
Zaïre Kabila donne trois
jours à Mobutu pour partir

Fort de ses derniers succès r.,..:taires, le chef rebelle Laurent-Désiré Kabila a lancé hier un ultimatum au président zaï-
rois Mobutu Sese Seko. Il lui dune trois jours pour quitter le pouvoir et se retirer dans son village de Gbadolite. Pen-
dant ce temps, dans l'est du Zaïre (sur notre photo), les réfugiés rwandais meurent par dizaines. photo Keystone

Elections A trois,
pour élargir le débat
L'entretien avec le popiste Alain Bringolf, Jean-Carlo Pe-
droli, d'Ecologie et liberté, et Henri Vuilliomenet , de Soli-
darités (de gauche à droite sur notre photo), conclut notre
série de portraits des candidats au Conseil d'Etat. Fer-
nand Cuche a renoncé, et le tiercé qui le remplace mise
d'abord sur une présence renforcée des petits partis au
Grand Conseil. photo Galley

SPA La Chaux-de-Fonds
ouvre sa bourse

Les autorités communales disent non à un chenil SPA au
Bois du Petit-Château mais acceptent l'idée d'une aide fi-
nancière.

Colombier Prendre la mesure
du danger en toute sécurité

Jusqu'à demain à Colombier, une exposition interactive fait l'inventaire des dangers ren-
contrés sur la route, dans les loisirs et au travail. photo Treuthardt

Il est très curieux de
constater à quel point les
autorités, qui pourtant
ont horreur que l'on se
mêle de leurs affaires ,
adorent se mêler de celles
des autres. En l'occur-
rence de nous, simples ci-
toyens.

Curieux également que
des parlementaires, pour-
tant si pointilleux sur les
interféren ces de l'Etat
dans la sphère de l'écono-
mie libérale, acceptent
sans sourciller que ce der-
nier ait le pouvoir de sur-
veiller sans grands
contrôles la sphère privée
des individus.

Il n 'est donc guère éton-
nant que la nouvelle loi f é -
dérale sur la sûreté inté-
rieure ait provoqué une le-
vée de boucliers et que le
comité «pour en f in ir avec
l'Etat fouineur» annonce
sa décision de lancer un
référendum.

A l'heure de la mondia-
lisation des échanges et de
la production, avec ses ter-
ribles conséquences sur
l'emploi en Suisse, ce com-
bat peut paraître folklo-
rique.

Et pourtant. La montée
en puissance du pouvoir
f inancier dans la foulée de
l'ultralibéralisme n'est

pas seulement en train de
transformer les acteurs
politiques en simples hal-
lebardiers. Elle ramène
l'homme au rôle d'unité
de production/consomma-
tion.

L'homme, c'est-à-dire le
citoyen dont le champ
d'action se réduit comme
peau de chagrin sur le
p lan social. Une évolution
qui rend d'autant p lus né-
cessaire que soit préservée
sa liberté individuelle.

Car un individu que l'on
peut mettre sur écoute,
chez lui comme au restau-
rant, sur lequel l'em-
p loyeur peut, sans son ac-
cord, être interrogé, cet in-
dividu n'est p lus libre.

Certes, un Etat a non
seulement le droit, mais le
devoir de se protéger
contre d'éventuelles me-
nées subversives.

L'indigence et la mesqui-
nerie des renseignements
contenus par les célèbres
fiches de la police fédérale
qui ont provoqué quelques
remous en 1989, tout
comme l'utilisation parti-
sane du «secret défense»
qui, actuellement, fait
scandale en France voi-
sine, démontrent à l'envi
que le moyen le p lus effi-
cace de remplir cette tâche
ne consiste pas forcément
à faire mettre le citoyen
sur fiche et sur écoute par
une cohorte de policiers
tatillons.

Roland Graf

Opinion
Liberté chérie La marque de Fleurier tra-

vaille ses mouvements dans
le style des Bovet de Chine.

photo sp

Horlogerie
Bovet
renaît!

