieu de se réjouir».
L'Ofiamt, qui en début d'an-
née tablait encore sur une
moyenne de 190.000 chô-
meurs pour 1997, a ajusté ses
prévisions et parle désormais
d'une moyenne située entre
195.000 et 199.000. Pour
Serge Gaillard , le cap des
200.000 sera même largement
dépassé.

La situation démontre que
les efforts en Suisse en vue de
contenir le chômage ne doivent
pas se relâcher, en déduit
Jean-Luc Nordmann. Le direc-
teur de l'Ofiamt tire à cet
égard un premier bilan favo-
rable des nouveaux Offices ré-
gionaux de placement (ORP),
dont il observe les premiers ef
fets positifs. Le directeur de
l'Ofiamt mentionne un point
particulièrement encoura-
geant: le nombre des places va-
cantes annoncées aux offices
du travail a progressé de 1334
unités en mars, pour s'établir
à 8842./ats

La baisse constatée au Tessin est essentiellement d'ordre saisonnier. photo a-Keystone

Chômage partiel: canton
de Neuchâtel très touché

Le chômage partiel a aug-
menté en Suisse de 8,7% en
février. Les réductions de
l'horaire de travail ont tou-
ché 16.252 personnes, soit
1304 de plus que le mois pré-
cédent. Le nombre d'entre-
prises ayant eu recours au
chômage partiel a progressé
de 15,1% à 1612. Neuchâtel
est un des cantons les plus
touchés.

Le nombre des heures de
travail perdues est en hausse
de 9,1% à 1.016.506 heures,

a indiqué hier l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (Ofiamt)
dans un communiqué. Le
chômage partiel en février
1997 est cependant moins
important que le même mois
•de l'année précédente. En fé-
vrier 1996, le chômage par-
tiel avait sévi dans 1774 en-
treprises, touchant 18.522
personnes et entraînant la
perte de 1.290.852 heures
de travail.

Par région , la hausse des

heures de travail chômées est
de 6,6% en Suisse aléma-
nique, et de 14,2% en Suisse
romande et au Tessin. Les
cantons les plus touchés par
le chômage partiel restent
Zurich , Saint-Gall et Neuchâ-
tel. Par rapport à janvier, le
chômage partiel a reculé
dans huit cantons et pro-
gressé dans les 18 autres.
Les augmentations les plus
importantes sont observées à
Saint-Gall, Neuchâtel et Zu-
rich./ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.66
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 8/04
ABB p 1702. 1701.
ABB n 331. 331.
Adecco 458. 456.
Agie-Charmilles Holding n 135. 135.5
Alusuisse Holding n 1189. 1160.
Alusuisse Holding p 1161. 1132.
Arbonia-Foster Holding p .705. 725.
Ares-Serono B p 1759. 1840.
Ascom Holding p 1530. 1529.
Asklia Holding n 1570. 1560.
Attisholz Holding n 550. 560.
Bâloise Holding n 2865. 2860.
BCVD 360. 359.
BB Biotech 1845. 1874.
BB Industrie Holding ... .2645. 2650.
BB Medtech 1460. 1445.
BK Vision 842. 840.
Bobst p 2100. 2105.
Ciba Spéc. Chimiques n ..120. 120.75
Ciment Portland p 8200. 8325.
Clariant n 742. 752.
Crédit Suisse Group n ... .164. 165.
Crossair p 835. 836.
Danzas Holding n 1295. 1335.
Disetronic Holding p ... .2995. 2990.
Distefora Holding p 17. 17.
Elektrowatt p 535. 536.
Ems-Chemie Holding p . .5915. 5845.
ESEC Holding p 3950. 3900.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..595. 601.
Fischer (Georg) p 1720. 1720.
Forbo n 599. 599.
Galenica Holding n 599. 590.
Gas Vision p 710. 710.
Generali Holding n 260. 255.
Globus n 735.
Hero p 671. 684.
Hilti b 930. 925.
Holderbankp 1086. 1097.
Intershop Holding p 779. 786.
Jelmoli Holding p 817. 820.
Julius Baer Holding p ...1695. 1693.
Kaba Holding B n 509. 507.
Keramik Holding p 710. 705.
Lindt & Sprûng li p 27450. 27400.
Logitech International n . .257.5 258.
Michelin (Cie financière! p687. 688.
Micronas Semi. Holding p1060. 1100.

précédent 8/04
Mikron Holding n 193. 193.
Mbvenpick Holding p 425. 419.
Motor-Colombus p 2430. 2440.
National Assurances n ..2800. 2835.
Nestlé n 1688. 1696.
Novartis n 1758. 1755.
Novartis p ....' 1774. 1768.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .138.75 140.5
0Z Holding 720. 709.
Pargesa Holding p 1660. 1650.
Pharma Vision 2000 p ....725. 712.
Phonak Holding n 1070. 1075.
Pirelli (Sté international) p 225. 224.
Pirelli (Sté international) b 221. 220.
Porst Holding p 180. 182.
Publicitas Holding n 255.5 255.5
Réassurance n 1506. 1505.
Rentenanstalt b 455. 452.
Riechmont (Cie fin.) 1900. 1895.
Rieter Holding n 422. 433.5
Roche Holding bj 12200. 12150.
Roche Holding p 17680. 17100.
Saurer n 700. 703.
SBS n 298. 298.
Schindler Holding n 1660. 1675.
SGS Holding p 2965. 3000.
Sika Finanz p 358. 358.
SMHp 815. 807.
SMHn 187.5 189.
Stillhalter Vision p 662. 662.
Stratec Holding n 1989. 2100.
Sùdelektra Holding 1225. 1230.
Sulzer b 924. 931.
Sulzer n 927. 940.
Swissair n 1285. 1330.
Swisslog Holding n 505. 506.
UBS p 1278. 1258.
UBS n 257. 254.
Usego Hofer Curti n 125. 126.
Valora Holding n 298.5 305.
Vaudoise Assurance p . .2830. 2830.
Von Moos Holding n 14. 14.
Von Roll Holding p 22.85 23.25
Vontobel Holding p 815. 805.
Winterthur n 1010. 1001.
WMH p 780. 780.
Zellweger-Luwa p 1067. 1062.
Zurich n 443. 444.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 8/04
Alcan Aluminium Ltd 48. 48.1
Aluminium Co of America . .97.5
American Express Co 86.15 87.8
American Tel & Tel Co 50.2 50.05
Atlantic Richfield Co 189.
Barrick Gold Corp 34.45 34.2
Baxter International 63.6
The Boeing Co 148. 145.
Canadien Pacific Ltd 33.3 34.7
Caterp illar Inc 115. 116.5
Chevron Corp 92.25
Chrysler Corp 44.25 43.95
Citicorp 165.5 164.5
The Coca Cola Co 83.35 82.
Digital Equipment Corp ... .39.9 38.85
Dow Chemical Co 114.5 116.
El. Du Pont de Nemours .153. 150.5
Echo Bay Mines ltd 9.45 9.55
Fluor Co 75.5 77.5
Ford Motor Co 45.45 46.8
General Electric Co 149.75 148.25
General Motors Corp 80. 80.15
The Gillette Co 115.25 115.25
Goodyear Co 78.
Halliburton Co 94. 99.25
Homestake Minning Co ...21.5 21.25
Inco Ltd 46.5 46.15
Intel Corp 216. 213.5
IBM Corp 192.5 196.
Lilly (Eli) &Co 122.
Litton Industies Inc 56.6
Me Donald's Corp 71. 71.1
MMM 121.25 120.25
Mobil Corp 183. 185.
Dec. Petroleum Corp 33. 34.35
PepsiCo Inc 46.25 47.6
Pfizer Inc 130.5 131.
PG&E Corp 33.5 33.45
Philip Morris Inc 166.25 164.75
Phillips Petroleum Co 57.25
SchlumbergerLtd 153.75 154.75
Sears , Roebuck &Co 70.9 72.4
Texas Instruments 123.5 126.
Unisys Corp 8.76 9.35
Warner-Lambert Co 128.5 131.25
WMX Technologies Inc ...45.2
Woolworth Corp 32.25
Xerox Corp 84. 85.95
Zenith Electronics Corp ...16.8 17.25

AFRIQUE DU SUD
précédent 8/04

Anglo American Corp 88.25
Anglo American Gold ....101.5 102.25
De Beers Centenary 55. 55.25
Drifontein Cons Ltd 13.5 13.95
Kloof Gold Mining Co 11.5 11.65
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.4 12.7
The British Petroleum Co . .16.25 16.4
Impérial Chemical Ind 17. 17.1
RTZCorp , 23. 22.75
FRANCFORT

Allianz Holding 2810. 2805.
BASF 56.95 56.85
Bayer 59.45 59.25
BMW 1114. 1135.
Commerzbank 39.75 39.85
Daimler-Benz 111.25 110.5
Degussa 600. 605.
Deutsche Bank 78.2 77.3
DresdnerBank 50.35 50.2
Hoechst 58. 58.15
Mannesmann 543. 545.
Schering 142.75 144.
Siemens 75.7 74.9
VEBA 77.7 78.35
VW 794. 786.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding . ...96.4 94.65
Aegon NV 95.45 97.7
AhoId NV 100. 99.9
AKZO-Nobel NV 204.25 205.25
Elsevier NV 23.35 23.6
ING Groep NV 55.9 56.35
Philips Electronics 66.25 67.6
Royal Dutch Petrol 249.75 249.5
Unilever NV 266. 265.
PARIS

Alcatel Alsthom 167.5 171.
Cie Fin. Paribas 94.
Cie de Saint-Gobain 205.25 201.
Elf Aquitaine 138.5 140.
Groupe Danone 225. 225.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .22.3 22.45
Fujitsu Ltd 14.75 15.
Honda Motor Co Ltd 45.55 45.75
NEC Corp 17.05 17.6
Sony Corp 105. 106.5
Toshiba Corp 8.1 8.33

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.15 07/04
Swissca Bond INTL 102.85 07/04
Swissca Bond Inv AUD 1092.16 07/04
Swissca Bond Inv CAD 1096.66 07/04
Swissca Bond Inv CHF 1050.19 07/04
Swissca Bond Inv PTAS 114579. 07/04
Swissca Bond Inv DEM 1066.67 07/04
Swissca Bond Inv FRF 5487.06 07/04
Swissca Bond Inv GBP 1087.61 07/04
Swissca Bond Inv ITL 1079780. 07/04
Swissca Bond Inv NLG 1049.42 07/04
Swissca Bond Inv USD 975.24 07/04
Swissca Bond Inv XEU 1145.07 07/04
Swissca Bond Inv JPY 112904. 07/04
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1163.09 07/04
Swissca MMFUND CAD 1268.48 07/04
Swissca MMFUND CHF 1287.32 07/04
Swissca MMFUND PTAS 152862. 07/04
Swissca MMFUND DEM 1401.84 07/04
Swissca MMFUND FRF 6607.4 07/04
Swissca MMFUND GBP 1488.47 07/04
Swissca MMFUND ITL 1550180. 07/04
Swissca MMFUND NLG 1392.33 07/04
Swissca MMFUND USD 1287.08 07/04
Swissca MMFUND XEU 1487.4 07/04
Swissca MMFUND JPY 107129. 07/04
ACTIONS
Swissca Switzerland 173.05 07/04
Swissca Europe 136.8 07/04
Swissca Small Caps 162.1 07/04
Swissca America 147.55 07/04
Swissca Asia 110.05 07/04
Swissca France • 134.6 07/04
Swissca Germany 177.2 07/04
Swissca Great-Britain ' 155. 07/04
PORTFOLIO

VALCA 204.1 07/04
Swissca Portfolio Equity 1600.06 04/04
Swissca Portfolio Growth 1427.58 04/04
Swissca Portfolio Balanced1345.56 04/04
Swissca Portfolio Yield 1277.96 04/04
Swissca Portfolio Income 1204.37 04/04
DIVERS

Swissca Gold 829.5 07/04
Swissca Emerg ing Markct 123.52 04/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2575. 07/04
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....89. 99.
Napoléon FRF 20.— . .89. 99.
Eag le 1 oz 523. 534.
Krugerand 1 oz 507. 519.
Maple Leaf 1 oz 523. 534.
Souverain new (CHF) 116. 126.
Souverain oid (CHF) .118. 128.

OR-ARGENTJiKJKlï
Achat Vente

Or USD/Oz 346.5 349.5
Or CHF/Kg 16350. 16600.
Argent USD/Oz 4.72 4.87
Argent CHF/Kg 219. 234.
Platine USD/Oz 365. 368.
Platine CHF/Kg ....17225. 17475.
CONVENTION OR^aOBEHR

Plage Fr. 16800
Achat Fr. 16450
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 84.7 87.2
Franc français FRF 24.9 26.2
Lire italienne ITL 0.083 0.091
Escudo portugais PTE 0.82 0.92
Peseta espagnole ESP 0.98 1.08
Schilling autrichien ATS 11.91 12.51
Florin néerlandais NLG 74.4 78.4
Franc belge BEF 4.04 4.29
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18.3 20.05
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4575 1.4945
Mark allemand DEM 85.25 87.
Franc français FRF 25.35 25.85
Lire italienne ITL 0.0861 0.0883
Escudo portugais PTE 0.846 0.872
Peseta espagnole ESP 1.005 1.0355
Schilling autrichien ATS 12.1 12.35
Florin néerlandais NLG 75.8 77.35
Franc belge BEF 4.133 4.2165
Livre sterling GBP 2.3635 2.4235
Couronne suédoise SEK . . . .18.95 19.55
Dollar canadien CAD 1.0515 1.078
Yen japonais JPY 1.154 1.1835
Ecu européen XEU 1.666 1.6995



Société Puissance de la musique,
dans un silence qui fait peur
Le silence est d'or, dit le
proverbe. Aujourd'hui, il
n'a plus de prix, tant il est
rare. Qu' en est-il de la
musique?

Martine Thomé*

Il est difficile , actuellement,
d' aller dans un lieu public
sans qu'on y distille, en sour-
dine ou non, de la musique.
Même au télé phone , pour
occuper l' attente , on vous
branche — bon gré mal gré —
sur un intermède musical
dont on entendra quel ques
mesures... Comme s'ils
s'étaient donné le mot, de très
nombreux bureaux diffusent
Vivaldi. Au point que chacun
prenait en grippe «Les Quatre
Saisons»! Le célèbre composi-
teur vénitien aurait-il apprécié
que son œuvre serve de
bouche-trou? On se permet
d'en douter. Mais il est depuis
longtemps dans le domaine
public!

La musique, dit-on, adoucit
les mœurs. Les jeunes
devraient donc tous ressem-
bler à des agneaux^ puisqu'ils
vivent le maximum de temps
un baladeur à la main et le
casque sur les oreilles. Il est
vrai qu 'ils écoutent rarement
des valses de Strauss!

Dans ce pot-pourri subi le
plus souvent malgré soi, quel-
le place occupe la musique
classique? N'est-elle pas l'apa-
nage d une élite?
Réhabiliter le classique

La pianiste Elisabeth
Sombart vient de publier son
premier livre — et sans doute
l'unique d'après elle — sous le
titre «La musique au cœur de
l'émerveillement. Conf idences
pour p iano de Bach à Bartok».
«Pour rendre, di t-elle, à la
musique classique son patri-
moine. Permettre à p lus de
gens de l 'apprécier». Depuis
une quinzaine d' années ,
l' artiste s 'efforce dans ses
concerts d' aller «vers les
gens». Elle estime qu'une cer-
taine élite , garante de la
musique classi que , ne veut
pas la partager avec ceux
qu 'elle englobe avec mépris,
sous le vocable péjoratif de
«gens». «J' ai toujours eu
l'intuition, ajoute la pianiste,
qu 'il n 'y avait pas besoin de
savoir pour entendre la
musique classique. Les gens
ne se trompen t jamais sur la
beauté et la vérité des choses,
même s 'ils ne savent pas
l'exprimer en mots savants.
Cette musique parle simple-
ment de nous tous, dans ce

que les hommes ont de com-
mun.»
La magie du son

Le Talmud écrit , rappelle
Elisabeth Sombart dans son
livre: «Le monde n 'a été créé
que pour le chant et la
musique. Dieu a dit: Je parle-
rai le langage de tous les
hommes (...) car si ce n 'était
pour les hymnes et la
musique qu 'ils me chanten t
chaque jour, je n 'aurais pas

Elisabeth Sombart: «Il n'y a pas besoin de savoir pour entendre la musique clas-
sique», photo Jung-s p

créé le monde».
Puis elle rappelle que, pour

Luther aussi — dont Bach
avait les œuvres sur sa table
de chevet — «la musique est
une semi-discip line qui rend
les gens p lus patients , p lus
doux, p lus modestes et p lus
raisonnables. Elle est un don
de Dieu et non pas des
hommes, aussi chasse-t-elle le
démon et rend-elle joyeux.
Avec elle on oublie tous les
maux et tous les vices. (...) La
musique est le baume le p lus
eff icace pour calmer, pour
réjouir et pour vivif ier le cœur
de celui qui est triste, de celui
qui souff re. Elle est un régula-
teur (...) Il f a u t  de toute

rigueur conserver la musique
dans les écoles. Il f aut  qu 'un
maître d 'école sache
chanter».

Notons qu 'il y a près de
trois cents ans , Bach recon-
naissait déjà l'importance de
l'école. Profondément chré-
tien , Cioran disait du Kantor
de Leipzig:

«Sans Bach , la théolog ie
serait dépourvu e d 'objet , la
Création f ictive, le néant
p éremptoire».

Elisabeth Sombart rejoint
Dieu par un autre biais , fina-
lement semblable.  «Je ne
crois pas en Dieu. Mais Dieu
est là. Je crois en la transcen-
dance (la moindre des choses
chez un musicien), car il y a
de l'invisible dans le visible».
«La musique classique, ajoute
la pianiste, est née du désir de
jouer ensemble, dans un geste
de communion et de partage.
Elle est basée sur la tonalité,
le tempérament égal, c 'est-à-
dire une gamme de 12 demi-
tons bien organisés».

Cette gamme date de 780.
Quand on entend un son, en
réalité il porte en lui
l'ensemble de l'univers sono-

re. Le son se divise selon une
progression numérique due à
la vibration de la corde (voca-
le ou ins t rumentale)  dans
laquelle se retrouvent tous les
tons de la gamme. On
n'entend donc pas une seule
note , mais s imultanément
toutes les harmoni ques du
son. D'où l'invisible dans le
visible auquel attache tant
d'importé Elisabeth Sombart.
Elle dit encore, à propos de la
musique de chambre qu 'elle

a interprétée: «J'aime écouter
l'autre, entrer dans le son de
l'autre, marier les sons avec
un autre instrument. Même
quand on joue seul, p lusieurs
voix doivent se répondre. La
communion est alors le
'mariage juste de cette poly-
p honie qui peut donner ou
non l 'harmonie. Qu 'il joue
seul ou en orchestre, l 'inter-
prète est toujours en osmose
avec le compositeur. II vient
un moment où on dépasse
même cette osmose. On ne
pense p lus qu 'on joue  du
Bach ou du Mo zart , on est
dans la musique. Elle ne lais-
se pas p lace aux commen-
taires».

La désharmonie
du moderne

On pourrait penser que des
compositeurs comme Bério ,
Lutoslawski , Klaus Schulze
ou encore Jean-Michel Jarre
ont pris la relève de leurs
aînés et sont les classi ques
d'aujourd'hui , comme l'ordi-
nateur fait suite à la plume
d' oie (en passant  par
quelques intermédiaires). «Il
n 'en est rien, dit la pianiste.
De Bach à Bartok, la musique
est dite classi que parce
qu 'elle est construite sur le
tempérament égal et la poly-
p honie. Ensuite il f a u t
admettre qu 'il y a une décons-
truction, valable en cette f in
de siècle aussi bien pour la
peinture ou la p hilosophie.
C'est une réalité qu 'on ne
peut nier. Faut-il en passer
par  là pour revenir d' une
manière encore p lus libre à
l'harmonie? La question reste
ouverte. Pour moi , Bartok
constitue vraiment la limite
du classique, avec ses Danses
roumaines et ses chants où il
a modernisé le f olklore rou-
mano-hongrois selon son
génie. Mais dès qu 'il veut f ai-
re du neuf , il rentre dans le
mouvement de la déconstruc-
tion. Il y a alors rupture
dans sa manière de compo-
ser. L'harmonie a ses lois
propres qui ne sont p lus res-
pectées. On ne peut lui oppo-
ser que la désharmonie et son
visage pathétique. Il est mal-
honnête de Faire croire aux
gens qu 'ils ne comprennent
pas cette musi que par
manque de savoir. Il n 'en est
rien. Les lois qui rég issen t
cette musique ne proviennent
p lus d' une transcendance
extérieure, elles viennent de
l 'homme. Cet orgueil dont
celui-ci f ait preuve engendre
la musi que contemporaine ,
mais la rattache à la décons-
truction. Rien à voir avec
l 'évolution de la musi que
classique, où chaque compo-
siteur prenait en compte les
œuvres de ses prédécesseurs
et y rajoutait , en respectant
toujours les lois de l 'harmo-
nie, son génie propre».

En présentant les créateurs
de Bach à Bartok , Elisabeth
Sombart montre l'importance
de cette filiation pour le mon-
de de l'harmonie. Quant à la
musi que électroni que qui
offre des sons semblant par-
fois venus tout droit d' un
autre monde , la pianiste lui
reconnaît un avenir dépen-
dant du génie de ses composi-
teurs. «Car, ajoute-elle , pour
compenser le côté mécanique
de la machine qui produit un

rythme n 'existant nulle part ,
ni dans la nature, ni en soi-
même, le créateur doit possé-
der un énorme génie de l 'émo-
tion, du son, des rapports des
uns avec les autres et non se
contenter d'être un bon tech-
nicien».

MTH

9 «La musique au cœur de
l'émerveillement. Confidences
pour piano de Bach à Bartok»,
Editions Jean-Claude Lattes,
Paris.

* journaliste libre

Musique
Graffiti

Depuis le 31 mars , on
peut voir tous les soirs sur
France 3 - hélas à une heu-
re tardive , souvent après
minuit - une série de cin-
quante  émiss ions  d' une
dizaine de minutes, présen-
tées , analysées et interpré-
tées par Elisabeth Sombart.

La p ianiste y offr e une
image nova t r i ce  de la
musique classique , regrou-
pée dans t rois  -disques
compacts , anal yse en
m o i n s . . .  Ne pouvai t -on
vra iment  pas glisser ces
dix minutes entre les deux
émissions princi pales de la
soirée?

MTH

Troublantes expériences
sur fond musical

Plusieurs expériences trou-
blantes semblent faire pencher
la balance en faveur de la
musique classique auprès des
êtres vivants. Ainsi le
Professeur Tomkins a consta-
té , «à propos du maïs , des
courgettes et des soucis, que la
musique rock pro voquait au
début , soit une croissance
démesurée avec apparition de
f euilles excessivement petites,
soit un arrêt de la croissance.
En l 'espace de quinze jo urs,
tous les soucis étaient morts
alors que d 'autres soucis, à
deux mètres de là, bercés par
la musique classique, f leuris-
saient harmonieusement». De
même les plantes subissant le
rock consommaient beaucoup
plus d' eau et pourtant leurs

racines étaient très faibles.
Alors que celles soumises à la
musique classique avaient des
racines épaisses et quatre fois
plus longues. Dans les super-
marchés , des études ont prou-
vé que les clients restaient plus
longtemps dans les rayons — et
donc achetaient plus — quand
le magasin diffusait du Vivaldi ,
Chopin ou autre Schubert. On
connaît aussi les vertus théra-
peutiques de la musique que
pratiquaient déjà les anciens.
Aujourd'hui , elle permet aux
angoissés et aux enfants per-
turbés de retrouver un certain
équilibre. Nul ne peut p lus
nier l'influence des vibrations
produites par le son sur notre
organisme.