La loi sur la sûreté inté-
rieure adoptée en mars par
le Parlement menace les
droits des habitants de
Suisse, sans renforcer la
sécurité de l'Etat, selon le
comité «En finir avec l'Etat
fouineur». Il a lancé hier à
Berne un référendum
contre la loi. . _p 13

Sûreté
intérieure
Référendum
lancé
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Colombier L'exposition de tous
les dangers n'est pas accidentelle
Chaque année en Suisse, on
déplore plus de 250.000 ac-
cidents durant les loisirs.
Ces pépins souvent coûteux
sont encore plus nombreux
que les accidents au travail.
Devant un barbecue, au gui-
don ou au volant, les risques
guettent. Pour les mettre en
évidence, une exposition in-
teractive se tient jusqu'à de-
main au Centre profession-
nel des métiers du bâtiment
de Colombier.

Impressionnantes statis-
tiques des accidents ! A elles
seules, les séquelles directes
des 50.000 blessures du foot-
ball ont coûté 125 millions de
francs en 1995. Celles du ski
140 millions et celles de la cir-
culation routière 600 millions
de francs. Dans les métiers du
bâtiment, 70.000 accidents ont
entraîné 450 millions de dé-
penses.

Pour les employeurs, l'adage
selon lequel il vaut mieux pré-
venir que guérir est plus que ja -
mais à l'ordre du jour. D'autant
3ue les coûts indirects des acci-
ents sont presque deux fois

plus élevés que les coûts di-
rects. Ils se chiffrent notam-
ment en perte de rendement, en
temps perdu , en surcharge de
travail pour les collaborateurs
valides.

Démonstrations à l'appui, l'ENSA en profite pour rappeler aux visiteurs les sautes d'humeur de la fée électricité.
photo Treuthardt

L'an passé, les accidents
professionnels se sont soldés
par une incapacité moyenne de
travail de 36 jours. Pour les ac-

cidents non professionnels,
cette absence a atteint 32
jours. En général , les tra-
vailleurs reprennent leur acti-

vité le lundi. S'ils retournaient
à leur place ne serait-ce qu 'un
jour plus tôt , ils permettraient
d'économiser entre 70 et 100

millions de francs aux assu-
rances...

A l'heure où elles se plai-
gnent des charges qui les acca-

blent , les entreprises ont tout in-
térêt à prévenir ces «tuiles» qui
se chiffrent aussi en souffrances
psychiques. D'abord en incitant
les employés à respecter les
consignes de sécurité. Hors du
cadre professionnel , chacun
doit se sentir responsable.

L'exposition inaugurée hier
au Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment de Colombier
met en exergue les dangers de la
circulation , du sport , des loisirs
et du travail. Et d'abord la vio-
lence d'un choc automobile: à
7km/h à peine, l'impact d'un vé-
hicule contre un obstacle donne
à réfléchir. Une simulation vi-
déo permet de mesurer les ré-
flexes d'un cycliste face aux
dangers de la route.

Au fil des stands, le visiteur
teste ses connaissances en ma-
tière d'alcool au volant. Il
éprouve la résistance d'un
casque cycliste, teste son endu-
rance en selle, découvre les dan-
gers concrets de l'électricité.
L'exposition met en valeur les
conduites à respecter sur les
chantiers et les divers équipe-
ments de protection qui exis-
tent, tant pour les travailleurs
que pour les sportifs.

Christian Georges

L'exposition est ouverte au pu-
blic aujourd'hui de 14h à 21 h et
demain de 9h à 16h.

Social et économie La statistique doit s'adapter

Pour Carlo Malaguerra, la statistique doit s'adapter aux
besoins publics d'un monde qui évolue. photo a-key

Une statistique socio-écono-
mique peut donner lieu à
des interprétations diver-
gentes, par exemple en pé-
riode électorale. Pour être
vraiment utile au public, elle
doit donc être très rigou-
reuse, un défi majeur à
l'heure où tout évolue très
vite. D'où le symposium que
statisticiens et chercheurs
ont ouvert hier à Neuchâtel.