MTH
Avec Chop in, les achats
c'est mieux. photo a
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Demain
Archéologie
au Mali

Pédagogue dans l'âme —
elle a tenu sa première clas-
se de musique à 16 ans — ,
Elisabeth Sombart a fondé
en Suisse l' an dernier
l'Association Résonance.
Son but est de rendre
l 'émotion au p lus grand
nombre de personnes , en
créant un espace poétique ,
une sorte de musée de
beauté, de bonté et de gran-
deurs artisti ques que la
musi que suscite. Dès
l' au tomne 1998 , Réso-
nance ouvrira à Morges une
école destinée à tous ,
enfants et adultes , à titre
gracieux , pour l' enseigne-
ment du p iano. Actuel-
lement , l' artiste vient
quatre fois par an pour for-
mer les futurs professeurs
au cours de quatre sémi-
naires de Master-Class. La
phénoménologie (méthode
pour découvrir , par la des-
cri ption des choses elles-
mêmes , les structures
transcendantes de la
conscience , par extension
de celles du son), la pédago-
gie et un travail sur la respi-
ration et l'énergétique cor-
porelle sont inscrits au pro-
gramme. En attendant cette
ouverture , Elisabeth
Sombart offre des concerts
dans les maisons de retraite
«pour remplir de belles
images ce musée de beauté
que chacun possède à l 'inté-
rieur de soi, af in de mourir
mieux , donc de vivre
mieux», dit-elle.

MTH
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Fusion!
Zurich et
Grasshopper
s'unissent
Le CP Zurich (LNA) et Gras-
shopper (LNB), qui tente en
vain depuis trois saisons
d'accéder à l'élite, ont
fusionné sous la forme d'une
société anonyme. Le club
zurichois évoluera désor-
mais en LNA sous l'appella-
tion de Zurich Lions. Gras-
shopper conservera son nom
et poursuivra, pour sa part,
son activité en LNB en tant
que club ferme. Les sections
annexes, juniors et féminines
restent autonomes.

Cette fusion spectaculaire et
révolutionnaire entre deux
clubs longtemps rivaux, devra
encore être entérinée par l'as-
semblée des délégués de la
Ligue suisse (LSHG), à la fin
mai , et nécessitera une refonte
des statuts. Car selon les règle-
ments en vigueur, seuls des
clubs et non des sociétés ano-
nymes peuvent prendre part
au championnat. Selon les
deux, directions , cet obstacle
ne devrait pas être insurmon-
table.

Les Zurich Lions seront
gérés par un conseil d'admi-
nistration avec, à leur tête, le
président de Grasshopper,
Walter Frey, assisté par huit
membres (quatre de chaque
club), le rôle du président
actuel du CP Zurich Bernd
Bohme restant encore à définir
clans ce nouvel organigramme.
Pour ce qui est du secteur tech-
nique, la tâche incombera à
l'ex-entraîneur de Grasshop-
per, Bruno Aegerter, et au
directeur du CP Zurich , Franz
Kâlin, de constituer une com-
mission ad hoc.

Aucune incidence majeure
sur le cadre des deux équipes,
si ce n'est que les contrats des
joueurs du CP Zurich et une
partie de ceux de Grasshopper
seront, à l' avenir, gérés par le
capital actions de la société. A
la tête du CPZ, le Finlandais
Alpo Suhonen, est encore au
bénéfice d'un contrat d'une
année. Mais Bernd Bohme,
son président actuel , n'ex-
cluait pas que le nom de l'en-
traîneur puisse changer en
même temps que celui du
club. .

Les rencontres des Lions se
dérouleront au Hallenstadion.
Le projet de la construction
d'une seconde patinoire pour
Grasshopper reste toutefois
d' actualité. / si

Hockey sur glace Victoire
suisse. Le choix de Schenk connu
SUISSE - FRANCE 3-2
(1-0 2-0 0-2)

Bien joué. Après 26 ans
d'absence aux Mélèzes,
l'équipe de Suisse a fait une
apparition remarquée à La
Chaux-de-Fonds. L'équipe
de Simon Schenk a en effet
dominé la sélection françai-
se sur le score de 3-2. Au
terme de cette rencontre, le
coach a dévoilé sa sélection
pour les mondiaux du grou-
pe B qui débutent samedi
en Pologne. Principaux
recalés: Patrick Oppliger et
Sandy Jeannin.

Gérard Stegmùller

Bon match. Et du public.
Hier soir, 3500 personnes gar-
nissaient en effet les gradins
des Mélèzes. Un succès. Le
président du HCC ne s'est
d'ailleurs pas trompé. Lors de
la traditionnelle conférence de
presse d'avant match, Marc
Monnat a tenu à remercier des
médias qui avaient cru bon
d' annoncer le match d'hier
soir à La Chaux-de-Fonds.
Quasiment aucun!

Mais entre lire , voir/écouter
et tenir des théories...

Super Tosio
Un mot sur le match , tout de

même. Pour écrire que l'équi-
pe de Suisse a fait plaisir. Elle
s'est battue, a dominé la Fran-
ce pendant une bonne demi-
heure. Puis , elle a baissé
pavillon. Mais elle est parve-

nue a conserver son avantage.
C'est déjà pas mal.

Evoluant à 15 joueurs de
champ, la France - sans Phi-
li ppe Bozon - est apparue
timorée en ¦ début de ren-
contre. Les Helvètes ont donc
pris d'emblée la direction des
opérations. Après quatre
minutes, Micheli mettait le feu
aux poudres. Crameri (22e),
puis Jenni (26e), doublaient et
triplaient la mise. On était par-
ti pour un long monologue.
Mais , soudain , comme par
enchantement, la Suisse en
avait assez. Les Français en
ont profité. Heureusement
qu 'en face, un super Tosio
veillait. Le portier du CP Ber-
ne a été brillant hier aux
Mélèzes. Il a annihilé de nom-
breuses occasions tricolores.
Peut-être un peu plus que pour
l'honneur...

Cette rencontre était amica-
le. Mais personne ne s'est
ennuyé. Par les temps qui cou-
rent, c'est plus que déj à pas
mal. Dix minutes après cette
rencontre d'un engagement et
d'un niveau au-dessus de la
moyenne, Simon Schenk a fait
son choix. Au moment de
dévoiler les sélectionnes pour
la Pologne, l'Emmentalois a
paru quelque peu emprunté.
Evidence. Il n'est j amais facile
de trancher dans le vif. La
parole au boss: «L'heure du
choix a sonné. Tous les gars
ont bien joué mais je dois tran-
cher... Mes décisions ne
seront pas agréables pour tout
le monde. Mais que voulez-
vous!»

Reto Von Arx a pris l'avantage sur Robert Ouellet, hier aux Mélèzes. photo Galley

Ce qu 'on aurait-voulu? Dia-
loguer avec Oppliger et Jean-
nin. Mais Riccardo Fuhrer
nous a précédé. Et lorsque le
barbu tient quelqu 'un , ce n'est

pas évident de lui arracher.
Bravo à Philippe Marquis , qui
sera du voyage en Pologne.
Itou pour Régis Fuchs. Et les
deux autres? Sûrement qu 'ils

avaient des choses à dire. Mais
hier soir, les vestiaires des Mé-
lèzes ressemblaient à Alcatraz.

Merci d'être venus, mais
pour le reste... GST

Mélèzes: 3500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Slapke
(Ail), DAmbrogio et
Schmutz (S).

Buts: 4e Micheli (Steineg-
ger, à 4 contre 4) 1-0. 22e
Crameri (Naser) 2-0. 26e
Jenni 3-0. 45e Besse (Gras)
3-1. 55e Dubé (Ouellet,
Allard , à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 4 x 2 '  contre la Fran-
ce.

Suisse: Tosio; Steinegger,
Rauch; Voisard, Keller; Mar-
quis , Gianola; Streit; Celio,
Zeiter, Micheli; Paterlini ,
Oppliger, Fuchs; Naser, Cra-

meri , Jenni; Jeannin , von
Arx , Rothen.

France: Gravel (26e Huet);
Lemoine, Fili pp in; Perez ,
Dewolf; Dj elloul; Allard ,
Gras , Lecomte; Briand ,
Ouellet , Dubé; M. Rozen-
thal , Mortas, Barin; Besse.

Notes: la Suisse sans Bal-
mer, Sutter (blessés), Leuen-
berger, Kessler, Rotheli , Stef-
fen ni Berger (au repos). La
France sans Guenn'elon, F.
Rozenthal, Zwickel (blessés),
Woodburn , Bozon , Pouget
(en championnat d'Alle-
magne), Poudrier (raisons
familiales) ni Bordeleau (au
Canada).

La sélection suisse
Ce sont finalement six

joueurs, trois défenseurs et
trois attaquants , qui ont été
écartés hier soir par Simon
Schenk à l'issue du match
contre la France en vue du
championnat du monde du
groupe B. Le coach national a
dû déplorer les forfaits sur
blessure de Sâmi Balmer
(touché à une main) et
Patrick Sutter (distension
d'un ligament à la cheville),
qui auraient sans aucun dou-
te été du voyage en Pologne.

Mark Streit (Davos) et les
Romands Patrick Oppliger
(FR Gottéron), Sandy Jean-
nin (Zurich) et Frédéric
Rothen (Kloten) n'ont pas été
retenus.

La sélection
Gardiens: Reto Pavoni (Klo-

ten), Renato Tosio (Berne).
Défenseurs: Marc Gianola

(Davos), Oliver Keller (FR
Gottéron), Dino Kessler
(Zoug), Sven Leuenberger
(Berne) , Philippe Marquis

(FR Gottéron), Martin Rauch
(Berne), Martin Steinegger
(Berne), Gaétan Voisard (Ber-
ne).

Attaquants: Manuele Celio
(Kloten) , Gian-Marco Crame-
ri (Lugano), Régis Fuchs (Ber-
ne), Stefan Grogg (Zoug) ,
Marcel Jenni (Lugano), Clau-
dio Micheli (Zurich), Andy
Naser (Davos), Thierry Pater-
lini (Berne), André Rotheli
(Zoug), Franz Steffen (Zoug) ,
Reto Von Arx (Davos), Michel
Zeiter (Zurich). / si

Horlogerie Rodolphe,
un designer à la mine affûtée

Grand et mince, vêtu de noir
de pied en cape — c'est
d'ailleurs la couleur qu 'il pré-
fère —, le designer Rodolphe
Cattin fait penser à un long
crayon... Pas un hasard puis-
qu 'il en tient un entre les
doi gts à longueur de Journée
pour redonner un nouveau
look au temps . A 38 ans, ce
Franc montagnard vient en
effet de lancer sa propre ligne
de montres, après avoir bien
affûté sa mine chez Longines.
Et des bijoux suivent. Ren-
contre avec un sacré coup de
crayon.

p 27

Rodolphe Cattin, un desi-
gner remonté à bloc.

photo Galley

Le Lausannois de naissance
Jorg Muller sera récompensé
demain , à la Foire internatio-
nale du livre pour enfants et la
jeunesse de Bologne. II rece-
vra le premier prix de la caté-
gorie «fiction jusqu 'à huit
ans» pour son livre «Le soldat
de plomb stoïque», une inter-
prétation de légendes tradi-
tionnelles.

Né à Lausanne en 1942 ,
Jiirg Muller a suivi sa scolari-
té à Kûsnacht près de Zurich ,
puis achevé une formation de
grap histe. Il a exercé son
métier notamment à Bienne et
Paris. Ses premiers projets de
livres datent de 1967. Il a obte-
nu le prix Hans Christian
Andersen en 1994, qui est
considéré comme la plus hau-
te distinction clans le domaine
de la littérature destinée aux
enfants et à la jeunesse. / ats

Livre Un
Lausannois
récompensé

Jeu de cartes
Cinquième
génération
«Magic»

Jeux vidéo
Quête
«Magic»
sur consoles et
micros p 28

L'exposition «Médias - Maté-
riaux», visible au Musée des
beaux-arts de Zurich jusqu 'au
25 mai. présente les œuvres de
treize artistes. L'occasion de
constater que l'innovation et la
fantaisie quant aux supports
utilisés ne connaissent pas de
limites dans l' art contempo-
rain.

Les visiteurs peuvent y admi-
rer des sculptures, des installa-
tions , des vidéos et des
fresques. Les sculptures ne
sont pas faites des traditioiuiels
pierre, céramique, bois , bronze
ou fer, mais d'acier chromé, de
fil de pêche japonais , de fil poly-
acryl, de produit alvéolaire, de
PET, de velours ou de grès.
Quant aux travaux vidéos, ils
sont particulièrement ori ginaux
techniquement. / ats

0 Du mardi au jeudi de 10h à
21 h et du vendredi au dimanche
de 10h à 17 heures.

Expo Art
sans limites

BD La
famille
dans tous
ses états p 30



Cyclisme 51e Tour de Romandie
un record de participation!
Ils seront 150 coureurs a
prendre le départ du Tour
de Romandie! Hier à Krieg-
stetten (SO), où se dérou-
lera le prologue de la
boucle «romande» le mardi
6 mai prochain, l'organisa-
teur Daniel Perroud et son
consultant, l'ancien patron
du TdR Claude Jacquat,
n'étaient pas peu fiers d'an-
noncer ce chiffre record. Et
à l'exception de Jalabert,
Ziille, Olano et Riis, les
meilleurs coureurs mon-
diaux et suisses seront de
la partie. Ça promet!

Kriegstetten
Renaud Tschoumy

Le 51e Tour de Romandie
de l'histoire , le premier de
l'ère Daniel Perroud , promet
d'être animé. Les amateurs de
cyclisme de la région ont donc
de quoi se réjouir, eux qui
pourront voir les futurs gros
bras du Tour de France à
l'œuvre le mercredi 7 mai
(première étape, Kriegstetten -
Le Locle) et le jeudi de l'As-
cension 8 mai (deuxième
étape, Le Locle - Estavayer-le-
Lac).

Sans la ONCE
Claude Jacquat, qui a ac-

cepté la responsabilité de l'en-
gagement des coureurs «et le
titre un peu ronflant de consul-
tant», peut s'enorgueillir
d'avoir réussi son coup. «Avec

19 équipes et 150 coureurs, le
Tour de Romandie aura cette
année le peloton le plus im-
portant de son histoire, s'est-il
plu à relever. Plusieurs choses
peuvent expliquer cet état de
fait. D'abord , Daniel Perroud
m'a libéré un gros budget. En-
suite, nous n'entrons plus en
concurrence avec le Tour Du-
Pont, qui a disparu, et le Tour
du Trentin , qui a été avancé
d'une semaine.»

Corollaire: les meilleurs cy-
clistes du monde sillonneront
les routes romandes du 6 au
11 mai. «Mon seul regret,
c'est qu'il n'y ait pas d'équipe
espagnole, tempère Claude
Jacquat; La ONCE de Jalabert
et de Zulle prend six semaines
de pause pour préparer le
Tour de France durant cette
période, tandis que Banesto a
envoyé Olano disputer une pe-
tite course en Espagne, en vue
aussi du Tour de France.»

Que de favoris
A l'exception de ces deux

équipes espagnoles et des Te-
lekom de Bj arne Riis, tous les
hommes forts seront cepen-
dant là. Dans le désordre,
pour ce qui est des coureurs
étrangers: Chris Boardman,
Pavel Tonkov, Luc Leblanc,
Piotr Ugrumov, Claudio
Chiappucci, Gianni Bugno, Fa-
bio Baldato , Peter Luttenber-
ger, Erik Breukink, Dimitri
Konychev, Mario Cipolinni ,
voire encore Richard Virenque
et Marco Pantani (ces deux
derniers étant encore à mettre
au conditionnel).

L'opposition suisse ne man-
quera pas d'allure non plus. Si
Pascal Richard risque d'être
un peu juste après son mal-
heureux accident (lire enca-
dré), Laurent Dufaux, Tony
Rominger et Mauro Gianetti
seront les têtes d'affiche d'une
délégation helvétique qui
comptera encore sur Bruno

Le Tour de Romandie 1997 se disputera sans Alex Ziille, mais avec Armin Meier (au
centre) et Gianni Bugno, qui participent actuellement au Tour du Pays basque.

photo Keystone

Boscardin , Beat Zberg, Armin
Meier ou le Post Swiss Team
pour s'illustrer.

Chose certaine, ce Tour de
Romandie qui commencera en

Suisse alémani que - «J'aime-
rais faire une escapade outre-
Sarine chaque année, car le
TdR est une épreuve d'enver-
gure nationale et son impact

dépasse largement le cadre de
la Romandie» a précisé Daniel
Perroud - s'annonce sous les
meilleurs ausp ices.

RTY

Richard côté cœur
Le champion olympique

Pascal Richard était l'invité
surprise de la conférence de
presse tenue par les organisa-
teurs du Tour de Romandie,
hier à Kriegstetten. Celui qui
avait abandonné l'an passé,
manquant l'occasion de re-
jo indre Stephen Roche au pal-
marès des coureurs ayant rem-
porté trois Tours de Roman-
die, était plutôt sceptique
quant à l'état de forme qui

sera le sien début mai. «J'ai
recommencé à rouler la se-
maine passée, et je pense ef-
fectuer mon retour à la compé-
tition dans deux ou trois se-
mâmes, mais je ressens en-
core certaines douleurs. Si
mon hématome à la jambe a
été enlevé, ma fracture du ster-
num, qui ne me cause aucun
problème lors d'un effort nor-
mal, me fait souffrir dans les
côtes. L'inflammation interne

de mon sternum me donne
ainsi des nausées qui n 'étaient
pas prévues, mais je suis
contraint de prendre mon mal
en patience. Aussi, je ne pense
pas que je disputerai le Tour
de Romandie pour la gagne.
Cela étant, je me réjouis d'y
prendre part. Ce ne sera pas la
boucle romande de l'ambition,
mais celle du cœur...»

Signé Richard Cœur de...
Romand! RTY

Course à pied TdCN:
près de 1500 inscrits!
C'est à nouveau un im-
mense succès populaire
qui se dessine, à une se-
maine exactement du Tour
du canton de Neuchâtel
1997. Hier, ce n'étaient en
effet pas moins de 1443
inscriptions qui avaient
déjà été enregistrées par
les organisateurs de la so-
ciété Sport Plus. La pre-
mière étape de cette dou-
zième édition aura lieu
mercredi prochain à Saint-
Aubin.

Le délai d'inscription pour
ce douzième Tour du canton
était fixé au 29 mars dernier.
Près de 1500 coureurs ont ré-
pondu à l'appel , «soit 1354
adultes pour le Tour du canton
proprement dit plus 89 en-
fants pour le Kids Tour, dont

ce sera cette année la première
édition» , précise Jacques Ve-
luzat, secrétaire général de
l'organisation.

Comme d'habitude , les
1354 concurrents annoncés
pour le TdCN 97 seront mas-
culins dans leur grande majo-
rité : 1101 messieurs se sont
inscrits , contre 253 dames.
Les Neuchâtelois formeront
une fois encore et fort logique-
ment l'essentiel du peloton: ils
sont 1122 enregistrés sur la
liste de départ, contre 107 Ber-
nois , 52 Vaudois, 35 Français,
17 Jurassiens , 12 Fribour-
geois, 6 Genevois, 2 Valaisans
et 1 boleurois. Les cteux vain-
queurs de l'an dernier, Jean-
Michel Aubry et Fabiola
Rueda-Oppli ger, ont confirmé
leur participation.

Saint-Aubin (16 avril), Le
Landeron (23 avril), Chézard
(30 avril), Fleurier (7 mai), La
Chaux-de-Fonds (14 mai) et
Neuchâtel (21 mai) seront les
six têtes d'étape du TdCN 97.
Moyennant majoration , il est
encore possible de s'inscrire
auprès du secrétariat de Sport
Plus , à Neuchâtel , tél.
032/721.12.55 , ou juste avant
le départ de la première étape,
mercredi prochain à Saint-Au-
bin.

ALA

Tennis André Agassi sort
de sa traversée du désert
Après avoir disputé cinq
tournois de l'ATP consécu-
tifs sans remporter le
moindre set, l'Américain
André Agassi entrevoit,
grâce à sa double victoire
en quarts de finale de
Coupe Davis contre la Hol-
lande, la fin de sa traversée
du désert.

«Ces deux victoires vont me
faire du bien , elles vont m'ai-
der pour la suite, c'est certain ,

a commenté Agassi. J'espère
retrouver mon meilleur niveau
très bientôt et pour long-
temps.»

A ceux qui attribuaient ses
mauvais résultats à un
manque d'entraînement,
Agassi rétorque: «Je me suis
imposé une grosse discipline
et je me suis toujours bien en-
traîné.» Mais ce travail a tardé
à se concrétiser en succès et le
joueur le plus fantasque du
circuit a rétrogradé à la 29e

André Agassi a retrouvé tout son venin en Coupe Davis.
photo a-Keystone

place de l'ATP. Pour gagner,
«il faut s'entraîner, disputer
des matches et croire en la vic-
toire», a expliqué le champ ion
olympique d'Atlanta. «Mais
on ne peut pas avoir confiance
sans victoire ou sans match,
c'est un cercle vicieux» a-t-il
précisé.

«Je suis un instinctif. Si je
réfléchis trop, si j 'essaie à tout
prix d'anticiper les coups de
mon adversaire, ça ne va plus,
ajoute Agassi. La victoire n'est
pas, chez moi , seulement une
question de volonté. Il y a un
problème de confi ance.» Elle
le fuyait depuis plusieurs mois
mais le week-end dernier elle
est revenue.

Vendredi et dimanche
contre la Hollande, en Coupe
Davis, Agassi a renoué avec la
victoire, battant le jeune Sieng
Schalken (20 ans) 7-6 (8-6) 6-4
7-6 (7-2), avant de s'imposer,
après avoir été mené deux sets
à zéro , 3-6 3-6 6-3 6-3 6-3 aux
dépens de Jan Siemerink.

Agassi songe désormais à
Roland-Garros. Pour préparer
ce tournoi , l'Américain entend
continuer de travailler d'ar-
rache-pied et disputera les
tournois sur terre battue de
Barcelone, Hambourg et At-
lanta. / si

Asics: Claudio Chiappucci
(It), Enrico Zaina (It).

Barik-Del Monte: Armin
Meier (S), Gabriele Colombo
(It) , Nicola Minali (It), év.
Marco Pantani (It).

Casino: Pascal Richard (S),
Alberto Elli (It) , Marco Sali-
gari (It) ;

Cofidis: Tony Rominger (S).
Festina-Lotus: Laurent Du-

faux (S), Fabian Jeker (S),
Bruno Boscardin (S), év. Ri-
chard Virenque (Fr) .

Française des Jeux: Mauro
Gianetti (S), Andréa Peron (It) .

Gan: Chris Boardman
(Ang) , Ronan Pensée (Fr) .

Lotto: Laurent Madouas
(Fr).

MG-Technogym: Christian
Charriere (S), Fabio Baldato
(It), Michèle Copolillo (It) .

Mapei-GB: Oskar Camen-
zind (S), Gianni Bugno (It), Pa-
vel Tonkov (Rus), Jan Svorada
(Tch).

Mercatone Uno: Beat et
Markus Zberg (S), Stefano
Délia Santa (It) , Roberto Conti
(It).

Polti: Luc Leblanc (Fr) , Axel
Merckx (Be).

Post Swiss Team: Niki Ae-
bersold (S), Pierre Bourque-
noud (S), Roland Meier (S).

Rabobank: Erik Breukink
(Ho), Johan Bruyneel (Be), Pe-
ter Luttenberger (Aut).

Roslotto: Piot Urgumov
(Let), Dimitri Konychev (Rus),
Andréa Ferrigato (It).

Saeco: Mario Cipollini (It),
Giorgio Furlan (It).

Scnauff-Oschelbronn: Bas-
tien Froidevaux (S).

Scrigno-Gaerne: Stefano Ca-
sagrande (It).

US Postal Service: Adriano
Baffi (It), Viatcheslav Ekimov
(Rus). / réd.

TSR Grosse
artillerie

Si l'on excepte une étape de
montagne en 1988, le Tour de
Romandie n'avait jamais bénéfi-
cié d'une retransmission en di-
rect sur la TSR. Il en va autre-
ment cette année.

Les téléspectateurs pourront
suivre près de deux heures de
retransmission «live» lors de
chaque étape. Ils auront même
droit à «Grand Plateau», une
émission qui suivra immédiate-
ment l'arrivée avec des invités
et des interviewes.

A l'exception du prologue,
diffusé sur Suisse 4 le mardi 6
mai dès 18 h 30, toutes les
autres étapes trouveront place
sur la TSR dès 15 h 15, sauf
l'étape de montagne du samedi,
qui débutera sur les antennes
dès 12 h 55. Les commentaires
seront assurés par Bertand Du-
boux, qui retrouvera pour l'oc-
casion son compère du Tour de
France Roger Pingeon. Olivier
Cochet relatera la vie du pelo-
ton sur sa moto, tandis qu 'An-
dré Page tentera d'obtenir les
premiers mots des coureurs
juste après l'arrivée.

Placée sous l'égide du réali-
sateur Charles-André Grivet , la
grosse artillerie de la TSR est
impressionnante. 23 véhicules,
dont trois poids lourds et trois
motos, ainsi que trois hélico-
ptères seront engagés pour la
manifestation. Le budget atteint
750.000 francs, dont 400.000
sont apportés par l'organisa-
teur. Cinq caméras à l'arrivée,
deux sur des motos et une dans
l'hélicoptère devraient per-
mettre de ne rien manquer de la
course. / si
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Entre autres nouveautés -
la retransmission télévisée
en direct étant la plus signi-
ficative -, Daniel Perroud a
présenté hier le... nouveau
maillot vert. D'une couleur
plus claire que l'ancien , il a
été remis par l'organisateur
genevois à Pascal Richard.
L'Aiglon , dont on sait qu 'il
ne sera pas au sommet de sa
forme en mai (lire ci-contre),
aura au moins le plaisir
d'avoir reçu le premier nou-
veau maillot vert de la
boucle romande. RTY

Un maillot
vert clair



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
reçoivent. 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.
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Société en pleine expansion cherche

une collaboratrice
au service externe

pour le suivi de notre clientèle
Profil souhaité:
- sens de la communication
- excellente présentation
- permis de conduire
Nous offrons:
- activité passionnante
- une structure solide et efficace
- formation complète (également pour débutante)
- salaire fixe garanti, primes, frais de dépla-

cements
Si vous êtes Suissesse ou permis C, n'hésitez pas à
nous envoyer votre dossier avec photo à PREDIGE SA,
rte de Cossonay 16, 1020 Renens ou de nous contac-
ter au 032/721 15 81 pour de plus amples rensei-
gnements. ' 2^96762

mmj

Nous sommes une fiduciaire internationale et souhaitons nous assurer la collaboration
d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour le siège de Bienne.

Nous recherchons une personne de langue française, consciencieuse, précise, ayant
le sens de l'organisation et des responsabilités, capable de travailler de manière indé-
pendante.

Nous demandons:
• solide formation commerciale et quelques années d'expérience dans le secrétariat;
• connaissances informatique Word et Excel;
• connaissance des langues allemande et anglaise (l'espagnol serait un atout).

Nous offrons:
• activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe;
• rémunération en fonction des capacités;
• possibilité de formation continue;
• entrée en fonction à convenir.
Nous vous prions d'adresser votre offre de services manuscrite accompagnée de
votre curriculum vitae et des documents usuels à l'attention de M. J. Scholler, à l'adres-
se mentionnée ci-dessous.
Une discrétion absolue vous est garantie.m
Rue Hugi 3,2502 Bienne
Tél. 032 3237711 06.iS44n/4x4

PQ MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

W MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier, par suite de démission, met au concours un poste

d'assistant(e) social(e)
et tuteur(trice) officiel(le)

Fonctions:
- répondre aux demande de la population et collaborer avec les autorités pour

les questions d'aide sociale;
- assumer des mandats de tutelle et curatelle, ainsi que d'autres tâches confiées

au Service social.
Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente;
- langue maternelle française avec bonnes connaissances parlées et écrites de

l'allemand;
- expérience professionnelle;
- être en possession du permis de conduire;
- avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le territoire de la commune de

Saint-Imier.
Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction:
- immédiate ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chancelier municipal, rue
Agassiz 4, 2610 Saint-Imier, tél. 032/942 44 32.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de certificats sont à adres-
ser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 21 avril 1997. 6-154612
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<iH| ' -<4nHl ÉËS» * ¦ m Ĥ-r '1 mmm mmt m BBV V*^H Wm mmm¦¦¦BB' "î. M mmÊEÊÊLm Âm m m̂ BWvS ^rAmS HP WÇmB3ÈKm\m m̂\ k̂mm^ m̂\ HtS^ f̂l

mm\mm\MÊÊkm ^^!L
jfiiaS 3»
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m i l  HH Ĥ s- f̂ôiiii k -̂ ~ ~~i*̂ -^' - . ~"**̂ **̂ HH H|*̂ mm * r̂- - l.  BUES P̂ V • z. : '̂ ^̂ immmm . , , ^• '¦ ¦ * 

¦ . *¦ ¦•¦ *¦ •.. . .  . • m -v MprrpnP is-Rpn7
j'Mtfirf ' - '" - ' iVlt»! IjCUCD JJUU6

pP1-;-^ I . Véhicules utilitaire s

¦B ,̂mWm
mmmmmmm̂= '̂mmmmmmmmmmmmmm

^*—**~*Bkœmmmmmmmm m̂mmmmmmmm ^

G + F CHÂTELAIN SA
Habi l lement  hor loger

désire engager,
dans le cadre de ses perspectives
d'évolution et de réorganisation,

son / sa

RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ
chargé(e) de veiller à l'actualisation et au respect
du système qualité.

Ses actions seront axées sur l'organisation de la
qualité, sa gestion, son contrôle, son amélioration
ainsi que sur la formation et la sensibilisation du
personnel au respect des procédures spécifiées.

Il (elle) aura à superviser une petite équipe
d'agents de contrôle.

Le poste est rattaché hiérarchiquement à la direc-
tion de l'entreprise.

Profil souhaité:
- Diplôme technique supérieur complété d'une

formation niveau TQ2 et TQ3 ou équivalent.
- Une expérience de maîtrise de la qualité en

milieu industriel et des connaissances person-
nelles touchant au domaine de l'habillement
horloger seraient un atout.

- Capable de mener des projets dans les axes
court, moyen et long termes.

- Forte personnalité, entregent et aisance dans les
contacts.

- Age idéal: 35 à 45 ans.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et
prétentions de salaire) est à envoyer à l'attention
de notre chef du personnel à l'adresse suivante:

G+F CHÂTELAIN SA
Rue des Recrètes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-5431

JU HK Matériaux
met au concours

3 postes de magasiniers
pour notre dépôt de Cressier

1 personne ayant de bonnes connaissances
du carrelage et qui se verra confier des tâches
principalement en relation avec ce secteur.

pour notre dépôt de La Chaux-de-Fonds
1 personne connaissant parfaitement le bois
et les matériaux de construction.

pour notre dépôt de Fleurier
1 personne responsable du dépôt, ayant de parfaites
connaissances des matériaux de construction en
général, sachant travailler de manière indépendante.
Cette personne disposera d'un logement de fonction.

Prière d'envoyer les offres de service avec documents
usuels à:

HK Matériaux S.A.
Service du personnel
Route de Soleure 14 - 2072 Saint-Biaise.

28-83881



Le refus de
Barberis

Umberto Barberis ne succé-
dera pas à Jean-Marie Conz au
poste d' entraîneur des Young
Boys. Délégué général à la for-
mation à Servette j usqu'en
mars, il a formulé son refus au
terme de l' entretien qu 'il a eu
hier à Lausanne avec le vice-
président du club bernois , Ro-
land Schônenberger. Au début
de ce mois d'avril , «Bertine» a
entrepris une action auprès
des tribunaux du pru-
d'homme en raison du conflit
qui l'oppose à la nouvelle di-
rection de Servette. Cette dé-
marche revêt à ses yeux un ca-
ractère prioritaire, /si

Blanchi remercié
Carlos Bianchi , l' entraîneur

argentin de l'AS Rome, a été
remercié par les dirigeants ro-
mains et devrait être remplacé
par le Suédois Nils Liedholm
(74 ans), a annoncé la presse
italienne.

Bianchi était arrivé en début
de saison et avait signé un
contrat jusqu 'en juin 1998. Il
a été remercié au lendemain
de la défaite enregistrée en
champ ionnat face à Cagliari
(2-1). L'AS Rome occupe ac-
tuellement la huitième place
au classement à seize points
du leader, la Juventus./si

Footballeur
en prison

Jimmy Maillard , le défen-
seur de Nancy, a été condamné
par le tribunal correctionnel
de Nancy à huit mois de prison
avec sursis pour trafic et usage
de stupéfiants. Jimmy
Maillard est sous mandat de
dépôt depuis le 12 février der-
nier dans le cadre d'une pro-
cédure criminelle. II est soup-
çonné d'avoir participé à une
attaque contre une bijouterie
de Corcieux. Lors d'une per-
quisition à son domicile, les
gendarmes avaient trouvé trois
bijoux et de la drogue./si

L'Argentine
se défend

La Fédération argentine a
envoyé une lettre et deux cas-
settes vidéo à la Fédération in-
ternationale, à la suite des inci-
dents qui se sont déroulés lors
du match disputé à La Paz et
gagné par la Bolivie (2-1), le 2
avril dernier en éliminatoires
de la Coupe du monde 1998.

Dans cette lettre, les Argen-
tins critiquent notamment l'or-
ganisation et se défendent
d'être responsables des inci-
dents. A une minute de la fin
d'un match très tendu - mar-
qué par l' expulsion de deux
Argentins - l'attaquant Juan
Cruz avait été frappé au visage
par un membre du banc boli-
vien et il s'en était suivi une
mêlée confuse qui avait obligé
l'arbitre à arrêter la partie
pendant dix minutes. Au
cours de cette mêlée, Carlos
Roa avait été aveuglé momen-
tanément par les gaz employés
par la police bolivienne./si

Football Çhapuisat probablement
absent face à Manchester United
La venue de Manchester
United au Westfalensta-
dion de Dortmund ce soir,
dans le cadre des matches
aller des demi-finales de la
Ligue des champions, se
place sous le signe d'une
confrontation musclée.
Malheureusement pour Ott-
mar Hitzfeld, il ne dispo-
sera pas de son homme
fort. Matthias Sommer est
suspendu. A cette absence
de taille, s'ajouteront
celles, probables à 90 %, se-
lon le mentor allemand, de
l'attaquant suisse Sté-
phane Çhapuisat, et des Al-
lemands Jiirgen Kohler et
Karlheinz Riedle, blessés.

Çhapuisat souffre de vives
douleurs au bas du dos. Le
Vaudois, auteur d'un doublé le
week-end dernier contre Bo-
chum, s'en était déjà plaint au
terme de la rencontre amicale
livrée par la Suisse contre la
Lettonie, mercredi dernier à
Lucerne. Riedle est en délica-
tesse avec ses vertèbres cervi-
cales et Kohler est touché à
une cheville.

Pour remplacer Sammer,
Hitzfeld hésite entre Stefan
Reuter et l'Autrichien Wolf-
gang Feiersinger. L'entraîneur
allemand retarde encore la
rentrée du Brésilien Julio Cé-
sar qui relève de blessure.
Quant à Tanko et Schneider,
ils sont également blessés. A
se demander qu'elle équipe
alignera Hitzfeld, ce soir.

Humiliés sur leur pelouse
d'Old Trafford par le dernier
du classement, Derby County
vainqueur 3-2, Cantona et ses
camarades affichent un profil
bas. Le coach Alex Ferguson

En plus de Sommer, Ottmar Hitzfeld devrait être privé de Kohler, Riedle et Çhapuisat, ce
soir. photo Laforgue

n'a pas du tout apprécié la
contre-performance de ses
poulains. Ceux-ci entendent
bien se racheter au plus vite.
Contre Derby County, Man-
chester United ne présentait
qu'un seul véritable attaquant,
Andrew Cole. Cantona évoluait
derrière lui , l'équipe adoptant
un 4-4-1-1 qui pourrait bien
être repris face à Borussia
Dortmund. Le Norvégien
Solskjaer, après avoir relayé le
demi Butt à la pause , se portait
certes à la hauteur de Cole,

mais il s'agissait alors de re-
monter le retard de deux buts
concédé en première période!

Période faste pour Ajax

Ajax traverse une période
faste. A Vollendam, le cham-
pion de Hollande en titre a si-
gné sa sixième victoire (3-0)
consécutive en championnat.
Toutefois, il n'occupe que le
quatrième rang au classement
et compte onze points de re-
tard sur les deux leaders , le
PSV et Feyenoord. Une partici-

pation à la prochaine Ligue
des champ ions passe donc im-
pérativement par la conquête
du trophée que la Juventus lui
avait ravi l'an dernier.

A l'Arena d'Amsterdam,
l'entraîneur Van Gaal récupé-
rera ses deux ailiers Bahan-
gida (match avec le Nigeria) et
Overmars (blessé) ahsents à
Volendam où Litmanen fut ex-
pulsé en fin de partie. En re-
vanche, l'avant-centre Klui-
vert , opéré la semaine der-
nière (ablation du ménisque),

fait cruellement défaut. Ro-
nald de Boer a parfaitement
tenu le poste de leader d'at-
taque à Volendam. La rentrée
de l'international Bogarde ,
après une longue brouille avec
son entraîneur, est un élément
à prendre en compte sur le
plan défensif.

La Juventus est parfois im-
pitoyahle. A San Siro, aux dé-
pens de l'AC Milan , les Turl-
nois ont à nouveau obtenu une
victoire retentissante à l'exté-
rieur sur la marque de 6-1,
comme au Parc des Princes ,
contre le PSG, en début d'an-
née. Marcello Lippi est un en-
traîneur heureux. Il dispose
d'un pffertif H' unp étonnante
richesse. Ainsi le forfait pro-
bable de Boksic (épanchement
sanguin) n'affaiblira pas ses
ressources offensives. Le
jeune Nicola Amoruso,
brillant contre l'AC Milan ,
brûle de s'imposer, d'imiter
l'international «espoir» Chris-
tian Vieri , lequel partagea la
vedette avec Zinedine Zidane à
San Siro. Auteur du millième
but de la «squadra azzurra»,
Vieri fait oublier l'absence
d'Alessandro Del Piero , la
grande star de l'équipe. L'af-
firmation du duo
Amoruso/Vieri relègue Mi-
chèle Padovano , autre révéla-
tion de la saison, sur le banc
des réserves./si

A l'affiche
Ligue des champions,
demi-finales aller
Ce soir
20.30 Ajax Amsterdam - Juventus

Dortmund - Manchester U.

Allemagne Record
d'affluence à Berlin

Plus de 75.000 spectateurs
enthousiastes ont assisté lundi
dernier, au vieux Stade olym-
pique de Berlin , à la victoire
de Hertha Berlin qui a pris la
tête de la deuxième division al-
lemande après sa victoire 2-0
sur Kaiserslautern.

Cette affluence constitue un
nouveau record de la saison
pour le football allemand,
Bundesliga comprise. Absent
depuis longtemps du cham-
pionnat de première division ,
à l'exception d'une brève ap-
parition lors de la saison 1990-
1991, le club de la capitale a
retrouvé de l'ambition avec
l'arrivée d'un dirigeant de

choc et de poids en la per-
sonne de Rolf Schmidt-Holz,
responsable de l'un des plus
importants groupes média-
tiques au monde: Bertels-
mann.

Et comme manager, c'est le
frère de l'ancien champion du
monde Uli Hoeness , lui-même
manager du Bayern Munich,
Dieter, qui a été appelé aux
commandes. Rolf Schmidt-
Holz a aussi apporté 3,5 mil-
lions de dollars et 5,3 millions
supplémentaires sont prêts
pour la montée en Bundesliga
des Berlinois , sacrés cham-
pions d'Allemagne en 1930 et
1931./si

Hooligans Dispositif
policier sans précédent
La demi-finale de la Ligue
des champions entre le Bo-
russia Dortmund et Man-
chester United donnera lieu
aujourd'hui au plus impor-
tant dispositif policier ja-
mais mis en place avant un
match au Westfalensta-
dion, pour mettre les hooli-
gans anglais à la raison.

Le souvenir dramatique du
Heysel a été ravivé par les af-
frontements qui ont opposé
supporteurs de Manchester et
forces de l'ordre le 19 mars à
Porto à l'occasion du quart de
finale retour (38 personnes
avaient été blessées). Pour que

l'histoire ne bégaie pas, la po-
lice allemande a déclenché le
plan d'alerte numéro un , pré-
paré depuis plusieurs se-
maines. Son responsable,
Bernhard Leidiger, a refusé de
dévoiler le nombre d'hommes
mobilisés, mais ils viendront
de toute la région de Rhénanie
du Nord-Westphalie.

Environ 3400 supporteurs
anglais nantis d'un billet sont
attendus dans la capitale auto-
proclamée de la bière. Mais
ceux qui inquiètent ce sont les
500 autres, dépourvus de tic-
ket, qui effectueront le dépla-
cement. Une cinquantaine de
hooligans devraient se glisser

parmi eux , d'après la police.
Même si , personne n'accédera
au stade sans billet. Clubs et
policiers de part et d'autre de
la mer du Nord ont coopéré
étroitement. Ainsi , 150 hô-
tesses franchiront le Channel
pour faire tampon entre sup-
porteurs allemands et anglais.

Les fans britanniques se-
ront accueillis à leur descente
d'avion par une délégation de
leurs homologues allemands.
Et un programme musical et
informatif à l'attention des
supporteurs, qui a déjà fait ses
preuves à Dortmund , fera pa-
tienter la foule dans le centre-
ville./si

Hier à Maisons-Loffitte
Prix des Aunettes
Non partant 16
Tiercé: 18-4-6
Quarté+: 18-4-6-15
Quinté+: 1 8 - 4 - 6 - 1 5 - 2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 520i ,80 fr.
Dans un ordre différent: 745,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 43.385,20 fr.
Dans un ordre différent 1966,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 160,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 18.495,20 fi
Bonus 4: 409,00 fr.
Bonus 3: 117,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 90,00 fr.
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Football Rapajc
admet sa faute

Milan Rapajc, l'attaquant
croate de Pérouse , a reconnu
avoir marqué du poing le but
égalisateur 1-1 contre Napoli ,
dimanche dernier en cham-
pionnat, puis avoir menti à
l'arbitre en niant sa tricherie.
«Je suis désolé pour l'arbitre ,
mais ce but était trop impor-
tant pour Perugia , menacé de
relégation» a-t-il déclaré. / si

Plainte étudiée
La plainte écrite déposée par

le FC Lucerne concernant son
ex-entraîneur Jean-Paul Brig-
ger sera étudiée par la commis-
sion pénale et de contrôle de
l'ASF, comme l'affirme un
communiqué émanant des ins-
tances nationales. / si

UEFA: accord
La commission du football

non amateur de l'UEFA, ré-
unie à Genève, a approuvé un
nouveau contrat européen
pour les jeunes footballeurs
qui prévoit une indemnisation
des clubs formateurs. Le sys-
tème proposé sera soumis à
l'approbation du Comité exé-
cutif , dont la prochaine ré-
union est prévue les 17 et 18
avril à Genève. / si

Cyclisme
Heulot leader

La deuxième étape du Tour
du Pays basque entre Legazpia
et Viena, sur 209 km, s'est ter-
minée par une victoire au
sprint de Laurent Jalabert.
Son compatriote Stéphane
Heulot est le nouveau leader
de l'épreuve. Mauro Gianetti
s'est montré le meilleur cou-
reur helvétique de la journée
avec son treizième rang. Au
classement général , le
meilleur Suisse est Laurent
Dufaux, septième. / si

Sôrensen au départ
Le Danois Rolf Sôrensen, en

tête de la Coupe du monde, dé-
fendra son maillot distincti f di-
manche dans Paris-Roubaix , a
confirmé son équipe. / si

Zulle recule
Le Suisse Alex Ziille a reculé

au nouveau classement UCI et
se trouve actuellement à la
deuxième place, derrière son
coéquiper, le Français Laurent
Jalabert. Tony Rominger
pointe à la septième place,
Mauro Gianetti à la quinzième,
Laurent Dufaux à la 18e et
Pascal Richard à la 32e. / si

Basketball
Edwards signe

L'Américain Jonathan Ed-
wards (30 ans , 208 cm), le hé-
ros de la finale de la Coupe de
Suisse avec FR Olympic, a si-
gné un contrat jusqu 'au terme
de la saison. / si

Gymnastique
Douzième place

A l'occasion d'un tournoi in-
ternational de gymnastique ar-
tistique à Edmonton (Can),
Arielle Monnier (Moutier) a
pris la douzième place du clas-
sement final des juniors. A la
poutre, Monnier a pris le troi-
sième rang. Dans la catégorie
élite, Olga Lopez (Moutier) a
terminé vingtième. / si

Rallye
Lartigue en tête

Pierre Lartigue a remporté
la deuxième étape du Rallye
de Tunisie, courue sur une
distance de seulement 100 km
à cause de forts vents autour
de Ksar Ghilane. Le Français
occupe la première place du
classement général./si

Football L'Inter a déj à fait
la moitié du chemin
INTER - MONACO 3-1 (3-0)

Toujours vainqueur à l'exté-
rieur cette saison en Coupe
de l'UEFA, Monaco se trou-
vera face à un problème in-
édit pour lui, lors du match
retour des demi-finales,
dans quinze jours en Princi-
pauté: battus à Giuseppe-
Meazza par l'Inter, victo-
rieux sur le score de 3-1 (3-
0), les leaders du cham-
pionnat de France vont au
devant d'une tâche difficile.

Monaco , méconnaissable
par rapport à ses dernières
sorties européennes, notam-
ment face à Hambourg ou Not-
tingham, a payé un lourd tri-
but à la suspension de son dé-
fenseur Franck Dumas. La
charnière centrale composée
de deux joueurs inexpérimen-
tés, Irles et Grimandi en l'oc-
currence, a volé en éclats sous
les coups de boutoir des atta-
quants milanais. Le premier
devait d'ailleurs être remplacé
à la reprise tandis que le se-
cond perdait ses nerfs et se re-
trouvait immédiatement ex-
pulsé pour avoir frapp é
Sforza. C'est ainsi que Bruno
Ganz, à deux reprises (17e et
30e) et Ivan Zamorano (40e)
trouvèrent le chemin des filets
avant la pause.

L'équipe dirigée par Roy
Hodgson a également gagné la
bataille du milieu. Pour une
fois, le Britannique Paul Ince
et le Suisse Ciriaco Sforza
avaient laissé leur différend
au vestiaire. Mais c'est finale-
ment Zanetti qui aura laissé la

plus forte impression dans ce
milieu italien qui a totalement
étouffé le trio Collins-Benar-
bia-Legwinski. Quant à Dje-
tou , son rôle se borna à tenter
de mettre un frein aux ambi-
tions de Djorkaeff. En at-
taque, Anderson et Henry
n'ont pas souvent eu l'occa-
sion de se mettre en évicence,
à l'inverse de leurs vis-à-vis
Ganz et Zamorano.

Le but de l'espoir
Dès les premières minutes,

le gardien Barthez était me-
nacé par Ganz, à deux re-
prises, puis par Sforza. Mais
le gardien monégasque ne
pouvait rien contre Ganz, seul
face à lui suite à un coup
franc tiré (trop) rapidement
par Zanetti. L'attaquant le
trompait habilement dans le
coin gauche des buts (17e).
Moins d'un quart d'heure plus
tard , c'est le coin droit que
choisissait Ganz, bien lancé
par Zanetti, pour doubler la
mise (30e). Monaco avait alors
une première chance de ré-
duire le score, mais le tir de
Grimandi passait de peu à côté
des buts de Pagliuca (34e). Au
contraire, c'était l'Inter qui ag-
gravait la marque au terme
d'une superbe action entamée
par Sforza, poursuivie par
Djorkaeff et Ganz et conclue
imparablement par Zamorano
(40e).

A la reprise , Monaco se
donnait un handicap supplé-
mentaire dont il n 'avait nulle-
ment besoin en subissant l' ex-
pulsion de Grimandi. Mais les
Italiens retrouvaient leurs

Youri Djorkaeff échappe à Martin Djetou: l'Inter a été irrésistible en première mi-temps.
photo Keystone

vieux démons. Estimant avoir
fait l'essentiel , ils se conten-
taient d'évoluer en sénateurs,
mésestimant la réaction d'or-
gueil d'un rival blessé.

Et cette réaction devait bel
et bien se produire à la 71e mi-
nute, lorsqu 'Ipkeba , qui ve-
nait d'entrer en jeu , obtenait
d'un superbe tir croisé le but
de l' espoir. Un mince espoir
certes, mais que les Italiens
avaient amplement les moyens
de tuer dans l' œuf. / si

Giuseppe Meazza: 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Piraux (Be)
Buts: 17e Ganz 1-0. 30e

Ganz 2-0. 40e Zamorano 3-0.
71e Ikpeba 3-1.