Depuis I'avénement de la
démocratie, la statistique offi-
cielle a pour but d'offrir des in-
formations objectives et impar-
tiales à tous les acteurs d'un
pays. Mais , dans un monde où
tout évolue très vite, cette mis-
sion devient toujours plus dif-
ficile. C'est donc pour appro-
fondir le dialogue entre statis-
ticiens et chercheurs que l'Of-

fice fédéral de la statistique
(OFS) et les milieux scienti-
fi ques ont organisé un sympo-
sium «La statistique au ser-
vice du public» qui réunit 130
participants suisses et étran-
gers d'hier à aujourd'hui à
Neuchâtel.

A l'heure où la technologie
galopante affecte notre quoti-
dien , à l'heure où les ques-
tions sociales, économiques
ou environnementales se po-
sent avec acuité, à l'heure où
le virtuel domine souvent le
réel , à l'heure où le flux et la
rapidité des informations dé-
passent nos capacités d'ab-
sorption et d'analyse, la statis-
tique doit rester «un repère so-
lide» pour le public.

Et c'est un défi majeur, a re-
connu hier Carlo Malaguerra ,
directeur de l'OFS, lequel

s'installera en 1998 à Neuchâ-
tel. Selon lui , le monde de la
recherche socio-économique
ne doit donc plus seulement
être un consommateur de la
statistique , mais un véritable
partenaire dès statisticiens.

Mais , par exemp le en pé-
riode électorale comme le vit
actuellement le canton , est-ce
que la statistique ne peut pas
être employée pour dire n 'im-
porte quoi? Une même infor-
mation objective peut toujours
être interprétée différement
selon les objectifs visés, ré-
pond Carlo Malaguerra , mais
il en va de l'honnêteté de ceux
qui l'utilisent.

A ceux qui prétendent
qu 'une statistique sert à dé-
montrer quel que chose et son
contraire, le directeur de
l'OFS renvoie l'accusation à

ceux qui en font une interpré-
tation démagogique et popu-
liste. Selon lui , une bonne sta-
tisti que devrait au contraire
permettre des débats poli-
tiques plus sereins.

Des accusations... vaches
Certains politiciens ont

aussi affirmé que la Suisse est
plus forte pour élaborer des
statistiques sur les vaches que
sur ses habitants. Ils avaient
jadis en partie raison , admet
Carlo Malaguerra , en expli-
quant que la Confédération
avait besoin de beaucoup d'in-
formations pour dicter sa poli-
tique de subventions agri-
coles. Mais aujourd'hui , la sta-
tistique a sensiblement évolué
dans les domaines démogra-
phique, social et économique.

AXB

EPFL Lauréats neuchâtelois
L'Ecole polytechnique fédé-

rale de Lausanne (EPFL) a dé-
cerné récemment leur diplôme
à de nouveaux ingénieurs et ar-
chitectes. Nous publions ci-des-
sous la liste des lauréats neu-
châtelois, jurassiens et juras -
siens bernois.

Ingénieurs civils
Constructions et aménage-
ments:Yvan Robert-Nicoud , La
Brévine. Conception et analyse
des constructions: Xavier Rou-
let, Les Ponts-de-Martel.
Conception et analyse des amé-
nagements: Vincent Ermatin-
ger, Corcelles; Stéphane Gue-
lat, Colombier.

Ingénieurs du génie rural
(environnement) - Cédric Du-
bois , La Chaux-de-Fonds; Patri-
cia Miloda , Le Locle; Anne-
Laure Tapernoux , Boudry.