Inter: Pagliuca; Pistone,
Paganin , Fresi , Bergomi;
Ince, Sforza (78e Winter),
Djorkaeff , Zanetti; Ganz, Za-
morano.

Monaco: Barthez; Blon-
deau , Irles (46e Scifo), Gri-

mandi, Petit; Djetou , Leg-
winski, Benarbia (69e Ik-
peba), Collins (46e Martin);
Anderson, Henry.

Notes: Inter sans Branca
(grippé) ni Angloma (pharyn-
gite), Monaco sans Dumas
(suspendu). Avertissements
à Zamorano (38e, antijeu),
Benarbia (41e, j eu dur) et
Pistone (87e, jeu dur) . Expul-
sion de Grimandi (47e, voie
de fait)./si

Nancy Licenciement
plutôt onéreux

Le club de première divi-
sion française de Nancy a été
condamné par le conseil des
prud'hommes de Nancy à ver-
ser plus de 45.000 francs à
son ancien gardien Fabien
Schneider.

Le plaignant avait été licen-
cié en juin 1994 par Nancy
pour une «faute grave et sé-
rieuse». A son retour de va-
cances, il avait appris qu 'il
avait été remplacé à son poste
par Grégory Wimbée (l'actuel
gardien de la première
équi pe), que le club nancéien
avait fait venir de Charleville.

Fabien Schneider avait ar-
gumenté, le 3 décembre der-
nier devant les pru-
d'hommes , que son contrat ,
qui arrivait à échéance un an
plus tard , avait été rompu «de
manière abusive».

Il réclamait en tout 75.000
francs à son ancien club.

Le conseil des pru-
d'hommes a considéré qu 'il
n'y avait pas de faute grave de
la part du plaignant et lui a al-
loué un peu plus de 45.000
francs au titre des salaires
restant à lui verser./si

Badminton Jôrg
malade aux Européens
La République tchèque n'a
pas réussi à Corinne Jôrg.
Non pas qu'elle ait mal
joué ou que le tirage au
sort ne lui ait pas souri
mais elle a dû évoluer alors
qu'elle était malade et pas
encore remise d'une forte
toux qui ne lui a pas per-
mis de disputer la compéti-
tion par équipes.

Malgré la lourde absence
de la Chaux-de-Fonnière, la
Suisse a pu se maintenir dans
leur groupe en terminant au
douzième rang de la hiérar-
chie européenne. Ce main-
tien , notre pays l'a obtenu en
s'imposant successivement
face à l'Autriche et la Norvège
et ce malgré des revers concé-
dés face à l'Irlande (1-4) et
d'une courte tête contre la
France (2-3).

Corinne Jôrg, en meilleure
santé, a tout de même pu dis-
puter la comp étition indivi-
duelle. En simp le dame, elle
rencontra l'Anglaise Tania
Brydon au premier tour. Mal-

heureusement encore un peu
diminuée, elle s'inclina 11-9
11-7. Fait regrettable , d'au-
tant plus que l'Anglaise par-
vint ensuite à s'immiscer en
quart de finale. Et que serait-
il advenu si la Chaux-de-Fon-
nière n'avait pas été malade?

Dans le double dames, as-
sociée à Jasmin Pang de Zu-
rich, l'étudiante chaux-de-
fonnière n'a pas eu l'ombre
d'une chance. II est vrai que
le tirage au sort ne leur avait
pas été très clément en leur
réservant une paire russe,
qui n'était autre que la tête de
série No 3.

Le mixte, que la Chaux-de-
Fonnicre disputa au côté d'un
nouveau partenaire , Cédric
Poyet de Rudolfstetten, ne fut
pas de très bon niveau. Les
deux Suisses ne se connais-
sant pas bien , beaucoup trop
d'automatismes étaient in-
existants, ainsi leur défaite
au premier tour est somme
toute logique.

AHE

Hi ppisme Thomas Balsiger
en belle évidence
L'hippisme régional se porte
bien en ce début de saison.
Une semaine après la quali-
fication pour les champion-
nats de Suisse élites décro-
chée par François Vorpe,
c'est le cavalier du Cudret-
sur-Corcelles Thomas Balsi-
ger qui a frappé un grand
coup, en remportant la fi-
nale des Ml du circuit In-
door 1997.

Fabrice Zwahlen

Les finales indoor 1997, dis-
putées - en plein air! - di-
manche dernier à Chiètres ont
couronné Paul Erni (Nebikon)
chez les MII-SI alors que les
paires neuchâteloises se sont
mises en particulière évidence
dans les trois autres épreuves
au programme. A commencer
par Thomas Balsiger. Vain-
queur en compagnie de «Ve-
neur de Defey» de la finale des
MI , le Corcellois a partagé sa
victoire avec Christophe Bar-
beau , le duo devançant d'un
misérable centième Niklaus
Schurtenberge r, lors d'un bar-
rage complètement fou!

Brillant en terre bernoise,
Thomas Balsiger l'a également
été au Mont-sur-Lausanne, en
terminant deuxième d'un ba-
rème A, niveau RIII-MI , sur
«Windsor Lady». Vous avez
parlé d'un week-end faste?

Dans les deux épreuves au
programme à Chiètres,
d'autres cavaliers régionaux se
sont hissés sur le podium. Lors
du MI , barème Â au chrono,
Stéphane Finger et «Butterfly
V» ont décroché une belle troi-
sième place , à 0"42 seulement
du vainqueur Jôrg Notz. Un
rang également décroché par
Laurence Schneider et «Lady
Love», lors du Mil , barème A
au chrono. En ce début de sai-
son , l'amazone de Fenin s'était

déjà classée quatrième d'un SI
à Corminboeuf avec «Lady
Love», alors qu 'elle s'était im-
posée avec «Tyrella» dans une
épreuve MI au Chalet-à-Gobet.

A quelques kilomètres du
site des finales indoor 1997,
soit à Monsmier, la Chaux-de-
Fonnière Sylvie Rais avec «Ca-
lypso XII CH» a poursuivi sa
série de bonnes performances,
en se classant au deuxième
rang du RIII-MII. Une preuve
supplémentaire de son talent.

Maryline Vorpe victorieuse
en France

Cet excellent bilan régional
de début de saison se voit com-
plété par la famille Vorpe parti-
culièrement à son aise depuis
un mois. Quatrième lors du
Grand PrLx d'Amriswil avec
«Dino VI», le Tavannois a dé-
croché son ticket pour les
championnats de Suisse élites
qui se dérouleront du 18 au 20
juillet prochain à Yverdon.

Les enfants de François
Vorpe, Maryline et Fabien, ont
également su tirer leur épingle
du j eu. Avec son poney «Lady

La saison démarre en fanfare pour François Vorpe et ses
compères régionaux. photo Galley

Ashfield», la Jurassienne s'est
imposée lors d'un CSI à Aix-
en-Provence lors du week-end
pascal. Sélectionnée dans
l'équi pe nationale, catégorie
poney, la Jurassienne a ter-
miné quatrième par équipes ,
en signant l' unique sans-faute
helvétique.

En remportant l'une des
épreuves au programme à Aix-
en-Provence, Maryline Vorpe a
signé son troisième succès de
la saison, après les deux
épreuves remportées à Cor-
minboeuf. A noter enfin que la
Tavannoise figure actuellement
au deuxième rang du trophée
Félix Biihler du meilleur poney
1997 avec «Lady Ashfield» . Ce
trophée prévoit encore deux
concours (à Weinfelden et
Bienne en mai), qui sont quali-
ficatifs notamment pour les
championnats d'Europe.

Quant à Fabien Vorpe, le ca-
det de la famille, il s'est déjà
hissé à cinq reprises sur un po-
dium d'épreuves réservées aux
poneys, soit avec «Bossinova»,
soit avec «Classic Top».

FAZ
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Fr. 16990.-.
Un cadeau? Presque.

La toute nouvelle Mazda 323 P constitue
la plus belle surprise depuis Noël. Moteur
1,31 16V et un super équipement. Garan-
tie: 3 ans ou 100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance. Prix net , TVA
6,5% comprise. Essayez-la pour voir.
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Démocratie , écologie, social
dans la pratique quotidienne
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Message Cochez ce qui convient

D Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)

I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)

D Sous-chiffre (Fr. 25.- TVA en plus)
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Rubrique O Achat LJ Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi

LJ Cours privés I J Animaux
I I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos I I Vacances-voyages
I I Perdus I I Amitiés-rencontres

LJ Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M M 

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél.: 032 / 931 14 42
Fax: 032 / 931 50 52

Mmmw/mmmmf ÉCOLE D'INGÉNIEURS fo&rf É
mmZimmm^I 2610 SAINT-IMIER tSj] I

COURS DE PERFECTIONNEMENT I
PROFESSIONNEL EN CONSTRUCTION I

MÉCANIQUE ET MICROTECHNIQUE I

DIMENSIONNEMENT ET I
OPTIMISATION PAR ÉLÉMENTS FINIS I

ET ANALYSE NUMÉRIQUE I
Durée du cours: 80 leçons, dont 40 leçons de théorie et

40 leçons de pratique, le vendredi
après-midi et le samedi matin.

Le cours aura lieu du 2 mai au 4 juillet 1997.

Coût: Fr. 900 -

Délai d'inscription: vendredi 25 avril 1997.

Le programme détaillé et les formulaires d'inscription sont à
demander au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier,
tél. 032/942 42 42.
Pour les personnes sans emploi, prière de s'adresser à l'Office du
chômage pour une prise en charge éventuelle.

5-108159

Pour l'ouverture de notre Pub-restau-
rant, nous cherchons

1 barmaid expérimentée
de bonne présentation

1 cuisinier autonome
sachant gérer l'économat.

des extra
Veuillez contacter le 032/729 92 30 le
matin

28-83897

Restaurant dans
centre commercial
(congé le soir, dimanche et jours fériés)
cherche pour juin ou à convenir

Cuisinier responsable
Jeune cuisinier
Serveuse à mi-temps

Envoyer curriculum vitae et photo à:
Rocatelle SA, case postale 70, 2014 Bôle 3

Venez l'essayer chez votre agent
principal pour les Montagnes
neuchâteloises. . /) /)  s>1

ĝmkv U/djvâud
nnssni GARAGE-CARROSSERIE

"M WW Rue de l'Est 29-31 LA CHAUX-DE-FONDS
^^ Tél. 032/968 51 88-00 Fax 032/968 51 10

Publicité intensive, Publicité par annonces

MONTAGE CHRISTOPHE
Placement fixe ef temporaire RUETSCH 

. Nous recherchons pour emplois fixes
et temporaires plusieurs:

• Mécaniciens-électriciens
en qualité de monteur externe
parlant fr./all.

• Mécaniciens de machines CNC
• Mécaniciens-décolleteurs CNC
• Décolleteurs CNC
• Horlogers-rhabilleurs expérimentés

pour postes à responsabilités
Veuillez prendre contact avec
M. Vendrame 160-720908

Avenue de lo Gare 16,2740 Moutier 

Depuis 10 ans au service d'une clientèle exigeante ,
nous offrons conseils personnalisés et services pro-
fessionnels.
Pour compléter notre service externe nous cher-
chons

un/e collaborateur/trice
Pour la promotion et la vente du produit Phvto-biolo-
gique FL0R1TENE.
Vous êtes un/e professionnel/le dans le domaine de
la vente ou de la cosmétique
Nous vous offrons:
salaire fixe, frais commissions , gratification ainsi
qu'une formation performante*! motivante.
Véhicule indispensable. „

Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous 8

026/42220 20 Maison FLORE Cosmétique É

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 reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

fLE C HEVRE UIL "
R E S t A U ft A R T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Cherche

SOMMELIER/ÈRE
connaissant les 2 services.
Pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

, Se présenter ou téléphoner.
X, 132-5446 /

Détartrage
Bouilleur

jusqu'à
300 litres,
Fr. 150.-.
Réparation
plomberie.

Natel |
079/441 29 13 s

Police-
secours:

117
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Du punch en souplesse
L'automne dernier, Nissan présen-
tait sa nouvelle génération de Pri-
mera. Développées et produites en
Angleterre, ces berlines de la classe
moyenne pouvaient être animées
par deux 4-cylindres multisoupapes
- un 1.6 de 100 ch ou un 2.0 de 130
ch. Au Salon de Genève, le mois
dernier, ce modèle attrayant voyait
son offre de moteurs s'enrichir d'un
2-litres plus musclé, réservé à une
version aux aspirations sensible-
ment plus sportives: la Primera GT,
seconde du nom, était née.

Arborant une carrosserie à trois volumes
et quatre portes ou à deux volumes et
demi et cinq portes, comme ses sœurs, la
GT se distingue de ces dernières, exté-
rieurement, par une jupe avant plus géné-
reusement aérée, des bas de caisse redes-
sinés et un becquet de poupe. Elle a droit
également à de belles roues à six rayons
en alliage léger, dont le diamètre passe de
14 à 15 pouces. Autant de petites touches
qui renforcent sa personnalité, sans du
tout tomber dans le pathos culturiste.
Mais c'est de son moteur, bien sûr, que la
Primera GT tire l'essentiel de son charme.
Ce 4-cylindres de 1998 cm3, à 16 sou-
papes et 2 ACT, développe 150 ch et un
couple de 181 Nm... tout comme son pré-
décesseur. Etonnant si l'on songe que
cette mécanique â été revisitée de fond en
comble, et que plus de la moitié de ses
composants sont nouveaux. C'est que les
motoristes de Nissan avaient pour mission
d'améliorer son agrément dans les ré-
gimes intermédiaires avant tout , c'est-à-
dire de lui conférer davantage de rondeur.
C'est ainsi qu'ils ont retravaillé le bas mo-
teur, les pistons, la distribution , le système
d'échappement , toute la gestion électro-
nique et nous en passons. Du coup, les

La Primera GT
se fait plus

sportive
sans perdre

de son élégance.
Son moteur à été

profondément
retravaillé, plus de

la moitié de ses
composants étant

nouveaux. (Idd)

150 ch interviennent à 6100 tours et non
plus à 6400. Quant au couple, s'il se dé-
ploie pleinement à 4800/mn toujours, il
présente une courbe beaucoup plus plate
que précédemment, quelque 80% de sa
valeur maximale étant disponibles dès
2000 tours, 90% dès 3000. Avec un rap-
port poids-puissance de 8,35 kg/ch, la Pri-
mera GT accélère de 0 à 100 en 8,8 s, et
elle peut atteindre 218 km/h. Mais c'est
surtout la générosité de ses reprises que
l'on appréciera , en deux mots: son
confort-moteur. Cette alerte traction-avant
reçoit une boîte 5 vitesses manuelle , dont
l'étagement a été réétudié en fonction des
nouvelles performances du moteur; au-

cune transmission automatique n'est pour
l'heure envisagée. Côté châssis, les sus-
pensions ont été reprises telles quelles de
la version de base, seul l'amortissement
étant légèrement modifié. Les quatre
disques de freins ont en revanche été ren-
forcés, ceux de devant , ventilés, présen-
tant un diamètre accru.
Notre bref essai nous a permis de décou-
vrir une berline sympathique et bien équi-
librée. Les sièges généreux et remarqua-
blement dessinés vous mettent d'emblée à
l'aise. Le volant gainé de cuir, comme le
pommeau du levier de vitesses, donne à
l'habitacle une note agréablement sportive.
Vif et surtout souple, le moteur se révèle

plaisant et exemplaire de discrétion sur le
plan sonore; il faut monter très haut dans
les tours pour que sa présence dans l'habi-
tacle se fasse plus pal pable, son susurre-
ment laissant alors place à un feulement
très racé. Enfin , cette GT se laisse volon-
tiers mener comme telle, témoignant d'un
comportement étonnamment accrocheur
compte tenu de son confort de suspension.
Livrable depuis le Salon, cette Primera
GT à la séduisante maturité et à l'équipe-
ment raffiné est vendue chez nous 33 950
francs en version à quatre portes, et
34 550 francs avec cinq portes.

Jean-Paul RIONDEL / ROC

CONTINENTAL

Résistant et écolo
Trois semaines après son ancestral
concurrent français Michelin, Conti-
nental a procédé à son tour au lance-
ment de son nouveau cheval de ba-
taille , le ContiEcoContact EP. Fruit
des expériences accumulées avec le
CT 22 et le ContiEcoContact, l'EP
(comprenez «Economy Plus») a été
créé à partir d'une technique révolu-
tionnaire dont le manufacturier alle-
mand se targue d'être le précurseur: le
Fiat Belt Concept (ceinture plate du
pneu). Au dire des ingénieurs du mé-
gagroupe de Hanovre (48 000 em-
ployés), le moulage d'un pneu à la
courbure beaucoup moins prononcée
que celle de ses devanciers a le grand
avantage d'uniformiser la surface de
contact, donc d'égaliser la pression en
tous les endroits de la gomme. Heu-
reuse conséquence, la chaleur générée
par le frottement est sensiblement
moins élevée, ce qui équivaut à aug-
menter la durabilité du pneu (d'envi-
ron 20%) et son confort, et permet de
réduire (de quelque 15%) la consom-
mation de carburant. Disponible à ce
jour en dix-huit dimensions, l'EP, fa-
briqué avec un tout nouveau mélange
de gommes à base de silicate (donc re-
cyclable), améliore également la dis-
tance de freinage sur chaussée
mouillée et réduit les risques d'aqua-
planing latéral. Homologué en pre-
mière monte sur certains modèles Peu-
geot, Mercedes, Audi, Opel et Re-
nault, l'EP équipera aussi la fameuse
Smart. Si chez nos voisins son prix de-
vrait être légèrement moins élevé que
celui du ContiEcoContact, en Suisse,
considérée comme région pilote, il su-
bira une augmentation de 2 à 3%.

Christian RAPPAZ/ROC

BRIDGESTONE
Nouveau ER 20

«grand tourisme»
Le dernier né de la gamme de pneus
Tourisme de Bridgestone, l'ER 20, est
destiné aux voitures de la classe
moyenne-supérieure (segment M2) et
de haut de gamme (segment H). Deux
catégories qui connaissent une impor-
tante croissance: les spécialistes esti-
ment que les ventes de pneus augmen-
teront de 15% d'ici l'an 2000, pour at-
teindre 25% des ventes totales en Eu-
rope.
L'ER 20 bénéficie des derniers déve-
loppements qui ont été appliqués l'an
passé sur le S-02, pneu de très hautes
performances pour les véhicules spor-
tifs. Nous avons pu le tester sur la
piste d'essai de Bridgestone au volant
de voitures représentatives des seg-
ments visés, à savoir Audi A4, Opel
Oméga et Mercedes Cl80. Que ce soit
sur sol sec ou mouillé, route défoncée,
pavés, l'ER 20 a brillamment réussi
son «examen de passage»... et sup-
porté avec aisance la comparaison
avec ses concurrents directs, notam-
ment Michelin et Pirelli. Ses qualités
principales sont une très grande sécu-
rité sur route mouillée, un excellent
confort de conduite , un faible niveau
sonore et une grande résistance à
l'usure. Techniquement, il se caracté-
rise par une nouvelle structure bapti-
sée O Bead (elle accroit la rondeur du
pneu sur la jante et augmente la préci-
sion de conduite), une nouvelle
gomme (le LL Carbon avec ajout de
silice pour améliorer la tenue de route
et la résistance à l'usure) et un nou-
veau dessin de la bande de roulement
qui assure une maniabilité maximale
en courbe sans amoindrir le confort.
Le Bridgestone ER 20 est disponible
dès maintenant en 16 dimensions qui
représentent plus de 80% des seg-
ments automobiles M2 et H.

Alain MARION / ROC

De nouveaux atouts

La Honda Civic 5 portes dans sa version 1,8 VTi. (Idd)

La nouvelle Honda Civic 5 portes,
fabriquée en Angleterre et désor-
mais disponible en quatre motorisa-
tions, dévoile sa nouvelle image eu-
ropéenne.

L'importateur suisse des automobiles
Honda est un importateur heureux. Dans un
marché automobile plutôt déprime il a enre-
gistré une hausse de ses immatriculations de
12% en 96 et depuis janvier il a déjà reçu
plus de 1000 commandes de son réseau.
Extérieurement le nouveau modèle se re-
marque à des li gnes légèrement modifiées
et plus élégantes. A l'avant une petite ca-
landre , mettant en évidence le sigle H de
la marque, sera reprise par les autres mo-
dèles européens afin d'assurer un air de fa-
mille. Nouveaux phares et feux arrière ,
jantes en alu à cinq branches complètent
les modifications de la Civic 5 portes. Les
intérieurs, aménagés en fonction des mo-
torisations , dégagent une impression plus
gaie et lumineuse que sur les anciens mo-
dèles. De discrets placages de bois pré-
cieux apportent une touche de luxe et la
version 1.8 VTEC s'habille d'un revête-
ment de sièges qui mélange tissu et cuir.
Quatre motorisations sont proposées afin
de répondre à des besoins bien ciblés. La
1,4 1 développant 90 ch permet à Honda

de proposer un modèle de base au prix très
compétitif de 19400 francs. Parmi son
équipement de série figurent la direction
assistée, le verrouillage centralisé et un
double airbag. La motorisation 1.6i de 116
ch est livrée uniquement avec une boîte
automati que. Elle offre un degré de fini-
tion supérieur qui comprend un ABS. Le
prix de la version LS avec boîte automaT
ti que est de 27 500 francs. L'économe 1.5i
VTEC développe désormais 114 ch et an-
nonce une consommation moyenne de
6,6 1. Pour terminer , une réelle nouveauté
avec l'apparition du modèle 1.8 VTi
équipé du groupe 1.8 DOHC VTEC de
169 ch. Les performances sont éloquentes:
vitesse de pointe de 223 km/h et le 0 à 100
km/h en 8,3 secondes. Lors de brefs essais
sur routes de montagne cette VTi a dé-
montré tout son savoir-faire . Nerveuse et
sportive au-dessus de 5800 t/mn elle sait
rester sage et civilisée en conduite urbaine.
Comportement routier remarquable ,
confort et superbe équipement sont au
programme. Cette version est proposée à
32400 francs. Notons que tous les pri x des
Civic 5 portes sont à la baisse (de moins
500 à moins 2500 francs), ce qui ne gâche
rien au plaisir de faire connaissance avec
ces nouvelles Honda. Bien au contraire.

Pierre MARQUIS / ROC

Le temps des économies
C'est avec un modèle à prix d'at-
taque très attractif que le construc-
teur japonais aborde 1997 en pro-
posant une version 3 portes qui
épaulera les ventes de sa gamme la
plus populaire, celle des 323.

Pour Marc-André Blanc , président exécu-
tif de Mazda Suisse, «la 323 P est un
produit de renouveau, qui doit per-
mettre de remotiver le réseau et de lui
donner confiance». On connaît en effet
les déboires de Mazda, naguère troisième
constructeur japonais, qui est passé sous
le contrôle de Ford. Ce «Citroën à la japo-
naise» fait les frais d'une politi que coura-
geuse de niche en matière de style et de
technologie. La 323 P vient se positionner
entre la nouvelle 121 , clone de la Ford
Fiesta , et les trois versions de la gamme
323. La «P» destinée à de grandes séries
doit coller au plus près à une réalité éco-
nomique et doit épouser exactement les
désirs de sa clientèle en ne comportant
que les équipements retenus par les études
de marché. Le résultat , une 323 P vendue
au prix de base net très compétitif de
16990 francs.
A cette version s'ajoute un modèle spécial
«Spring» proposé à 17 990 francs. Bas
prix ne signifie pas, chez Mazda tout au

moins , équipement limité. Le modèle «P»
reçoit en série un airbag conducteur , la di-
rection assistée, des appuis-tête arrière , des
renforts de protection latérale , un pré-équi-
pement radio, des pare-chocs dans la cou-
leur de la carrosserie et des jantes 14
pouces. La version «Spring» reçoit en
outre un toit ouvrant électrique et un airbag
passager. Ces deux modèles sont animées
par un moteur 1,3 litre à seize soupapes et
simple arbre à cames en tête, déjà éprouvé
sur certaines versions de la 121. Avec 73
ch ce moteur fait preuve d'une puissance
suffisante en toutes circonstances. On lui
reprochera simplement une sonorité un peu
trop présente dans l'habitacle.
Le comportement routier ne pose pas de
problème et le freinage, assuré par des
disques ventilés à l'avant et des tambours
à l'arrière, joue correctement son rôle. Un
habitacle lumineux , accueillant cinq
adultes, a été conçu pour être avant tout
pratique.
Ainsi le coffre gagne du volume en abais-
sant la banquette arrière et de nombreux
emplacements accueillent les petits objets.
Modèle simple, mais pas simpliste, la 323
P répond à ce que l'on attend d'elle: pra-
tique et maniable , dotée d'un équipement
logique à juste prix et fidèle à la qualité
Mazda.

P. M. / ROC

Une compacte 3 portes répondant aux souhaits de la clientèle. (Idd)
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Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

, lisent cette page commune! ,
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«V V O Y A G E SFavre
Les artisans du voyage

Départs: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare
Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)

Samedi 12 avril, 7 h
Salon des Inventions à Genève

(entré comprise) Fr. 38-

Dimanche 13 avril, 12 h 30
Fête de la Tulipe à Morges

Fr. 28.-

Dimanche 20 avril, 7 h
Exposition internationale d'Orchidées à Genève

(entrée comprise) Fr. 38.-

Dimanche 20 avril, 12 h 30 -
Le Mont-Pélerin i

Fr. 33.- S
Programmes détaillés sur demande. TVA incluse

Nous vous renseignerons avec le sourire!

Service des abonnements:

Tél. 032/911 23 11

La Chaux-de-Fonds

Très lumineux magasin
3 vitrines, 3 côtés, centré,

120 m2 environ, prix de location
très intéressant.

Conviendrait aussi bureaux-cabinets, etc.
Tél. 032/913 88 76. ^̂

PUS*
ELECTR OMENAGER^
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEQ, PHOTO, PC, QI

• Prolongation de garantie jus qu'à 10 ans I
• Livraison à domicile et raccordement

Séchoir par condensation
Miele T 400-20 C - j „v, ,,c
Capacité: 5 kg. Contrôle ~ ..v- - .';_- ........ .-

¦¦¦,¦¦¦ " % \
électronique de l'humidité. fïÉk'
H 85, L 59,5, P 60 cm. : JW

Loc./m. 11Q iTncriVtïAS incl. 118.- ~M HK
Lave-linge automatique
Electrolux EW 872 K ' màM^mÈm,Copocité: 4,5 kg. Enfichable t^m^^̂ '
partout. Essorage: 800 t/min.i
16 programmes. Programme
d'économie d'énergie.
H 65, L 45, P 65 cm.

Loc./m. . . ftt ïï^TWAS incl. Ol." -Hfri lE

Congélateur v î l
Novamatic GT 82-R134 a \^V ; |
Volume brut: 82 1. Consommation ,* :. _̂ — 4
électrique: 0,84 kW/24 h. -sdiSiSSSpi
Autonomie de 24 h en cas de
panne de secteur.
H 82,5, L 45, P 58 an.

Loc./m. - . ^^AS incl. 16." mZJtJtLEM
Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK 69 IB Volume utile: 1281 dont
compartiment o surgélation* "91. j ^Uff?!
H 76, L 54,8, P 57,5 cm. -fffKitm^Loc./m. .., mrr^mmAS incl. 47.- ¦'Vl'jg
• 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 3228525
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 725 5151
Neuchâtel ,
chezGlobus (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
de commandes téléphoniques 1555666

05 409832 4X4

^̂ ^k 132-iibii.: 
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t Ŝf/k  ̂ Bois-Noir 17 ^^

I Appartement de 3 pièces
| à loyer modéré

Loyer: Fr. 488.- + charges
Vue sur la ville. Ascenseur

Magasins et transports publics
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
é plein temps

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer au Locle

SUPERBE 472 PIÈCES
156 m2, 2e étage, entièrement rénové,
comprenant: cuisine habitable très bien
agencée, 2 salles de bains, grand hall,
4 belles pièces, 2 cheminées, lave-linge
et sèche-linge dans l'immeuble, cave,
galetas.
Situation exceptionnelle, plein centre,
ensoleillé, calme. Ecrire sous chiffre
D 132-5481 à Publicitas, case postale
151,2400 Le Locle.

132-5483

4^ \Wr  ̂ Locle 20 1

Appartement
| de 3 pièces

Appartement rénové.
A proximité d'une école et

des transports publics
Libre dès le 15.4. 97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

C^̂ S ĤÊ'* ; : ¦. ' : '¦ : ¦ ¦
""u MwwMmÊimË

Feu: 118

A remettre à Colombier

SALON
DE COIFFURE

3 places. Tél. 032/835 43 21 
2MMM |

À LOUER AU LOCLE
Rue des Envers 48/50

dans ancien immeuble entièrement ré-
nové avec ascenseur, cave et galetas.

4 PIÈCES (92 m2)
4V2 PIÈCES (106 ITI2)
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.

28-83818 I

Bjl*^H^r̂ ^^^^3



Horlogerie Le designer Rodolphe, au
goût du temps et prophète dans sa région
Avec un prénom porté
dans l'Histoire par
autant de rois, de ducs
et autres archiducs, le
designer jurassien
Rodolphe Cattin était
prédestiné lui aussi à
devenir célèbre un
jour.  Le temps a tra-
vaillé pour lui et
aujourd'hui, à 38 ans,
cet amoureux du Haut
vient de lancer sa
propre ligne de
montres. Après avoir
fait de fracassants tic-
tac chez Longines,
voilà qu'il offre mainte-
nant pour vos poignets
Rodolphe by Rodolphe.
Et bientôt une ligne de
bijoux, présentée de-
main en première au
Salon mondial de Bâle.
Rencontre avec un
homme fait de talent et
d' audace, pour qui
temps rime avec pas-
sion.

Pour vivre au rythme
d' une jou rnée  normale ,
Rodolphe aurait peut-être
dû ajouter quelques heures
sur le cadran de ses
montres. Mais qu 'à cela ne
tienne, un peu de stress, ça
maintient en forme. Et la
pêche, il la tient, ce Franc-
Montagnard  de 38 ans.
Bien que sans cesse appelé
à se rendre ici ou là — sans
oubl ier  le gros boom du
Salon de Bâle qui vient de
démarrer — , Rodol phe ne
relève j amais  sa manche
pour regarder l 'heure  de
sa... Rodol phe , of course!
Avec ra i son  d' a i l leurs
puisque le temps travaille
pour lui depuis ce fameux
28 juillet 1958 , où il pous-
se son premier  t ic-tac à
Porrentruy.

Fort en dessin , nul en
calcul

Eh non! , Rodolphe n 'est
pas Chaux-de-Fonnier, mais
bien  Jurass ien, dur à
défaut  de pur , puisqu 'à
l'â ge de deux ans déjà , il
rejoint la métropole horlo-
gère, où il est encore établi
aujourd'hui. Petit Rodolphe
suit alors ses écoles obliga-
toires — il cartonne en des-
sin mais beaucoup moins
en calcul! — puis , à 17 ans ,
prend la d i rec t ion  de
l'Ecole d' art de La Chaux-
de-Fonds , où il suit d'abord
une année de cours prépa-
ra toi re .  «Je savais que
j 'aimais bien dessiner, mais
je  n 'arrivais pas  à situer
mon coup de crayon
dans un créneau p ar- â
ticulier». Un an jtfWf êà
plus tard , il choi- y>^$É$»i*
sit l 'option —(Lk̂ ^mÊ
bijouterie puis , Jm wÉÈÊsS.
à son terme , 4K
s 'i n t é r e s s e Ĵ Î
encore durant  /
six mois  au / '̂ St HT-48
sertissage — /JSJÉ KaB
«J 'aime bien jaS
travailler les «S aRJg*
p ierres p ré- wB
c i e u s e s . ?£Ê F WM,es P réfT é- f WS l -  -8reesr Le f ,«ggsl?'- 'gf
diamant et ImlSmmmmf 'ÊsiimWi
l 'ématite» g!
— et prend 8
par ailleurs %
des cours de |
d e s s i n^
«pour peauf i-
ner mon trait»

A 20 ans , les études «
sont  t e rminées , mais
Rodolphe est bien indécis:
bigre, dans quoi se lancer?
La bijouterie, le certissage,
la création de bijoux ou de
montres? Il commence par
faire sauter son école de

recrues. Puis , baluchon au
dos — où il fourre ses des-
sins et quel ques-unes de
ses créat ions  — , il par t
sillonner la Suisse, rendant
visite à des bijoutiers , des
bureaux de desi gn et des
hor logers .  C' est chez
Oméga , à Bienne , qu 'il
décroche son premier jo b ,
et s'initie durant huit 

^mois  aux mouve- jg
m e u t  s des j & lÊf f lkWlF
montres. A —4/Êm *-*...¦
22 ans , _^^m^mWmkW^
il est j &F M k W  ' '*'*"' •• «~- 1"-77

Mar e n g a g e
WfàW chez Tissot ,

tmSÈp a u L o cie ,
HeS'̂  c o m m e  c réa -
tf iff teur et styliste. Il
m y travaille deux ans
¦ et demi.  «J 'étais
j  dans une bonne mai-

son , certes, mais de
gamme moyenne» .
Rodol p he a un gros
ipp étit:  sa mine est
iffûtée!

«Longines doit
se bouger!»

C' est alors , du haut
de ses 28 ans, qu 'il arrive

^chez Long ines , à Saint-
Imier , comme créatif desi-
gner. Après deux mois dans
la maison , le patron de la
marque le convoque et lui

demande  comment  il se
sent. «Je lui ai rép ondu que
je  trouvais la marque un
peu vieille et qu 'elle devait
se secouer» . Son élan de
sincérité et de spontanéité
paie: Rodol phe se voit
confier la missi°n_M)l̂ ^M,ai
de ^̂ mmmmmm

aajjjgpw^ s ' o c c u p e r
du marché ita-

C2—-̂  lien — très impor-
tant à l'é poque — et

celle de créer une nouvelle
collection. Et voilà la bom-
be des Rodol p he by
Long ines qui s 'amorce.
«L 'idée était de lancer une
montre diff éren te, jeune et
à un prix accessible. Mais
ce que j e  voulais surtout,
c 'était ne p as se contenter
d'un seul modèle; il a alors
été décidé de changer de
ligne tous les 18 mois, en
collant à une ambiance du
moment».

Rodol phe by Longines —
pour la petite histoire, c'est
un Japonais qui a trouvé ce
label — six collections de
60.000 p ièces à chaque

Jfois, a cartonné. A tel point
que Longines se sentait un
peu rancardé dans l'ombre.
«La marque perdait  son
identité , ce qui irritait le
s taf f ;  pour  moi aussi , ça

devenait p énible: j 'assumais
tout tout seul et le budget se
resserrait de p lus en p lus.
Un jour, on s 'est alors tous
retrouvés à Bienne, au siège
de la SMH , et on a décidé

de mettre un terme à
gï&^ notre collabora-
*mr WŜHfKtm  ̂ tion. On

,ÀWK^&W s 'est ([ i i i t tés
rWâir en p lus  ou
giSr moins bons
«jr termes. Aujour-
J d 'hui , j 'ai toujours
' une grande af f ect ion
p our Longines. Ma marque

f avorite? Longines p ourrait
l 'être si elle f a isa i t  les
choses bien...»

Une vieille amitié
C' est durant sa période

chez Longines que le desi-
gner a monté il y a huit ans,
avec son ami d' enfance ,
«Gabs» , sa société ,
Rodolphe & CO, un bureau
de design , communication
et création sis à La Chaux-
de-Fonds. Partis à deux , ils
sont douze a u j o u r d'h u i .
«Quand j 'ai quit té
Long ines , p lusieurs
marques m 'ont demandé de
continuer les montres
Rodolp he avec elles, mais
pour diff érentes raisons, j 'ai
ref usé». Et puis , il y a un an
et demi , Rodolphe reprend
contact avec un vieil ami ,
Denis Bolzli qui , en 1992 , a
repris une petite boîte hor-
log ère de La Chaux-de-
Fonds , empreinte de tradi-
tion mais tombée en faillite,
Louis Erard. Aujourd'hui ,
la marque , transférée au

Noirmont , rep ique du vif.
Après avoir mesuré les
conséquences , Rodolphe et
le directeur de Louis Erard
décident alors de créer , à
parts  presque égales , la
société Rodolphe montres et
bijoux. Et voilà comment
Rodolphe by Rodolphe est
née.

«L 'idée de f aire quelque
¦ chose avec une p eti te
Sgfe, boîte de la région m'a

Ssc&h s édu i t» , l ance  le
Ŝ aal desi gner.  «Avant
^**S *SË£Z\ cela , j 'ai eu des

SC"̂ \ contacts avec
\ \ des grandes

<& \ marques com-
V\M me Ebel ,

Cl* Juvenia ou
Jean d 'Eve ,

qui m'ont répon -
du qu 'ils travaillaient déjà
avec des designers de Milan
ou de France. Quand je vois
ce que ces marques sont
devenues aujourd 'hui , j e
suis attristé. On perd trop
d 'étoiles dans notre
région».

Le renoncement, Rodol-
phe , lui , connaî t  pas!
Rodolphe by Rodolphe est
remontée à bloc; dans sa
continuité, la ligne de bijoux
sera bientôt lancée sur le
marché, et puis , d'ici à deux
ans, le designer a bien envie
de sortir une ligne de stylos
et lunet tes .  A 38 ans ,
Rodol phe le combattant,
Rodol p he l'insatiable, en
veut toujours autant qu 'en
emporte le temps.. .  Et
même s'il se sent un peu
seul dans son combat , il
veut montrer que la région
n'est pas à l'agonie.

Lorsqu 'une  montre
s'arrête, ne suffit-il pas de
la remonter?

Corinne Tschanz

«Ce n'est pas moi, mais un Japonais (!) qui a trouvé «J'ai toujours été nul en calcul...» «Si je suis satisfait, à 38 ans? Oui, mais on doit se
le label Rodolphe by Longines.» défendre dans la région.» photos Galley

CD L'Ensemble Rayé, antidote
puissant à la mauvaise humeur

Les enfants sp irituels de
Nino Rota et de Goran
Bregovic existent: ils se dis-
simulent sous le vocable de
L'Ensemble Rayé et vien-
nent de nous offrir le plus
exci tant  des cadeaux: un
disque très classe baptisé
«En Frac!» . La petite mer-
veille est de surcroît parue
sur le label neuchâtelois à
caractère  assoc ia t i f
LabelUsines. Les musiciens
de L'ensemble Rayé ne sont
pas des inconnus.  Shirley
A n n e  H o f f m a n n , Jean-
Vincent Huguenin , Pierre
Kaufmann, Momo Rossel et
Cédric Vuille ont quel ques
an técéden ts  du côté de

Débile Menthol et de Nimal
no tamment .  De «Ska
Tagliatelle» à «Debout cavis-
te!», ce troisième disque de
L'Ensemble Rayé regorge de
r i tournel les  inclassables .

jo viales et sautillantes, de
valses rêveuses et lumi-
neuses («Eine  Schône
Reise» ou une «Valse des
Chats» qui semble sortie du
«Temps des Gitans»). A cent
lieues de la variété agressi-
ve, du rock décérébré ou de
la techno sans âme , ce
disque mélodieux en diable
réinvente de réjouissantes
fraternités. Le saxo alto y
fricote sans gêne avec la gui-
tare , la clarinette, l'eupho-
nium , le violon et l' accor-
déon. La virtuosité des ins-
trumentistes ne s'exprime
pas qu 'à l'écoute de «Rag'n
râle», ébouriffante galopade
à cordes. Elle éclate dans le

p laisir communicatif que
chacun semble prendre à
jouer en complices , à par-
courir les territoires impro-
bables du folklore  de
l'Europe orientale. Toujours
surprenan t , vo lont ie rs
enthousiasmant, «En Frac!»
est un disque providentiel:
un antidote puissant à la
mauvaise humeur. Pour les
cinquante minutes de plai-
sir d' «En frac!» , cet
ensemble-là est à repasser
souvent.

9 L'Ensemble rayé, «En
frac!». Distr. RecRec.

Christian Georges

On prête en général neuf
vies à un chat. Mais Mikke, un
chat appartenant à une famille
norvégienne, ne l'a pas enten-
du de cette oreille. Après un
violent combat avec l'un de ses
congénères , ce matou âgé de
six ans était ressorti si amoché
que le vétérinaire, ne nourris-
sant plus guère d'espoir de le
sauver , n 'avait rien pu faire
d' autre que deux injections
mortelles avant de confirmer
son décès. Les maîtres de
Mikke lui ont trouvé sa derniè-
re demeure.

Mais le lendemain matin ,
Ellen Halvorsen a entendu
comme un miaulement. «J'ai

alors vu deux yeux sortir de la
poubelle. J 'ai été si surprise
que j 'ai couru me réf ug ier dans
la maison», a raconté la mère
de famille. Mikke a fait comme
tous les jours, il l'a suivie.

«J 'étais si heureux quand
j 'ai vu Mikke tranquillement
trottiner dans la cuisine. J 'ima-
gine qu 'il n 'avait pas encore
l'intention de mourir», ajoute
le jeu ne fils de la maison
Erland , âgé de 12 ans. Quant
au vétér inaire , il ne s 'ex-
plique toujours pas ce miracle
ou ce qui a pu clocher dans
son diagnostic.

Marc Annouchi/ ap

Drôle de planète &%
Mikke, un matou (̂
de six ans «ressuscité»



Jeu de cartes Cinquième génération «Magic»
La sortie récente de la cin-
quième édition de «Magic»
est une excellente occa-
sion de présenter l'actuali-
té du plus célèbre jeu de
cartes à jouer et à collec-
tionner: du nouveau jeu de
base à tous les produits
dérivés, en passant par le
réseau Internet.

La première édition du jeu de
cartes «Mag ic» , inventé par
Richard Garfield et édité par
Wizards of the Coast (WotC),
est sortie aux Etats-Unis au
cours du mois d'août 1993. En
quel ques semaines , les
2.600.000 cartes de cette édi-
tion Alpha (bords noirs) ont été
introuvables dans le commerce.
Devant le succès phénoménal
de son jeu , WotC lance alors
aussitôt un nouveau tirage:
l'imprimerie belge Carta Mundi
augmente ses capacités et impri-
me près de 8 millions de cartes
qui seront commercialisées dès
le mois d' octobre 1993. Cette
édition Beta (bords noirs) est ,
elle aussi, très vite épuisée. On
corrige les fautes d'ortograp he
et on relance les machines: en
mars 1994 , le tirage total de
l 'édi t ion Unl imi ted  (bords
blancs) est passé à 40 millions
de cartes. Ce nouveau concept
du jeu de cartes traverse les
océans et Wizards décide de tra-
duire son jeu .

En français dans le texte
C'est en mars 1995 qu 'appa-

raît sur le marché la version
française  de «Mag ic:
L'Assemblée»:  350 cartes à
bords noirs qui constituent la
troisième édi t ion du jeu.
Entretemps, aux Etats-Unis, plu-
sieurs extensions «Magic» (com-
pléments au jeu de base) ont été
publiées: «Arabian Ni ghts» ,
«Antiquities» , «Legends», «The
Dark» et «Fallen Empires». La
cote de certaines cartes non-
rééditées grimpe verti gineuse-
ment. Le succès est planétaire et
le jeu est encore traduit en alle-
mand , en italien , en espagnol ,
en portugais , en japonais , en
coréen et même en chinois.

Pour constituer la quatrième
édition francisée du jeu de base
«Mag ic» , qui sort à la fin de
l' année 1995, Wizards élimine
une cinquantaine de cartes et
intè gre les 122 cartes de
«Renaissance» , la première
extension française. Juste avant
Pâques , après la publication de
plusieurs séries («Chronicles» ,
«Ere Glaciai re  / Ice A ge» ,
«Terres Natales / Homelands» ,
«All iances» , «Mirage» ,
«Visions») et juste avant la sor-
tie , fin mai , de «Aqui lon  /
Weatherlight» . Wizards of the
Coast a publié la cinquième édi-
tion du jeu de base «Mag ic:
L'Assemblée».

Cinquième épisode
L'équi pe chargée d'élaborer

cette nouvelle mouture du jeu
de base était certainement ins-
tallée autour d' une poubelle:

pas moins de 128 cartes de la
quatrième édition ont passé au
panier.  Adieu l 'Us ine  de
Mishra , Etau de supp lice ,
Soldat Yotien , Ange de Serra ,
Assassin royal , Dragonnet , et
bye, bye, la Foudre. Le lifting a
été profond , puisqu e 188 cartes
issues d' anciennes extensions
(princi palement puisées clans
«Homelands» , «Ice Age» ,
«Fallen Emp ires» , mais aussi
de «Legends», «The Dark» et
«Antiquities») ont été aj outées à
celles qui n 'avaient pas été
jetées. Esthétiquement, le chan-
gement est radical: les couleurs
sont p lus lumineuses , et les
artistes ont été largement solli-
cités puisqu e 208 cartes de cet-
te cinquième édition affichent
un nouveau dessin. Et la plu-
part sont superbes.

La collection comp lète com-
prend donc 449 cartes, soit 69
blanches , 69 bleues , 69 noires ,
69 rouges , 69 vertes , 64 arte-
facts et 40 terrains. Parmi ces
cartes, 205 sont très courantes
(y compris les 40 terrains.de
base), 132 sont inhabituelles et
132 sont rares.

Pascal Tissier

• La liste complète - en fran-
çais et en anglais — des cartes
de cette cinquième édition
(par couleur, avec le niveau de
rareté et l'origine des cartes),
ainsi que celle des cartes non
rééditées, est disponible sur
Internet à l' adresse:
http://www.lexpress.ch

çais et publiée par les éditions
Semic à Lyon , cette bande
dessinée bimestrielle propose
toujours une analyse des his-
toires en rapport avec l' utilisa-
tion de certaines cartes. Scellé
dans une pochette en p las-
ti que , chaque  numéro  (le
s ix ième vient  de so r t i r )
con t i en t  des car tes  ou
d'autres surprises.

Slogan de l editeur de la cinquième édition de «Magic»: «Les piles ne sont pas
fournies». photo sp

Les revues
Largement diffusée, la revue

«Lotus Noir» est connue de
tous les joueur s .  Dans son
douzième numéro (deux ans
déjà!) «Spécial Mag ic 5e édi-
tion» , ce bimestriel propose
un article épatant sur le timing
des interruptions selon les der-
nières règles en vigueur.

Encore méconnu et introu-

vable en Suisse (pas pour long-
temp s!) ,  le magaz ine
«Alkemya» (alchimie en arabe)
est essentiellement consacré à
«Mag ic» . Cet excellent bimes-
triel propose même un choix
d'articles traduits et issus de la

revue amér i ca ine  «The
Duellist» . Pour obtenir cette
revue, une adresse: «Alkemya».
2 , rue Jacques Fournier. 09500
Mirepoix (France). Tél.: 0033 5
61 68 81 19.

PTI

Le kiosque
Le phénomène «Magic» est

à l' ori gine de nombreuses
publications disponibles en
librairie ou dans les kiosques.
Les joueurs acharnés appré-
cieront la lecture de «Magic le
livre» . Ce bouquin , signé par
Philippe Coulonges et publié
par les Editions Déesse (ISBN
2-902501-00-5), contient des
conseils pour améliorer son
jeu , mieux connaî t re  les
cartes , les combinaisons et
construire des paquets plus
performants.

«Mag ic L'Assemblée: le
manuel du parfait joueu r» est
un guide publié par Wizards
of the Coast , l'éditeur du jeu
(ISBN 1-57530-107-5). Précis
et détaillé, ce bouquin va cer-
tainement être réédité avec les
règles commentées de la cin-
quième édition.

«La terre maudite» est le
cinquième roman de la collec-

tion Mag ic proposé aux édi-
tions du Fleuve Noir.  Cette
série de livres de poche per-
met aux col lec t ionneurs
d' acquérir  gratuitement des-
cartes inédites.

La BD
«Mag ic: L 'Assemblée» ,

c'est aussi le titre d'un comic
américain. Traduite en Iran-

Jeux vidéo Quêtes «Magic» sur consoles et micros
Annonce depuis un certain
temps, «Magic the
Gathering: Battlemage », le
jeu vidéo inspiré du célèbre
jeu de cartes, sort officielle-
ment aujourd'hui dans sa
version Playstation (pour
Saturn et PC , il faudra
encore attendre un peu).
Développé par Real Times,
édité par Acclaim,
«Battlemage» devrait
convenir à tous les ama-
teurs de longues quêtes
cathodiques.