Ingénieurs mécaniciens -
Ingénierie des fluides et de
l'énergie: Jérôme Fiechter, La
Chaux-de-Fonds; Nicolas Zwah-
len, Peseux. Ingénierie méca-
nique et productique: Jean-Sé-
bastien Blanc, La Chaux-de-
Fonds.

Ingénieurs en microtech-
nique - Produit intégré: Co-
rinne Droz , Neuchâtel; Jacky
Dubai l , Saint-Imier; Michael
Lerch , Marin; Daniel Salz-
mann, Les Genevez; Pascal

Zwahlen, Peseux. Techniques
de production: Elena Ceauso-
glu , Peseux; Ionut-Andrei Ceau-
soglu , Peseux; Amiel Kapetano-
vic, La Chaux-de-Fonds.

Ingénieurs électriciens (in-
fotronique) - Cédric Bassin ,
Tramelan; Milan Vora, Bevaix.

Ingénieurs physiciens -
Yann Ducommun, Marin-Epa-
gnier; Frédéric Maier, La
Chaux-de-Fonds.

Ingénieur chimiste - Oli-
vier VVolfrath, Neuchâtel.

Ingénieur mathématicien
- Vincent Graf, La Chaux-de-
Fonds.

Ingénieurs informaticiens
- Informatique de base: Ro-
main Boichat , La Chaux-de-
Fonds; Christophe Cestonato,
Marin. Informatique tech-
nique: Yann Delamadeleine, Pe-
seux.

Architectes - Radu Ari-
cescu , Boudry; Hervé Betton ,
Marin; Daniel Beutler, La Neu-
veville; Irena Pavlovic, Le Locle;
Sylvain Ribaux, Bevaix; France
Verdon, La Chaux-de-Fonds.

Diplômes décernés hors ses-
sion:

Ingénieur informaticien -
Laurent Balmelli , Saint-Biaise.
Ing énieur en science des ma-
tériaux - Gilles Robert , Le
Landeron. /réd.

Démantèlement social Une liste contre!
Ils disent n'avoir aucun
programme. Leur credo?
«Il faut faire une autre po-
litique». Les candidats de
la Liste contre le démantè-
lement social n'en esti-
ment pas moins que leur
présence politique est in-
dispensable: «Nous vou-
lons aider à préparer les
conditions nécessaires
pour lutter contre la poli-
tique de déréglementa-
tion voulue et décidée par
l'Europe».

Nous y voilà! Les «pro-
blèmes» naissent au Nord. Et
plus précisément à Maas-
tricht , dont les critères de
convergence «en vertu du res-
pect du principe d'une écono-
mie de marché ouverte , prô-
nent une déréglementation à
tous vents». Résultat , ici: «Les
licenciements se comptent par
milliers , et le pouvoir poli-
tique en place ne bouge pas»,
regrette Daniel Hofer. Pré-
sente aux élections fédérales
de 1995 et aux élections com-
munales de 1996 , où elle avait
enregistré près de 3% des
voix, la Liste contre le déman-
tèlement social présente 17
candidats , dont trois femmes,
au Grand Conseil , mais uni-

quement dans le district de
Neuchâtel.

Protection
des fonctionnaires

Les «destructions» d'em-
plois se mesurent aussi , au ni-
veau du canton , dans le ser-
vice public , constate Michel
Gindrat. A témoin, la révision
du statut de la fonction pu-

Les licenciements? Les baisses des salaires? Max Robert
(à gauche) et Michel Gindrat y sont opposés.

photo Treuthardt

blique , «qui a abrogé les ar-
ticles protégeant les fonction-
naires contre les licenciements
abusifs» voire la séparation de
La Poste et des Télécom , «qui
entraînera 4000 suppressions
d'emplois».