Après Microprose qui annon-
ce depuis plus d'un an la sortie
d'un logiciel PC CD-Rom intitulé
s imp lement «Mag ic the
Gathering», c'est donc la société
Acclaim qui s'est également
offert une licence «Magic» pour
développer — sur les consoles 32
bits et sur PC — un jeu basé sur
les stratégies particulières du
plus célèbre des jeux de cartes.

Deux jeux pour deux
concepts

Si le jeu Microprose est une
véritable simulation de parties de
cartes par écran interposé , le
produit proposé par Acclaim
semble plus proche du tradition-
nel jeu d'aventure. Evidemment,

temps de développement oblige,
les deux programmes affichent
un certain décalage par rapport à
l'actualité du jeu de cartes: tous
deux se cantonnent princi pale-
ment aux cartes de la quatrième
édition , même si Acclaim intègre
bien quelques cartes de l'exten-
sion «Mirage» , tandis que
Microprose inclut dans son logi-
ciel une poi gnée de «vieilles»
cartes. Tous deux s'articulent
autour des principes fondamen-
taux de «Magic»: un duel entre

deux sorciers qui , à coups
d'enchantements, d'invocations
ou de sorts, tentent de réduire à
zéro les vingt points de vie de

l' adversaire. Autour de cette
base commune , les deux log i-
ciels exhibent bien entendu — et
heureusement d' ailleurs — des

Complémentaire au jeu de cartes: le jeu video. C'est
«Magic»! photo sp

modes de jeu très différents et
des options qui leur sont
propres.

Cartes sur table
L'in ter face  du log iciel

Microprose affiche une table
de jeu sur laquelle sont répar-
ties les cartes d'une partie qui
oppose un joueur contre l' ordi-
nateur. Plusieurs types de jeu
sont proposés , y compris le
fameux «Sealed deck» (paquet
scel lé) .  Pour cons t i tue r  un
deck personnalisé , le joueur
peut à sa guise  chois i r  ses
cartes dans la collection —
assez limitée — qui est intégrée
dans le programme.

Dans le «Bat t lemage»
d'Acclaim , le jeu présente une
vue aérienne d'un territoire (un
peu à la manière de «Command
& Conquer») ,  sur lequel la
machine  p lace aléatoirement
deux sorciers (celui guidé par le
joueur et celui diri gé par un
deuxième joueur ou par l' ordi-
nateur) et , en haut de l'écran ,
se trouvent les cartes de cha-
cun .  Le jeu propose deux
modes de jeu :  duel et cam-
pagne. Le premier se résume à
de simp les a ffrontements par
magie interposée et écran divi-
sé, alors que le second consiste

à conquérir un maximum de
territoires.

Entre chaque phase de j eu, les
cartes alignées en haut de l'écran
peuvent être étalées sur toute la
surface de l'écran: elles sont
alors affichées avec leur(s) capa-
cité(s). Cette option visuelle per-
met en tout temps au joueur de
bien assimiler ses possibilités de
jeu et d'élaborer différentes stra-
tégies.

Pascal Tissier

Gagnez un jeu vidéo, offert
par la boutique Info-Conseil, à
La Chaux-de-Fonds, en répon-
dant , jusqu 'à dimanche ,
minuit , à la question suivante:

— Quel est l'éditeur du jeu
«Magic the Gathering:
Battlemage» sur Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 et la
minute), en composant le 157
1240, sélection 7506.

Gagnant de la semaine der-
nière: Francis Burnier, de
Corcelles.

Bonne chance et à la semai-
ne prochaine! / réd

Concours

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner des prix
«Magic» (cinquième édition),
soit un starter de 60 cartes ,
trois pochettes de 15 cartes
chacune,  et une surprise
«Magic» . Des prix offerts par
Carletto AG (Wâdenswil).

Pour participer au tirage au
sort qui  dési gnera les
gagnants, il suffit d' envoyer ,
jusqu 'au dimanche 13 avril , à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement, vos nom, âge, et
adresse , à Concours
L 'E x p r e s s - L' I m p a r t i a l,

«Mag ic» , case postale 561.
2001 Neuchâtel.

Ils ont gagné!
La semaine dernière , il y

avait quatre singles (série limi-
tée) d'O phélie Winter — en
duo avec Coolio — à gagner,
des prix offerts par Disques
Office (Fribourg). C'est un tira-
ge au sort qui a dési gné les
gagnants, qui sont: Fabien
Lavanchy, de St-Imier,
Nathalie Perrin, de Cortaillod,
Annie Stalder, du Locle, et
Jessica Perret, de Colombier.
Bravo! / réd

A vous de jouer !

PUBLICITE • 
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Ammg^ | Charles-Henri Augsburger, I ]̂ I Christophe Biotto, 34 ans,
55 ans, Président de la Ville, T^̂ m̂ biologiste, enseignant,

X  ̂pJB 
La Chaux-de-Fonds. f K«fcl ^ ̂ aux-de-Fonds.

| I 
 ̂I Martine Blum, 45 ons, I "jSSjfcT I Martial Debély, 39 ans,

ijj *B institutrice, La Chaux-de-Fonds. «̂  Im travailleur sodal, La Chaux-de-Fonds. j
JE! ,̂ T| Députée. «^S; sJÈ Conseiller général, directeur
Il t smlîw du camp de Vaumarcus (UGG),

Wm. ̂ "̂
'
^m i^l des affaires sociales du PSN.

 ̂
I Michel Delapraz, 52 ans, mécanicien, fj *'- Jean-Jacques Delémont, 58 ans,

m *Ĵ  
La Chaux-de-Fonds. Ancien conseiller > fc> directeur du CIFOM,

Ifr^V^ général, juré cantonal, membre de la "* fÈ La Chaux-de-Fonds.
Wm \ Commission de l'Hôpital, ancien président mW Dé puté, président du groupe des
JmWmfv w ^MH La Chaux-de-Fonds, participe au g&É ̂  f̂ fc,, députés socialistes au Grand Conseil.

£ M plan national à l'organisation de camps -g ĵ ^J
œcuméniques pour handicapés.

. I _. - .-«âk
 ̂

I Heidi Deneys, 60 ans, I l^Êk  ̂
~ Marina Giovannini, 53 ans,

ÉjM fli secrétaire centrale PSS, m WL infirmière, La Chaux-de-Fonds.

Viviane Houlmann, 44 ans, —̂  ̂
Philippe Merz, 37 ans,

enseignante, La Chaux-de-Fonds. t**̂ m̂ f°rma,eur d'adultes ,
Conseillère générale, membre du ^JMÉMéSLP 

La Chaux-de-Fonds.
comité de la MegaBike. Conseiller général, président ai de

mmm ̂WmY. l'ASLOCA Montagnes neuchâteloises.

1 / t m m m .  1 a f̂fc

Z I Maurice Perroset, 43 ans, "7 I Jean-Oaude Perrinjaquet,
IL menuisier, La Chaux-de-Fonds. 55 ans, employé,
M Président de la paroisse catholique .. , / s-p.^. La Chaux-de-Fonds.
h du Sacré-Cœur, membre du comité '*., f̂ofjp
' de la Fédération catholique romaine . V ¦iwj

ĝÊÈ
^

~
1 Doris Schiipbach, 46 ans, -é-Jm*. Ser9e Vuilleumier.51 ans>

JU IL secrétaire, La Chaux-de-Fonds. §Êr
' c'le' ̂  9are adjoint ,

EaJSy *̂ H_5BÈfc 
membre du 

Conseil des transports
et des voies de communication.

*dÊËmm. I "*or,'ne Voelin, 32 ans, m^mvm  ̂
Renée 

W"st* ^ ans*
technicienne en radiologie médicale , JE IL secrétaire syndicale,

TF̂ B physicienne, La Chaux-de-Fonds. K La Chaux-de-Fonds.
J \ Députée. M Jk m Conseillère générale, membre de

' ^Wk.  #Cj WL. l'Union suisse des lithograp hes,

à l'Union syndicale cantonale.

Des candidates
et des candidats qui s'engagent
Notamment dans les associations suivantes:
Amnesty International, ASLOCA, ASPAM, ATE, Centre de culture ABC, Club
alpin suisse, Comité du 1 er mai, Ligue suisse pour la protection de la nature,
MegaBike, Mouvement populaire des Familles, Société d'Aquariophilie,
Société des Amis des Arts, Société des Sentiers du Doubs, Syndicat de
l'Industrie et du Bâtiment (SIB), Syndicat des services publics (SSP), UNIA,
UNICEF, Union chrétienne de jeunes gens, Union Ouvrière, Union Suisse des
Lithographes, Union syndicale cantonale neuchâteloise, Union syndicale suisse.

Pour notre canton et notre région aussi/ ils méritent votre confiance!
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Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

j9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:
Hôtel/Chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 
du • au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre quartier Hôp ital

BEL ATTIQUE 472 PIÈCES
- Accès sur 2 grandes terrasses (70 m2)
- Vue dégagée sur une partie de la ville
- Grand séjour très lumineux
- Cuisine totalement agencée + lave-linge
- Salle d' eau avec baignoire d'angle à bulles
- Coût: Fr. 1115 -mensuel + charges

...MEp eimwsf m
132-5532 Tél. 9100 111

PROClTËa \\r
Numa-Droz 114 - 2300 La Chaux-de-Fonds L---̂ *̂ ^

f!"-Ë C A LOUER )

< A La Chaux-de-Fondsw
J, Divers appartements
I de 2V2,31/2,472 pièces
00
.2 libres tout de suite ou pour
| date à convenir.
S Situation: Bois-Noir 1-13
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 »2300 La Chaux-de-Fonds

UMPI 
= 

Afo

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
372 pièces dès Fr. 1090 -

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890- + charges

* Ch. des Trois-Portes 19
1 pièce Fr. 550.- + charges

* Rue des Battieux 5
47* pièces dès Fr. 1250.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 22-496665

_^mm^ lâTiâëT^^k,s \
£ à̂r Quartier piscine
*̂jf* 

au Locle

Splendide villa familiale
de 2 appartements

+ piscine et garages
Construite sur parcelle de 2271 m2

Conviendrait à une
ou deux familles

Ensoleillement maximum,
à proximité des commerces de

quartier et des transports publics

Fonds propres minimum Fr. 55000-, finance-
ment possible avec notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI/LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

^SSB

( É**̂  ̂ ^
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
près du parc de l'Ouest

IMMEUBLE
AVEC JARDIN AU SUD
Composé de: 4 appartements avec

confort et magasin.
Pour renseignements et notice, S
sans engagement, s'adresser à: jj

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

Maison
individuelle
de 6 pièces avec

cachet , 4 chambres
à coucher, salon,
cheminée , cave,

grenier.
Situation tranquille

au Val-de-Ruz. g
Prix: Fr. 445 000.- |
Tél. 079/417 52 20 S

Feu
| 118

4&r \%f^  ̂ 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

rmMÈm



BD Une étrange petite fille
Familles déchirées, fa-
milles rigolotes, familles
bohèmes, plusieurs al-
bums tournent de nou-
veau autour de la cellule
de base de la société.
Avec une découverte tar-
dive à rattraper d'urgen-
ce, «Eisa».

Ariel Herbez

Un des très beaux albums
de ces derniers mois nous
avait échappé, en raison de la
malheureuse inertie de son
éditeur (Glénat). Nous l'avons
découvert un peu par hasard,
grâce à l' enthousiasme de
deux libraires. Son deuxième
épisode nous permet d'y reve-
nir.

Eisa , depuis la disparition
de sa mère Lalie, tombe dans
un mutisme progressif, et très
organisé: la petite fille dispose
d'un «sac à mots» quotidien
cjui s'amenuise de jour en jour
et au-delà duquel elle se refu-
se à parler, à l'école comme à
la maison. Les mots lui font
peur, même écrits , et elle les
remp lace bientôt par des
images. C'est qu'elle est une
surdouée du dessin , et ses
peintures sont hantées par les
papillons maléfiques ou bien-
veillants qu'elle voit au-dessus
de la tête des gens.

Bientôt, on découvre que la
mère d'Eisa n'a pas vraiment
disparu, mais qu'elle a rejoint
une secte d'illuminés , dont
certains adeptes n'ont pas que
de pures intentions: quels
sont ces tableaux, apparem-
ment cop ies anodines de
Modigliani, qu'ils cambriolent
chez le père de la fillette?
Alors qu'Eisa est enlevée, on
apprend que les toiles cachent
un terrible secret familial , qui
exp li que peut-être la soif
d' absolu de Lalie et sa
recherche dans les rites de
pacotille de la secte.

Que vont devenir Eisa et sa
famille , déchirées par cette
secte captatrice dans laquelle
la spirale de la violence inté-
ressée est en route? La répon-
se à cette question d'une évi-
dente actualité devrait être
donnée dans le troisième épi-
sode.

Pierre Makyo nous livre une
histoire attachante, émouvan-
te même, qui reste dans les
limites de la crédibilité, même
si l'on navigue toujours aux
limites de l'étrange. Quant au
dessin réaliste de Michel
Faure , il est nettement plus
convaincant que dans les der-
niers épisodes du «Fils de

l' ai gle» , où le dessinateur
s 'était un peu enlisé. Ses
cases alternent avec les
visions d'Eisa en p leines
pages, dans lesquelles Faure
s'efforce de concilier le dessin
d'enfant et le talent inusité de
la fillette .
Du côté de chez Pagnol

On reste dans le drame
familial avec «Jean de
Florette», l'adaptation remar-
quablement réussie de
l'œuvre de Marcel Pagnol par
Jacques Ferrandez (Caster-
man). Celui-ci réussit le tour
de force de rester fidèle au
roman et de lui garder sa
cohérence malgré les indis-
pensables coupures , tout en
faisant oublier qu 'il s'ag it
d'une adaptation.

Le Papet et son neveu
Ugolin convoitent le champ de
Marius , et surtout sa source
qui leur permettrait de se lan-
cer dans la culture des œillets.
Lors d' une altercation , ils
tuent Marius , et ils décident
de boucher la source pour
décourager ses héritiers et les
inciter à leur vendre le terrain.
Mais c'était sans compter sur
l'opiniâtreté et l'amour du heu
de Jean, citadin, percepteur et
bossu, qui s'installe et se lance
dans de grands projets. Mais,
contraint d' aller chercher
l'eau au loin, il est vaincu par
la sécheresse, et c'est après sa
mort dramatique que Manon,
sa fille , découvre ses préten-
dus bienveillants voisins en
train de raviver la source qui
aurait sauvé son père.

Ayant vécu son enfance
dans l'arrière-pays de Nice, le
dessinateur ne pouvait que
rencontrer et comprendre
Pagnol , et l'on retrouve le cli-
mat de ses albums du début ,
«Arrière-pays» , justement , et
«Nouvelles du pays», même si
son grap hisme a beaucoup
évolué.

Nettement plus décontrac-
tée , la famille des Forell!
Traînes-patins invétérés , le
père et le fils s ' incrustent
après un déménagement à la
cloche de bois chez une
ancienne amie de Forell
senior. Ils ne lèvent pas le petit
doigt , sinon pour provoquer
des catastrophes, et les choses
ne se simplifient pas quand ils
ramènent Gelda , une
Allemande un peu perdue.
Curieuse famille. Gelda (chez
Dargaud) est un album tendre,
drôle et léger , avec ce fond
d'humanité que Plessix avait
déjà démontré dans Julien
Boisvert. Il est cette fois assisté
au dessin par Bazile, un nou-

veau venu au dessin plaisant
bien dans le ton de l'histoire.

Enfin «Les Déblok» (chez
Dargaud) sont au poil: papa ,
maman , les deux enfants , le
chien , le chat et la tante de
Normandie, Français moyens
et hilarants , font la joie des
lecteurs du journal «Mickey»
sous la p lume acérée de
Florence Cestac. C'est drôle ,
joyeux , entre «Pim Pam
Poum» et Reiser, et ça fait un
tabac auprès des enfants qui
écrivent pour sugg érer des
gags. Album bienvenu donc.

AHZ

0 Michel Faure et Pierre
Makyo: «Eisa» t.l, «Papillons
secrets» t.2, Glénat.
• Jacques Ferrandez et
Marcel Pagnol: «Jean de
Florette» («L'eau des collines»
t.l), Casterman.
© Bazile et Michel Plessix:
«Gelda» («Les Forell» t.l),
Dargaud.
• Florence Cestac et
Nathalie Roques: «Les Déblok
font le printemps» (Dargaud).

«Eisa», ou l'histoire d'une fillette qui tombe progressivement dans le mutisme.
photo sp

Drozophile
Vingt dessinateurs genevois

(dont trois dessinatrices) se
partagent les 48 pages très
grand fortnat de la nouvelle
revue de bande dessinée
«Drozop hile» , dont le N° 1
sort aujourd 'hui. Sur le thème
de l'Afri que. Sa caractéris-
tique principale, outre l'entiè-
re liberté qui est laissée aux
auteurs , est d'être luxueuse-
ment et entièrement imprimée
en sérigraphie par l'artiste es
couleurs Christian Humbert-
Droz. C'est d'ailleurs lui qui
est à l'origine du projet , dont
il vous avait parlé l'automne
dernier, lors de la sortie du N°
Zéro. Pour marquer l'événe-
ment, une fête africaine ouver-

te à tous aura lieu mardi dès
17h au café de l'Acluse, 9 bd
de la Cluse. Dans la foulée ,
Christian Humbert-Droz ouvre
son atelier de sérigraphie au
public les 12 et 13 avril , lors
du week-end portes ouvertes
des artistes de Genève (150
route de Cen *2ve > 1226
Moillesulaz, où l'on peut com-
mander la revue).

Kurtzman
Harvey Kurtzman est un

des grands de la bande dessi-
née américaine. Créateur de
«Mad» , sorte d'inventeur de
l'humour moderne , dont se
sont notamment  insp irés
Goscinny, Gotlib , Pétillon ou
Wolinski , il a marqué une
génération et révolutionné la
bande dessinée dans les
années 50. Son chef-d'œuvre,
«Le livre de la jungle», introu-
vable et incomp lètement tra-
duit , sort chez Albin-Michel.
La jung le, c'est notre société
bien sûr , et ses parodies
féroces reflètent «une rage de
s'exprimer» , comme le sou-
ligne Wolinski en préface.

AHZ
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I Nettoyeur à haute pression I
l̂ lfc  ̂ EINHELL HT 1600 F I

4A ̂ r
 ̂
/ -j f

^
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8.05 Journal canadien 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 Coup de torchon
Film. 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 1975 Météo des 5
Continents 19.30 Journal RTSR 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Strip tease 21.K Météo des
5 Continents 22,00 Journal F2 22.35 Savoir
plus santé 23.30 Bons baisers d'Amérique
0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Université de nuit 3.30 Reprises

***
am?*p?*r Eurosport
8.30 Rallyeraid 9.00 Eurogoals 10.00
Indy/Cart 11.30 Motocyclisme/Wheelies
12.00 Rallyeraid 12.30 Football 14.00
Basketball/Slam 14.30 Aventure 15.00
Cyclisme 17.00 Tennis: Tournoi d'Estoril,
Portugal 18.30 Motors 20.00 Basketball:
Pau-Orthez/Limoges. Direct 21.30
Fléchettes 22.30 Rallyeraid 23.00 Boxe
0.00 Tennis 0.30 Motocyclisme

LC'̂ Z^u 
Canal 

+

7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 8.00 Ça cartoon
8.40 Pas si vite 9.00 Les bijoutiers du
clair de lune, film 10.30 Infos 10.35 Les
Simpson 11.00 Radio Rebels, film 12.30
La grande famille 13.35 Pas de vacances
pour les termites 16.35 Basket NBA:
Orlando/Chicago 17.50 Drôles de
monstres 18.20 Cyberflash 18.35 Nulle
part ailleurs 20.30 Le journal du cinéma
21.00 Enfants de salaud, film 22.40 Infos
22.50 «A part ça... Alexandre Lebed» 0.30
Marchand de rêves, film 2.20 Le cœur
fantôme, film

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 19.00. 19.12, 19.24,19.44,
21.30, 21.50 Journal régional. 18.00,
20.00,22.00, 23.00 Elections cantonales:
débat à La Chaux-de-Fonds entre P.
Hainard, J.-J. Delémont, G. Jeanbourquin,
C. Stâhli-Wolf 19.36, 21.42 Neuchâtel
région 21.00 Témoignage de l'astronaute
James Irwin

©^
)8 

R.T.L
Pas d'émission le matin.
12.10 Junior 12.15 Twinkel 12.45 Les
aventures de Sonic 13.10 La vie de famille
13.35 Top models 13.55 L'ami des bêtes
14.45 Le Renard 15.45 L'homme de fer
16.35 Parker Lewis ne perd jamais 17.00
Equalizer 17.50 Doublé gagnant 18.15 Top
models 18.40 Alerte à Malibu 19.30
Dingue de toi 19.55 La vie de famille 20.25
Rire express 20.25 Prête-moi ta vie. Film
de Robert Chenault. Stéphanie et Sabrina
sont deux jumelles que la vie a séparées.
Chacune envie la vie de l'autre , elles
décident donc d'échanger leur existence
pendant une semaine 23.40 Et Dieu créa la
femme. Film de Roger Vadim avec Brigitte
Bardot. Une orpheline de 18 ans a été
placée chez des commerçants. Tous les
hommes sont attirés par sa beauté
troublante 1.10 On l'appelle Catastrophe.
Film de Richard Balducci , avec Michel
Leeb. Suite a une série de quiproquos, un
homme se retrouve impliqué dans
l'attaque à mains armées d'une banque.
2.30 Compil RTL9

MONTE .. _
CARLO Monte Carlo¦¦ ¦¦ .¦, ¦-¦

9.00 Récré Kids. Sailormoon. Dragon Bail
Z 10.00 Animalier. Les esprits de la nuit
de Bornéo 10.30 Football mondial 10.55
Pistou 11.25 Kung fu. L'image fugitive
12.15 Rallye de Tunisie 12.30 Récré-Kids.
Sailormoon. Dragon Bail Z 13.35 Planète
animal. Chauves-souris de jour et de nuit
14.20 Le cavalier solitaire 15.10 Pacific
Blue 16.00 Ski extrême force II1 16.40 Les
trois mousquetaires Film 18.35 Météo
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30
Vivement lundi. Mésentente cordiale
20.00 New York Café. Pas pour moi ,
merci 20.30 Drôles d'histoires 20.35
L'inspecteur Morse 22.20 Météo 22.25
H20 22.50 Rallye de Tunisie 23.05
Venise, la lune et toi 0.35 Le Club

|V6 
Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.10
Divulgativo 11.40 Saber vivir 12.35 Asi
son las cosas 13.30 Zip zap 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 15.45 Todo por tu amor 17.10
Corner en Madrid 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Xena 19.20 jVaya
lio! 20.00 A déterminer 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

TH Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 heute 9.03
Ferien-Fieber 11.00 heute/Borsenbericht
11.04 Schône Isabel la Ital. - franz.
Spiel f i lm 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00
Tagesschau 14.03 Geheimnisvolle Welt
14.30 Tiere de-s Siidens 15.00
Tagesschau 15.03 WunschBox Gast:
Gunter Gabriel 16.00 Tagesschau 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Lieb 18.25 Marienhof 18.55
Der Fahnder 19.53 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Der rote Schak 21.45
Globus - Natur und Umwelt 22.30
Tagesthemen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Ein Bandit zum Kùss 2.25 Nachtmagazin
2.45 Fliege 3.45 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands 4.15 Globus
5.00 Brisant

®ZDFl
5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03
Dallas 9.45 JOYrobic - fit durch den
Winter 10.00 Heute 10.03 37 Grad:
Schattenmenschen 10.35 Info Gesund-
heit 11.00 Heute/Bô rsenbericht 11.04
Schône Isabella. Spielfi lm 12.40
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Hais ùber Kopf 14.32 Theos Geburts-
tagsecke 14.35 Achterbahn 15.05 logo
15.10 Tim und Struppi 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 19.20 Wetter 19.25 Boom
Baby Boom 20.15 Frauen morden leichter
21.00 Wie wurden Sie entscheiden?
21.45 Heute-journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick 0.00 Heute nacht 0.15 ZDF-
Nachtexpress 1.25 Unter der Treppe.
Spielf i lm 3.00 Heute nacht 3.15
Strassenfeger 3.50 ZDF-Abendmagazin
4.20 Dalli Dalli 4.45 Kennzeichen D

™ _̂_ 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 Sai 21.00 TJ 22.00 As A
Mulher do Sr. Ministre 22.30 Amor e
Dedinhos de Pé 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 Informaçâo 4.05
Financial Times

S^M CARTOON
6.00 Orner and the Starchild 6.30
Spartacus 7.00 The Fruitties 7.30 Thomas
the tank engine 8.00 The Yogi Bear Show
8.30 Tom and Jerry 9.00 Jonny Quest 9.30
Scooby Doo 10.00 World Première Toons
10.15 Cow and Chicken 10.30 The Mask
11.00 Toonwood 12.45 Tom and Jerry
13.00 Ivanhoe 13.30 Little Dracula 14.00
The Jetsons 14.30 The Flintstones 15.00
The real story of... 15.30 Thomas the Tank
Engine 15.45 Droopy 16.00 Tom and Jerry
kids 16.30 The Bugs and Daffy Show.
16.45 Hong Kong Phooey 17.00 Scooby
Doo 17.30 World Première Toons 17.45
Dexter 's Laboratory 18.00 The Jetsons
18.30 The Mask 19.00 Tom and Jerry
19.30 The Flintstones 20.30 Jonny Quest
21.00 2 Stupid dogs 21.30 The Bugs and
Daffy Show

# # V # Classic Movies
22.00 On the town. Avec Gène Kelly (1949-
V.F.). 0.00 The outfit. Avec Robert Duvall
(1973-V.F.). 1.50 Passage to Marseilles.
Avec Humphrey Bogart (1944). 3.45 On the
town.

f^RAlUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 9.35 Racconti romani Film
11.10 Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Test 15.05 II mondo di Quark 15.50
Solletico. 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/Sport 20.30
Film 22.35 Tg 1. Porta a porta 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda 0.30 RAI Educational
1.00 Sottovoce 1.15 Cyrano.Film. La notte
per voi 2.20 Canzonissima 4.05 II conte di
Montecristo 5.25 Séparé

[W\ ] Cinque
6.00 Tg5 9.00 Galapagos 9.30 Mamma
Lucia 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
Calcio: Ajax Amsterdam - Juventus 22.30
Striscia la notizia 22.45 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

|| Planète
7.15 Revolucion o muerte 8.10 Les terres
d' en haut 9.05 Christophe-Phil ippe
Oberkampf 9.35 L'autre Amérique 10.25
Attentat à Marseille 11.20 La course à
l'espace 12.15 La bonne étoile de Texas
City 13.10 La drôle de guerre de
Queneau 13.35 Fado ombre et lumière
14.35 Les nouveaux explorateurs 15.30
Vous avez dit dodo? 16.25 Le barrage
maudit 17.20 Derrière les murs du palais
17.45 Méat 19.35 La terre des artifices
20.35 Ikiza 21.30 La vie secrète des
machines 21.55 Vol au-dessus des mers .
22.50 Dossier secret du triple meurtre du
Mississipi 0.35 Degas: le viel homme qui
aimait les arts

H RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 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 d'Egitto
Film 22.50 Estrazione dei lotto 22.55
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 scrivi 0.55
Appuntamento al cinéma 1.00 Tv Zone
1.30 I gigli di Nola 2.00 La notte per voi.
Doc. Music Club 2.50 Diplomi universitari
a distanza

SÉLECTION SPORT
TSR 20.05
Football
Borussia Dortmund -
Manchester
Aj ax Amsterdam - Juventus

TSR 23.25
Marcel Cerdan,
gentleman boxeur

Eurosport
23.00
Cyclisme
La légende
de Paris - Roubaix

¦ClEiCa B),
6.00 Aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30 Aktuell
6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 735
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 Hor'mal, wer da hàmmert!
14.00 Bârbel Schafer 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
Anpfiff extra 20.30 Champions League 21.20
Fussball extra 2220 Highlights 23.10 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden
Palace 1.30 Hor'mal, wer da hàmmert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal 320 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bârbel Schafer

Q 
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6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 830 Englisch 9.00 La vie Quotidienne
9.15 Englische Fassung 9.30 Gentech-
nologie - Genzeit 10.00 Wasser 10.30
Sprache und Literatur 10.45 Wetterbilder
mit TV-Tips 11.00 Fliege 1100 Wetterbilder
mit TV-Tips 12.15Treffpunkt 12.45 Hier sind
wir 13.15 Infomarkt - Marktinfo 14.00
Teleglobus 14.30 Fernôstliche Heilkunde
15.00 B. trifft... Begegnung bei Bôttinger
16.00 Alfredissimo! 1630 Service inclusive
zum Thema: Kochen wie im Kino 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 20.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer 21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Essgeschichte(n) 2230 Et
zetera 23.05 Dichterclub 0.05 Mein Name
ist Gator. Spielfilm 1.50 Non-Stop-
Fernsehen

Le Locle, à vendre

VILLA
4 chambres à coucher, spacieux living

avec cheminée, chambre à manger,
2 salles d'eau. Combles avec possibilité
de créer 2 chambres à coucher supplé-

mentaires. Situation privilégiée à
3 minutes du centre, dans quartier

tranquille et ensoleillé.

cPfe/t/ie Q/ianoLjecm
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 g| I

A louer
rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Grand
31/z pièces

entièrement rénové, cui-
sine agencée., 2 salles
d'eau. Libre tout de
suite. Fr. 850-+ charges.
Gérance Peruccio ,
Mlle Grùn, 032/931 1616

241-B179J

w de rendement" pour vos offres
immobilières...

|É __î ' —Wj -JtEr

1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ^Quotidien Jurassien

Feu: 118

A louer
rueJacob-Brand t6
à La Chaux-de-Fonds
Appartement

1V2 pièce
meublé, TV, entièrement
rénové, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite.
Fr. 600 - + charges.
Gérance Peruccio ,
Mlle Grun, 032/931 16 16

I 241-81795

AmW X
milmJ ' Numa-Droz 2 ^^

Bel appartement
| de 4Vz pièces

Cuisine agencée
Appartement entièrement boisé

Balcon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants è disposition I

MÊÉm

d  ̂ XWJ v̂ Bouleaux 15 m*

Appartement de
172 pièce meubié

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Ascenseur
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
Transports et commerces à proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

gg (TûjûËjT)
«t TOUT DE SUITE OU POUR
«> DATE À CONVENIR

mm

à Appartements de 41/a pièces
co avec cuisine agencée, poêle
oB suédois et

1 Appartements de 1 Va pièce
,jj tout confort.
" Situation: Crêt 24 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MF.MBHE ^VUNP» 
= 

Am

A *^  XV$F~ Crêtets 6 ~

Appartement de 2%k pièces
Quartier tranquille
Cuisine agencée

Balcon
Proche du centre ville

Transports publics et magasins
à proximité

Libre dès le 1er juillet 1997
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

\2SBB

 ̂ A La Chaux-de-Fonds

| appartements
1 de 3 et 7 pièces
* Libres tout de suite ou pour date

à convenir..
Situation: Progrès 14.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBHE_ *̂V
UN" 132 5493 A t t t

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PUBLICITÉ 
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N E U C H Â T E L  m
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
etvaudoises.
Avec la collaboration de

Le mot mystère
Définition: petit oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7
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E I L N I A R T E O A E I T S

U IM T O O B I I U A I G R I S

E G J O R M D T T P R A E N E

A N I  A P E A T S E P S O R E

E R I A M L N I T I T S I U O

T R I  E A B A O R E R A E N T

E R R E L M E T C U R P O N T

E F U E N O O I M O T O M A E P

E E T E S O C U J R U B I S O

L T S E R S G  I T O T R E E U

E I R E I L E O P O I N N R L

E I M E N A S R T A N N A E A

E U G E L I L L R C E P R E I

S E E R R A C P E T O E C O I M

A Aigri Coût Noce Prairie
Aigu Crâne Nocturne R Régal
Alerte D Dire O Octogone Remédié
Amnésie . E Enjambé Oléine Resserré
Amont Etiré Omble Routine
Anémie I Impaire Orémus Rubis
Août Isotrope Ouistiti S Sapristi
Apicole L Laie Ourson Série
Arbre Lamproie P Paru Siège
Arien Limer Pied Sieste

B Benjoin M Miel Poêlier T Tigre
Blette Mouton Pont Train
Braire N Néant Poulain Traire

C Carré Néroli Poumon Trio
Cerne Neuf Potin Triparti

roc-pa 481

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10 Top
models 8.30 Vive les animaux 8.55 Mise au
point 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
régions

12.40 TJ-Midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.00 Iznogoud
13.30 Lassie: en mission

commandée
Film

15.00 Bus et compagnie
La saga d'Archibald

16.10 Madame est servie
Adieu Nick

16.35 Bus et compagnie
Aladdin;
Les mutants de l'avenir

17.35 Lois et Clark
Main basse sur Metropolis

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
Une femme en blanc
5-6/6. Montpensy orchestre une
machination pour que Margaux
soit accusée  de la mort d' une
malade. Par ailleurs , malgré les
efforts du personnel de l'hôpital, le
ministre reste sourd à leurs
revendications.

21.44 Loterie suisse à numéros
23.25 Marcel Cerdan, gentlemen

boxer
Documentaire de Claude
Vernick
Histoire de la vie et de la
mort tragique de Marcel
Cerdan

0.25 TJ-Nuit
0.35 Imagine

Le magazine de l'image
animée

0.45 Vive le cinéma 1.00 Loterie à
numéros 1.05 TSR-Dialogue 1.10
Télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10 Top
models 8.25 Euronews 8.45 C'est la vie
920 L'amour emprisonné Film. 10.30 Les
feux de l'amour 11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-Dialogue 11.50 Notre belle
famille

France 1
6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
TFl info/Météo 7.10 Salut les toons 9.30
Club Dorothée vacances 11.10 Power
rangers Zeo 11.40 Une famille en or

tjÈL France 2
WSSBk I
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
Monte Carlo 20.35 Inspecteur Morse
«Le monde silencieux de Nicholas Quinn», titre de l'épisode de
ce soir de la série, a pour sujet un professeur d'université,
membre d'un comité chargé de surveiller les examens à l'étran-
ger, qui reçoit des pots-de-vin en provenance d'un pays arabe.

La Cinquième 16.00 Les grands singes oubliés
Documentaire animalier avec une interview du Dr Jane Goddall
qui révèle quelques idées hardies sur les relations entre les pri-
mates et l'homme.

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Météo
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt-Noire

L'enlèvement
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Sous le soleil

Le beau mariage
17.30 Melrose Place

Un week-end inoubliable
18.35 Papa revient demain

Vlà le plombier
19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Le journal/Météo

20.30
Football
Ligue des Champions demi-finales
aller: Ajax-Amsterdam - Juventus

22.25
Borussia-Dortmund/Manchester-United

0.15 Chapeau melon
et bottes de cuir
La grande interrogation

1.05, 2.10, 2.50 TFl nuit 1.20 Très chasse
très pêche 2.20, 4.00, 5.10 Histoires
naturelles 3.00 Les défis de l'océan 4.55
Musique.

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons 9.05
Club Dorothée vacances 11.10 Hélène et
les garçons 11.40 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un grand chef

12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Un cas pour deux
14.55 L'as de la crime
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.25 Le prince de Bel Air
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.35 Studio Gabriel
19.55 Loto
20.00 Journal/Météo/A cheval
20.45 Loto

20.55
Le nid tombé
de l'oiseau
Téléfilm d'Alain Schwarzdein
Une femme médecin veut sauver
l'enfant à naître d'une femme en
état de coma , suite à un accident

I
22.45 Ça se discute

Sida, a-t-on raison d'espérer?

0.25 Journal/ Bourse/ Météo 0.50 Le
cercle de minuit 2.00 Studio Gabriel 2.30
Agapè 3.35 24 heures d'info/Météo 3.50
Les Z' amours 4.20 Aux marches du
Palais: J. -F. Kennedy (2/2 ) 4.30
Outremers 5.40 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
La planète de Donkey Kong 10.55 Flash
info 11.05 Motus 11.40 Les Z'amours.

E™ 1
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6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.00, 0.55 Tous sur orbite 8.05
Les Minikeums 11.45 La cuisine des
mousquetaires: «Morue à l'italienne» ,
«Gâteau aux marrons»

12.02 Le 12/13
13.32 Keno
13.35 Une tribu sous les nuages
14.30 Saga-cités
15.00 Assurance sur la mort

Téléfilm de Jack Smight
16.15 Albert le 5e mousquetaire
16.40 Les Minikeums

Tintin; Cat's Eyes; Les filles
du Dr March

17.45 C'est pas sorcier
Les plus grands manèges du
monde

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
Les aventuriers de la découverte

22.45 Météo/Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

George Orwell
0.10 Cap'taine Café 1.00 Musique graffiti
1.05 James Onedin.

\+J La Cinquième
12.30 Demain le monde 12.55 Santé 13.00
Va s'avoir? 13.35 Lagardère (5/6) 14.30
L'esprit du sport 15.30 L'étoffe des ados
16.00 Les grands singes 17.00 Cellulo 17.25
Flipper 17.50 Littérature française 18.05
Inventions 18.20 Les grottes de Bornéo
Emissions de jeudi matin
voir sous «Demain matin»

\SB î̂i
19.00 La panthère rose
19.30 Vf i
20.00 Garamba: incroyables

éléphants
Au Zaïr e, on tente de
domestiquer l'éléphant
d'Afrique

20.30 8V2

20.45
Les mercredis de l'histoire
L'insurrection
de l'île rouge
Madagascar 1947

21.45 Musica
Stephen Collins Poster

22.45 Les voies du cœur
23.15 Revoir Pabst

Programme de restauration
de films

0.15 La lucarne
1.10 Mademoiselle Docteur

Film de G. W. Pabst

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 20.45 Thema
Les journalistes disent-ils la vérité ?
Grâce à un reportage,
une «fiction
documentaire» et des
débats, divers aspects
de la profession de
journaliste, du
«localier» de la presse
régionale au
«dénicheur de scoop»
pour la télévision,
seront abordés.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.25 Tous sur orbite 8.30 Les
Minikeums 10.55 Famé: relations 11.45
La cuisine des mousquetaires: Ragondin
en civet, Terrine de ragondin.

6.45 Jeunesse: Elastock; Cellulo , etc. 8.15
Déclics 8.30 Langues 9.00 Inventer demain
9.10 De cause à effet 925 Littérature 9.40 Le
passeport 9.55 L'eau 1025 Œil de lynx 11.00
La vie en plus 11.30 Sous le soleil de Gambie
12.00 Atout savoir

/fl\ ¦*
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
Le retour (1/2)

13.15 M6 Kid
Dessins animés.
Le modélisme

16.45 Fan de
17.15 Faites comme chez vous
18.10 Agence Acapulco

Le combat de trop
19.00 Lois et Clark

Contact
19.54 6 minutes, météo
20.00 Notre belle famille

Le permis de conduire
20.35 Ecolo 6

20.45
Les orphelins
de Liverpool
Téléfilm de Michael Jenkins
Les enfants d'un orphelinat anglais
sont exhortés à émigrer dans trois
pays du Commenwealth. parmi les
enfants, une fillette que sa mère a
placée pendant qu'elle tentait sa
chance en Australie , avec la
promesse de venir la rechercher
dans 6 mois

0.35 Secrets de femmes
1.15 Rock express
1.40 Best of pop rock
2.50 Faite comme chez vous
3.35 Turbo
4.15 Coulisses
4.305 Jeux et combats
4.55 Culture pub
5.25 Fréquenstar
6.05 Boulevard des clips

t \/ La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 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 Electrons libres 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

( "*̂ \/ Espace Z

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
Musiciens suisses: François Guye ,
violoncelliste 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.05 Symphonie: Orchestre
philharmonique de Rotterdamm et Frank
Peter Zimmermann: Dvorak , Franck
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

^S_9 Suisse alémanique

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 Zei t /Sport .  18.50
Schweizer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspartout 21.00
Radio-Musik-Box 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub.

i l  VI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Concert :
N. Simon-Laroche , piano , maîtrise de
Radio France: Capelet , Schumann ,
Dvorak , Brahms , Baliff 14.30 In extenso
16.15 Soliste 17.00 Micro 18.00 Musique
en France 19.05 Jazz musique 20.00
Concert: Brahms , Schubert , Dvorak 22.30
Musique pluriel 23.07 Musicales
comédies 0.00 Jazz vivant.

IL 1•."r.: «Bi Suisse 4
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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 20.00 Football.
Magazine de la Ligue des champions 20.20
Football: demi-finales matches aller 22.20
Football Ajax Amsterdam - Juventus 23.20
East Side Story - L'histoire du musical
socialiste 23.20 Euronews

^^ 
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
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
ComputerTAF 13.30 Die Leihmutter 13.55
Stommy Weathers Film 15.45 TAFlife 16.45
Amanda und Betsy 17.10 Schlips 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
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 Viktors Spâtprogramm 23.05 Da
und dort Film 0.35 Nachtbulletin.

*^4? Suisse italienne

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
Nord e Sud 14.00 Amici miei 14.30 Ricordi
15.15 La scella pilotata 15.35 Ecco Pippol
16.05 Ciclismo: Gand - Wewelgem 17.20
Océan Girls 17.50 Willy Principe de Bel Air
18.15 TG 18.20 La sfmge 19.00 II
Quotidiano 20.00 TG/Meteo 20.30 Corne
l'acqua per il cioccolato Film 22.30 Lotto
22.35 TG 22.50 Cronache animali 23.20
Paulo + 0.00 TG 0.05 Cinéma , Cinéma ,
Cinéma 0.30 Textvision.

Arte «Corpus Cristi» sur les mystères
qui entourent la mort du Christ

Gérard Mordillât et Jérôme
Prieur, écrivains , scénaristes
et cinéastes, ont déjà formé
une efficace équipe pour évo-
quer la personnalité fascinan-
te d'Antonin Artaud. Ils ont
repris leur collaboration pour
s'intéresser, dans un premier
stade, au «fameux» suaire de
Turin dont l'image correspond
assez bien à une description
de l'évangéliste Jean. Jean ne
parle pas de suaire pour
entourer le corps du Christ ,
mais de «bandelettes», qui
veulent bien dire «bande-
lettes» dans toutes les langues
étudiées. Eux qui n'ont pas la
foi furent pris de doute , sans
être les premiers à l'être.
Alors, ils ont, durant trois ans,
lu des centaines de livres, ren-
contré une centaine de
savants, pasteurs, prêtres , rab-
bins , sp écialistes des textes
bibl i ques , dans p lusieurs
pays.

Ils en ont tiré douze films de
cinquante minutes, dont cinq
viennent d'être présentés par
Arte (25 au 29 mars - Cruci-
f ix ion/ Procès/Roi  des
Juifs/Pâ que/Christos). Cinq
livres en coffret développent
chaque document télévisé.
Cinq ans de travail , pour le
moment, pour un peu plus de
quatre heures de télévision...

Dans «Corpus Cristi» , des questions pertinentes
étaient soulevées , comme de savoir qui a porté la
croix de Jésus? photo a

A partir d'un texte de Jean
(XIX, 17 à 22), ils ont procédé
à une approche mot par mot
d'un texte écrit quarante ans
ou même plus après la mort
de Jésus. Jean et les autres
évangélistes ne sont ni des
chroni queurs , ni des histo-
riens, mais des «romanciers»
appor t an t  leur  thèse au
moment où les premiers chré-
tiens s'éloi gnaient des Juifs ,
pour expliquer , non le «Jésus
de l'histoire» , mais bien «Le
Christ de l'Eglise» venu sau-
ver le monde. Les évangélistes
propagent leur foi. Entre eux,
il y a des contradictions dans

les faits , non des moindres.
Les lectures , les rencontres

souvent amicales ont conduit
Mordillât et Prieur à poser de
nombreuses questions en sou-
li gnant leur pertinence: qui
porta la croix? Jésus fut-il
cloué ou attaché? Un clou
dans une main résiste-t-il au
poids du corps? La mort est-
elle intervenue à la Pâque jui -
ve ou la veille? «Roi des Juifs»
est-il revendication politique
ou expression banale , etc..
Aux points  d 'in terrogat ion
succèdent les points d'interro-
gation. Alors les auteurs de
conclure, intellectuellement

satisfaits: «Nous avons plutôt
fait avancer l 'histoire du dou-
te.»

Pour exprimer une certitu-
de absolue, vérité incontour-
nable, on dit «parole d'Evan-
g i le» . Qui a suivi la série
«Corpus cr is t i»  ne pourra
plus s'en servir! Mais elle ne
met pas en cause la foi , puis-
qu'elle ne concerne que l'his-
toire. Jean , en quelque sorte ,
« innocen te»  Ponce-Pilate ,
pour faire porter la culpabilité
aux Juifs. On trouve ainsi les
origines lointaines de l'antisé-
mitisme. Dès lors , on peut
rapprocher cet immense tra-
vail  du «Shoah»  de Lanz-
mann , qui  présen ta i t  les
consé quences  contempo-
raines de l' an t i sémit i sme.

La forme des cinq émissions
- avec de rares moments .qui
se bornent à montrer les uns
après les autres les visages des
savants qui raisonnent parfois
à haute  voix devant  nous ,
devant un fond nu unificateur ,
austère - est pourtant passion-
nante. Le montage subtil crée
une grande unité de pensée
fondée sur le doute qui n'est
pas ennemi  de la foi p our
s'approcher de la vérité histo-
rique interrogative...

Freddy Landry



AUJOURD'HUI
MOTIERS. Collège: 16-17H30,
bibliobus.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs
dès 21 h, Castor et Compagnie
[Canada), musique actuelle.

URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117.

FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations 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 et jours 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: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (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: Mariotti, jusqu'à 20h, (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 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. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS CORGÉ-
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. Hô-
pital: 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 tou-
risme, 026 675 11 59.
BOUDRY-Musée de
l'Areuse. Exposition temporaire
"Fantômes et fantasmes". Ou-
vert sur demande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de fla-
cons". 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 ex-
cepté. 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*. Col
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
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. Dimpnche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux- Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier- collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - Ecole de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h . Dimanche
matin 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 tempo-
raire jusqu'au 13 avril. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon
noies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux
arts. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. 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 novembre
au 28 février: sa 10-12h/13h30-
18h; di 10-18h. Fermé en se-
maine.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, «De
la peinture à la sculpture». Ex-
position 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.
NEUCHATEL - "Musée d'eth-
nographie*. Ma-di 10-17h, col-
lections permanentes.
NEUCHÂTEL - 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-Pé
quignot, tous les jours sauf
mardi.

LA NEUVEVILLE - Musée
d'histoire. Du 6 avril au 26 oc-
tobre, tous les dimanches de
14h à 17h. En dehors des heures
d'ouverture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marceline
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, commentée
et gratuite 941 16 02.
VALANGIN - Château. 10
12h/14-17h, sauf le vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née. Exposition «Rêver un livre».
Jusqu'au 4 mai au cellier.

*Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Egypte ancienne et
Louttre B. Ma-di 14h30-18h30.
Expositions jusqu'au 27 avril.
AVENCHES - Galerie du Châ-
teau. Pietro Sarto, peinture.
Me-di 14-18h. Jusqu'au 20 avril.
BEVAIX - Galerie Trin-Na-
Niole. Eric Goumaz, peinture.
Ma-di 15-21h. Jusqu'au 20 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 - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob
à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD - Galerie Jonas
Shizuko Yoshikawa, toiles et pa-
piers, artiste japonaise géomé-
trique abstraite. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
27 avril.
MOTIERS - 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. Jusg'au 20 avril.
NEUCHATEL - Galerie Ar-
cane. Myriam Gerber, peinture
(artiste neuchâteloise) et Lud-
wig Stocker, sculpture & peintre
(artiste bâlois). Me-ve 14h15-
18h, sa 14-17h. Jusqu'au 26
avril.
NEUCHÂTEL. 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.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Gwen Sepetoski,
aquarelles et peintures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 27 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie DuPey-
rou. Russo, sculptures et pein-
tures. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 3 mai.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. David Delgado. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 24
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, informa-
tion 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 Brigade
frontière 2, ouverts du mercredi
au vendredi, visite commentée a
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LANDEYEUX - Hôpital. Annick
et Jean-Marc Maradan, pein-
tures. Jusqu'au 12 mai.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts
tous les jours sur demande
préalable pour groupe dès 10
personnes au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHATEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18H. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - École-Club Mi-
gros. Atsuko Chandler, peinture
à l'huile, dessin et aquarelle. Lu-
je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
12 juin.
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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LA NEUVEVILLE - Boîte à
Coupe. Denis Morf présente sa
nouvelle collection 1997 (pou-
pées 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 rendez-
vous; individuels: dimanche à
14h et 16h; réservations au 863
30 10.

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Bouchon, Le Club
55, Les Caraïbes, Le Scotch
(tous La Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis , La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets)
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee,
Le Dauphin, Le Venus (tous Neu
châtel), Le Raisin (Le Landeron),
Le Saloon (Le Landeron), Le Fun
Club et Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier), Le
Pont (Couvet).

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES 101 DALMATIENS. 14h30-
17h-20h15. Pour tous. 3me se-
maine. Film «Walt Disney» réa-
lisé par Stephen Herek, avec
Glenn Close et Jeff Daniels.
UN AMOUR DE SORCIÈRE.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De René Manzor, avec
Vanessa Paradis, Jean Reno et
Gil Bellows.
JERRY MAGUIRE. 17h45. 12
ans. 5me semaine. De Cameron
Crowe, avec Tom Cruise, Cuba
Gooding et Renée Zellweger.
TENUE CORRECTE EXIGÉE.
15h-18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Philippe Lioret,
avec Jacques Gamblin, Eisa Zyl-
berstein et Jean Yanne.
ARCADES (710 10 44)
LA GUERRE DES ÉTOILES.
15h-17h45-20h30. 12 ans. 3me
semaine. De Georges Lucas,
avec Harrison Ford, Marc Ha-
mill et Carrie Fisher.
BIO (710 10 55)
MATILDA. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De Danny Devito, avec
Danny Devito, Rhea Perlman et
Mara Wilson.
LE PATIENT ANGLAIS. 17h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
5me semaine. De Anthony Min-
ghella, avec Juliette Binoche,
Kristin Scott Thomas et Ralph
Fiennes.
PALACE (710 10 66)
ENNEMIS RAPPROCHÉS. 15h
- (18h VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De Alan J.
Pakula, avec Brad Pitt, Harrison
Ford et Margaret Colin.
REX (710 10 77)
DONNIE BRASCO. 15h -
(17h30 VO st. fr/all.) - 20h15. 16
ans. 2me semaine. De Mike Ne-
well, avec Al Pacino, Johnny
Depp et Michael Madsen.
STUDIO (710 10 88)
ROMÉO ET JULIETTE. 15h-
17h45-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Baz Luhr-
mann d'après William Shakes-
peare, avec Leonardo DiCaprio
et Claire Danes.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
BRIGANDS: Chapitre VII.
20h30 (VO st. fr.). 16 ans.
D'Otar losseliani , avec Amiran
Amiranachvili, Dato Gogibeda-
chvili.
CORSO (916 13 77)
MATILDA. 14h30. Pour tous.
Première suisse. De Danny De-
vito, avec Danny Devito, Rhea
Perlman et Mara Wilson.
UN AMOUR DE SORCIÈRE.
18h15-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De René Manzor, avec
Vanessa Paradis, Jean Reno et
Gil Bellows.
EDEN (91313 79)
LES 101 DALMATIENS. 14h-
16h15. Pour tous. 3me semaine.
Film «Walt Disney» réalisé par
Stephen Herek, avec Glenn
Close et Jeff Daniels.
SHINE. 18h30-20h45. 12 ans.
Première vision. De Scott Hicks,
avec Geoffrey Rush, Noah Tay-
lor et Alex Rafalowicz.
PLAZA (916 13 55)
LA GUERRE DES ÉTOILES.
15h-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De Georges Lucas, avec
Harrison Ford, Marc Hamill et
Carrie Fisher.
LE PATIENT ANGLAIS. 17h45.
12 ans. 4me semaine. De An-
thony Minghella, avec Juliette
Binoche, Kristin Scott Thomas et
Ralph Fiennes.
SCALA (916 13 66)
ENNEMIS RAPPROCHÉS.
16h-18h15-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Alan J. Pakula,
avec Brad Pitt, Harrison Ford et
Margaret Colin.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
BROKEN SILENCE. Me/je 20h.
LARRY FLINT. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De Milos Forman, avec
Woody Harrelson, Courtney
Love et Edward Norton.

LES BREULEUX
LUX
MARS ATTACKS! Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. 12 ans. De Tim Bur-
ton, avec Jack Nicholson, Pierce
Brosnan, Glenn Close.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MARS ATTACKS! 20h30. 12
ans. De Tim Burton, avec Jack
Nicholson, Glenn Close, Annette
Benning.
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? 16h. 16 ans. De San-
drine Veysset, avec Dominique
Reymond, Daniel Duval.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LARRY FLINT. Me 20h30. De
Milos Forman.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30-16h30.
MESURE D'URGENCE. Ve/di
20h30, sa 20h45 (VO st. fr.). De
Michael Apted, avec Hugt
Grant, Gène Hackmann.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
BROKEN SILENCE. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Wolfgang Panzer,
avec Martin Huber, Ameenah
Kaplan, Michael Moriarty.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UN BEAU JOUR. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 10 ans.
De Michael Hoffman, avec Mi-
chelle Pfeiffer.
UNE SAISON AU PARADIS.
Je/di 20h (VO st. fr/all.). 12 ans.
De Richard Dindo.
SPACE JAM. Je 17h, sa 18h. 9
ans. De Joe Pytka, avec Michael
Jordan.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

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 commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Lu-
dothèque de la Basse-Areuse,
ma 14-16h30, me 15h30-18h, je
16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je 17-
20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, 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 com-
munale adultes (maison de com-
mune), fermé. Réouverture le
lundi 14 avrilh.
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. Ludo-
thèque, 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. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, 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/j e 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. Ludothèque,
ma/j e 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
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
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LE LOCLE-
LE COL-DES-ROCHES
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Odette GARIN-GERTSCH
maman de Monsieur Pierre Garin,
fondateur du club et président
d'honneur. 132-5509
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CYNOLOGIQUE,
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Germaine ERARD

maman de Madame Marlyse Boillat,
membre du comité.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 132 5713
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Epouse et maman,
si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu 'amour
et dévouement.

Monsieur Maurice Erard:

Monsieur Jean-Maurice Erard,
Madame et Monsieur Maurice Boillat-Erard et leur fils Michael,

Les descendants de feu Oscar Surdez-Girardin,
Les descendants de feu Charles Erard-Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine ERARD

née SURDEZ
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi,
dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 10 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue de la Paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

r 1VILLERS-LE-LAC Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Ses enfants et petits-enfants:
Claudine Taillard, Charles Matthey, Jean-Loup et Aline;
Dominique et Pierre-Alain Chenal, Julien, Robin et Sandrine;
Jean-Luc et Maryse Taillard, Manon, Antoine et Rémy;
Son frère:
André et Camille Taillard;
Ses neveux et nièces:
Daniel et Rosana Taillard et leurs enfants;
Philippe Taillard;
Michel et Christiane Taillard et leurs enfants;

Les familles Taillard, Vermot Desroches, Matthey, Chenal, Gremaud, Boillot, Pieralli,
Cuenot, Côte, Gauthier, parentes et alliées ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Maurice TAILLARD

dit Nidou
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 66 ans des suites d'une brusque maladie.

Dans vos prières et vos pensées, souvenez-vous de Luce son épouse décédée le 15
mai 1996.

La messe d'enterrement sera célébrée le jeudi 10 avril à 14 h 30 en l'église de Villers-
le-Lac.

Domicile de la famille: Dominique et Pierre-Alain Chenal
Gare 15
2416 Les Brenets

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 132 5511
L J

Le chef du Département de
la j ustice, de la santé et de la
sécurité autorise Emmanuelle
Bonvin , domiciliée à Zurich , à
pratiquer dans le canton en
qualité de médecin , Laurence
Balet , domiciliée à Cortaillod ,
à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière, Sandra
Cake, domiciliée à Courge-
nay/JU, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infir-
mière, /comm

Santé

L'Etat social
Le cinquième numéro de

Unité d'Action «Forum de ré-
flexion politique» vient de sor-
tir de presse. Le thème choisit
de ce cinquième numéro est
l'Etat social, «quelles pistes
pour l'Etat social de demain,
quelles réactions face aux dé-
mantèlements sociaux?»

Le thème du prochain nu-
méro a déjà été choisi par les
rédacteurs il s'agit de la santé.
La parution aura lieu cet au-
tomne, /comm

COMMUNIQUES

Saignelégier
Robert Jeannottat

Moins de trois semaines
après son épouse, Robert
Jeannottat est décédé subite-
ment à l'âge de 80 ans. Le
défunt a passé la première
partie de son enfance dans le
canton de Neuchâtel avant
de s'établir à Saignelégier où
son frère avait repris une
boulangerie. Après un ap-
prentissage de boulanger-pâ-
tissier effectué à Bâle, Ro-
bert Jeannottat a pratiqué
son métier dans l'entreprise
familiale qu'il a exploitée
avec compétence jus qu en
1979.

Robert Jeannottat s'était
rendu très populaire à l'oc-
casion de ses tournées et li-
vraisons qu 'il effectuait dans
toute la région. Il a consacré
toutes ses forces à l'exercice
de sa profession et à sa fa-
mille qui comptait quatre
garçons dont l'un devait dé-
céder prématurément.

A l'heure de la retraite,
Robert Jeannottat s'était re-
tiré à Saint-Aubin. Malheu-
reusement la fin de sa vie a
été assombrie par la mala-
die. AUY

NÉCROLOGIE

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCÈS. - 21 mars 1997: Fi-
lippini, Mario Albert Gérard ,
époux de Filippini née Simo-
nin, Jacqueline Marie Margue-
rite.

NAISSANCES - 4.4.
Fahrni, Johan Dylan, fils de
Fahrni, Didier Philippe et de
Fahrni née Bouchey, Nathalie
Nicole Michèle; Dietrich, Si-
mon Pascal , fils de Dietrich ,
Pascal Jean et de Dietrich Gra-
velle, Marie Patricia Murielle;
Rota , Nadia , fille de Rota , Clau-
dio Pietro et de Rota née Santa-
maria Ojeda , Maria Isabel;
Gardet, Quentin , fils de Gar-
det, Frédéric Paul Louis et de
Gardet née Montandon-Clerc,
Catherine Sylvie; Lambert,
Emeline Agnes, fille de Lam-
bert, Thierry Phili ppe et de
Lambert née Gattoliat, Sylviane
Claude; Cardoso Lopes, Cé-
dric, fils de Marques Lopes,
José Manuel et de Cardoso Ta-
canho Guedecha Lopes, Maria
José; Terrettaz, Joël Robert ,
fils de Terrettat, Pascal Marcel
et de Terrettaz née Oppliger,
Gisèle Nicole; Marquis, Ma-
non, fille de Marquis , Jean-
Louis et de Marquis née Was-
ser, Jocelyne; Fratepietro,
Naomi , fille de Fratepietro , Ro-
sario Gerardo et de Fratepietro
née Del Mastro , Celestina.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 4.4 Charréron, Mi-
chel Roger Georges et Amane,
Nadia; Aeschimann, Sébastien
et Sok, Khoeurn; Bega, Enver
et Jacot-Descombes née Car-
valho, Isabel Maria.

MARIAGES CIVILS - 4.4.
Yagci, Haci et Trimolet , Cindy;
Nusbaum, Robert Jean-Marie
et Cruz , Alice; Salvi, Patrizio
et Guillaume-Gentil , Stépha-
nie.

DÉCÈS - 4.4. Huguenin,
René Claude, de 1926, époux
de Huguenin née Gorgerat,
Paulette Marguerite; Jeanne-
ret-Grosjean née Devantéry,
Marie Véronique , de 1918,
veuve de Jeanneret-Grosj ean,
Roger César; Petrioli née Fon-
tana , Giannina , de 1907, veuve
de Petrioli , Emilio Pietro Al-
fredo; Danzinelli , Guido , de
1945, époux de Danzinelli née
Soos, Magdolna; Frutiger née
San Andres, Amadea, de 1913,
épouse de Frutiger, Emanuel
Albert.

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - Mars 97.

Crevoisier Emma Rébecca, fille
de Jewan Roland et Michèle
Marie Madeleine née Gidan-
det, à Lajoux. Aldeguer Laurie,
fille de Gilles Michel Henri et
Sylviane née Aubry, à Gou-
mois. Untiirk Jordan Damien
Gérard , fils de Alpay, dom. à
Saint-Imier et de Donzé Untiirk
née Donzé Laurence, à Les
Breuleux. Alves da Conceiçao
Kely, fille de Edgar et Anabela
née Correia Sousa, à Villeret.
Orval Rosalie Lila, fille de Eric
Léo Antoine et Pamela née

Marchand, à Saint-Imier. Ter-
rettaz Joël Robert, fils de Pas-
cal Marcel et Gisèle Nicole née
Oppliger, à Saint-Imier. Bôgli
Bastien, fils de Andréas et
Joëlle née Bourqui , à Trame-
lan.

MARIAGES. - Mars 1997.
Azizi Naser, 1967, et Krokos
Cindy Liliane, 1976, tous deux
à Saint-Imier. Fasolis Angelo,
1973 et Prieur Sandrine Joce-
lyne, 1975, tous deux à Saint-
Imier.

DÉCÈS. - Mars 1997. Zac-
cardi née Berger Anna Rosa,
1903, veuve de Tullio , à Trame-
lan. Lehmann Friedrich , 1907,
veuf de Margaritha, à Saint-
Imier. Marti André Georges,
1921, époux de Elisabeth née
Arni, à Saint-Imier. Gautier née
Langel Berthe Alice, 1913,
veuve de Arthur Marcel , à Cor-
tébert. Gertsch née Renfer Ma-
deleine, 1915, veuve de Albert
Fernand , à Saint-Imier. Pelle-
tier née Bigler Clara Mina,
1907, veuve de Robert César, à
Tramelan. Tschan née Bach-
mann Olga, 1914, veuve de Ro-
dolphe, à Courtelary. Bernard
née Castro Maria de Jésus,
1928, veuve de Paul James, à
Saint-Imier. Héritier née Schaf-
franick Else Martha, 1922,
veuve de Fritz , à Sonvilier.
Schâr née Porret Eliane Mar-
guerite, 1947, épouse de Heinz
Werner, à Saint-Imier. Junod
Paul Daniel, 1934, époux de
Laurence Madeleine née Ger-
ber, à Saint-Imier. Carminati
Gaspar Antonio, 1930, époux
de Josline née Casagrande, à
Cortébert.

LA SAGNE
DÉCÈS. - 3.4. Sarbach née

Nobs, Marie Estelle (1907);
veuve de Sarbach, Ali Ernest.
Pidoux née Gex, Suzanne Ga-
brielle (1928); épouse de Pi-
doux, Roger Marcel.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 20.3.

Louro Ramalhao, Jordan An-
dré, fils de dos Santos Ramal-
hoa, Paolo Jorge et de do Rosa-
rio Louro Ramalhao, Sonia Isa-
bel. 24. Guye-Bergeret, Siriane
Catherine, fille de Guye-Berge-
ret, Bernard François et de
Guye-Bergeret, Siriane Cathe-
rine, fille de Guye-Bergeret,
Bernard François et de Guye-
Bergeret née Monnier, Cathe-
rine Mirella; Ahmed Abdul-
lah , Iman , fille de Ahmed Ab-
dullah , Mohammed et de Sa-
lim Abdi , Chenar. 25. Maier,
Nicolas , fils de Maier, Olaf
Hermann et de Maier née La-
derach , Marie-Claude Fa-
bienne. 26. Helfer, Célia, fille
de Helfer, Olivier et de Helfer
née Robinne, Christine Louise
Simone Alphonsine; Ferreira
Matos , Jessica , fille de
Marques Matos , Joao Manuel
et de Bento Ferreira Matos ,
Paula Cristina. 27. Jâggi, Moé
Christine, fille de Jâggi, Mat-
thias et de Wada Jâggi née
Wada.

ÉTATS CIVILS

Chaux-de-Fonds
Deux d'un coup

Hier, peu avant midi , une
voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait rue de la Balance, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. A la hauteur de la
place des Six-Pompes , une col-
lision par l'arrière se produisit
avec la voiture d'une autre ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds
qui se trouvait à l'arrêt pour
les besoins de la circulation.
Suite à ce choc, ce dernier vé-
hicule a été proj eté contre la
voiture conduite par un habi-
tant de Chézard qui descen-
dait la rue de la Balance, en di-
rection du centre-ville, /comm

Neuchâtel
Contre le poteau

Samedi, peu après 23h , une
voiture conduite par une habi-

tante de Neuchâtel circulait
dans le carrefour de Vauseyon,
à Neuchâtel , en direction de la
rue du même nom. A un mo-
ment donné, la conductrice a
perdu la maîtrise de son auto-
mobile , laquelle est allée per-
cuter un poteau de signalisa-
tion lumineuse, sis en bordure
de la route, /comm

Piétonne blessée
Hier, vers 13h30, une voi-

ture conduite par un habitant
de Cortaillod circulait rue de
la Goutte-d'Or, à Cortaillod ,
en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble no 1, ce
conducteur a heurté M.A., de
Cortaillod , qui s'était élancée
sur la route de droite à
gauche. Blessée, cette der-
nière a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm

Début d'incendie
Vendredi, vers 15h, le SIS

de Neuchâtel est intervenu
dans l'immeuble no 15 de la
rue des Moulins à Neuchâtel ,
pour un début d'incendie dans
la cage d'escalier. Ce début de
sinistre, dont les causes sont
inconnues pour l'instant , a été
rapidement maîtrisé par les
hommes du feu. /comm

Gorgier
Qui a heurté
la Golf?

Dans la soirée de vendredi ,
un conducteur a heurté une
voiture VW Golf, de couleur
grise, stationnée devant la
gare CFF de Gorgier. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Boudry,
tél. (032) 842 10 21. /comm

ACCIDENTS

f N
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Tell GRANDJEAN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. 132 5590

k. j

Porrentruy v
Mme Georgette Dal Zotto,
1943

Courtedoux
M. Hans-Ruedi Rohrbach,
1950

Neuchâtel
M. Léon Musy, 1911
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LES VBTÉRRNS DE LU MOB SE REBIFFENT!

Les agents des douanes de Corse ont dé-
mantelé un important trafic d'antiquités prove-
nant de fouilles sous-marines. Le trafic s'effec-
tuait par l'intermédiaire d'une école de plongée
située à Saint-Florent, en Haute-Corse.

Les douaniers estiment que ce pillage
d'épaves, qui durait depuis 5 à 6 ans, était pra-
tiqué en divers points de la côte corse, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale des douanes.

Lors de la saisie, effectuée dans les locaux de
l'école cadre d'une surveillance opérée par
l'administration des douanes, les douaniers
ont retrouvé quarante amphores complètes, 75
cols d'amphores, trois caisses de tessons ainsi
que des ossements humains et un gouvernail
qui proviendraient de l'épave d'un navire du
XVIIIe siècle. Les amphores, dont le prix uni-
taire pour une pièce entière peut varier entre
2500 et 4000 francs suisses, étaient revendues
sur le continent. Certaines pourraient provenir
d'épaves antiques situées dans la zone des
Bouches de Bonifacio et des îles Lavezzi, à l'ex-
trémité sud de la Corse, /ap

Insolite
Trafic... sous-marinHorizontalement : 1. Cordial, sans forcément venir

du cœur. 2. Poétique, mais mélancolique. 3. Machine
de précision - Mises en mémoire. 4. La spécialité du
maît re des cérémonies - Le pendant de là. 5. Côté bise -
Prénom. 6. Observés - Complément à l'original. 7.
Branché - Dame de coeur. 8. Titre anglais - Pour ouvrir la
brèche. 9. Sortir d'une enveloppe végétale. 10. Feuillet
métallisé - Pour faire le joint. 11. Ronchonner - Article.

Verticalement : 1. Très indiqué, pour un regard en
arrière. 2. Chef d'orfèvres - Compact. 3. Bandes
acharnées - Monnaie ancienne. 4. Gros mangeurs mais
petits gourmets - Sait-elle vraiment interpréter les
songes? 5. Conjonction - Porte tournante. 6. Poussière
blanche - Un qui adore le jeu de l'oie. 7. Courant du
nord - Trait d!esprit. 8. Le ciel du poète - Posséda - Part
d'année. 9. Un qui a le dernier mot.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 105

Horizontalement : 1. Pâtissier. 2. Egaré - Nue. 3. Naïades. 4. Ice - Coi. 5. Ce - Otarie. 6. Origine. 7. Lac - Pt. 8. Li
- Muet. 9. Immixtion. 10. Nées - Rond. 11. Ers-Tente. Verticalement : 1. Pénicilline. 2. Agacé - Aimer. 3. Taie - Oc
- Mes. 4. Ira - Or - Mis. 5. Séditieux. 6. Ag - Etre. 7. Inscription. 8. Eu - Oint - Ont. 9. Reniée - Onde. ROC 979

MOTS CROISÉS No 106

Situation générale: deux anticyclones se répartissent le
contrôle du continent et détournent encore les perturbations.
L'un est situé au large de l'Irlande et l'autre sur l'Europe de
l'Est, reliés entre eux par un pont de hautes pressions.

Prévisions pour la journée: le soleil s'en donne à cœur joie et
brille sans discontinuer de l'aube au crépuscule. Seuls des pas-
sages de nuages élevés et quelques cumulus téméraires se per-
mettent de tacher un tant soit peu ce tableau. Les températures
prennent une note presque estivale et s'envolent jusqu 'à 18 de-
grés près des lacs et 15 à 1000 mètres. Les vents continentaux
se sont calmés, cédant la place aux brises thermiques.

Demain: quelques passages nuageux décorent le ciel.
Vendredi et samedi: l'astre solaire doit affronter une pré-

sence nébuleuse de plus en plus insistante, donnant quelques
gouttes ici ou là.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Gautier

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, 12°
Berne: beau, 11
Genève: beau, 11°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 10°
...en Europe...
Athènes: peu nuageux, 10°
Berlin: peu nuageux, 7°
Istanbul: averses pluie, 4°
Lisbonne: peu nuageux, 22°
Londres: beau, 16°
Moscou: beau, 1°
Palma: pluie, 15°
Paris: beau, 15°
Rome: beau, 14°
...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 25°
Jérusalem: nuageux, 12°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 30°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 6h56
Coucher: 20h13

Lune (croissante)
Lever: 8h 19
Coucher: 22h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,11m

Vent
Lac de Neuchâtel:
brises locales,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Une grande douceur

Entrée: FEUILLETÉ D'ASPERGES. Plat prin-
cipal: rôti de bœuf et pommes dauphines. Des-
sert: poires Belle Hélène.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg d'as-
perges, 1 échalote , 20cl de vin blanc sec, lc. à
soupe de crème fraîche, 1 jaune d' oeuf, 70g de
beurre, 200g de pâte feuilleté, un petit bouquet
de ciboulettte, sel, poivre.

Préparation: peler les asperges. Les laver à
l'eau froide vinaigrée. Les faire cuire à l'eau
bouillante et saler pendant 12 à 14mn (les pi-
quer pour vérifier la cuisson). Rouler la pâte et
la partager en deux rectangles de 15x20cm. Les
superposer et les coller au jaune d'oeuf dilué.
Faire cuire 15mn sur une plaque au four th.8.

Préparer la sauce. Peler et hacher l'échalote,
la faire bouillir dans une petite casserole avec le
vin blanc, le sel et le poivre. Ajouter un jaune
d'oeuf et la crème et faire chauffer au bain-ma-
rie jusqu 'à légère coagulation avant d'incorpo-
rer, peu à peu, le beurre en noisettes puis la ci-
boulette hachée. Quand le feuilleté a bien gon-
flé , il est cuit. Le dédoubler, poser quelques as-
perges et napper de sauce. Recouvrir de l'autre
partie qui tient lieu de «chapeau». Servir très
chaud pour que le feuilleté reste bien crous-
tillant.

Cuisine La recette du jour