Le chômage, la précarité de
l'emploi , c'est la faute à l'Etat?
«En grande partie. Le canton
devrait montrer l'exemple, en

créant des emplois stables».
Comment? «En cessant d'en-
gager des jeunes chômeurs
dans le cadre de programmes
d'occupation et en les sous-
payant» . De la création d'em-
plois dans le privé? «Cela
échappe certes à tout contrôle
étatique. Mais rien n'empê-
cherait le canton de légiférer» .
Le partage du travail? Pas trop
pour, non plus, il va dans le
sens d'une baisse des salaires.

Heureusement, poursuit
Michel Gindrat , «la révision
de la loi sur le travail , claire-
ment rejetée par les électeurs
suisses, montre que le peuple
n'est plus tout à fait dupe». II
ne veut plus , en effet , accepter
n 'importe quoi. SSP

PUBLICITÉ 
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Elections Petits partis au départ,
l'expérience von Wyss en plus

Fernand Cuche a renoncé:
ils se sont mis à trois pour
relever le défi. Le popiste
Alain Bringolf, Jean-Carlo
Pedroli d'Ecologie et liberté
et Henri Vuilliomenet de So-
lidarités se présentent sur la
même liste comme candi-
dats au Conseil d'Etat. His-
toire d'élargir le débat, et
surtout de renforcer la pré-
sence des petits partis au
Grand Conseil.

Pascale Béguin
Stéphane Sieber

Pourquoi, au lieu de pré-
senter un seul candidat avec
une réelle chance d'élection
au Conseil d'Etat, présentez-
vous trois candidatures de
combat qui servent en réa-
lité d'abord à tirer des voix
pour le Grand Conseil?

Alain Bringolf: Merci pour
l'appréciation de nos chances!
Mais je vous réponds: la vo-
lonté politique des petits partis
est réellement de gérer l'Etat
autrement qu 'il ne l'est actuel-
lement. Et nous ne sommes
pas proches du Parti socialiste
sur tout. Les affaires récentes
Prouvent qu 'il faut fournir à

électoral une offre alterna-
tive. Cela dit , nous sommes
d'accord que les décisions se
prennent au Grand Conseil , où
se joue le débat des idées. Si
nous nous sommes mis à trois ,
c'est pour élargir ce débat
après que Fernand Cuche,
notre candidat unique, a re-
noncé.

Jean-Carlo Pedroli: Oui ,
notre intention première est
d'être très présents au Grand
Conseil. Mais il faut être clair:
en cas de ballottage, et si le
groupe des petits partis obte-
nait un nombre de sièges suffi-
sant - disons, au moins les
onze sièges de 1989 -, l'un de
nous trois pourrait s'engager
avec conviction pour le
deuxième tour.

Henri Vuilliomenet: Pour
cela , une major ité de gauche
au Grand Conseil serait évi-
demment indispensable. C'est
la leçon que nous tirons de
l'expérience von Wyss.

Vous conservez vos sensi-
bilités propres?

J.-C. P.: A l'instar des libé-
raux et des radicaux apparen-
tés, nous restons bien sûr trois
formations politiques dis-
tinctes. Du point de vue d'E &
L, une des préoccupations ma-
jeures est l' emploi , mais non
pas conçu en terme de crois-
sance. Il est impossible de
continuer à croître sans que ce
soit au détriment du tiers
monde et de l'environnement,
car le global ne se distingue
pas du local. Nous sommes
pour la répartition équitable
de la masse rémunérée et le
partage du temps de travail,
entre hommes et femmes no-
tamment. Je rappelle que 80%
de la masse non salariée est fé-
minine...

H. V.: L'un des grands com-
bats de Solidarités est d'intro-
duire un revenu minimum ga-
ranti. Les moins favorisés ont
des droits; nous nous oppo-
sons au système de l'assis-
tance. Pour ce qui est du par-
tage du temps de travail , nous
pensons que l'Etat doit servir
d'exemple.

A. B.: Le POP s'oppose à un
système qui a inclu dans ses
lois une confrontation tout
droit issue du système écono-
mique , qui va à I' encontre de
l'intérêt global. Nous ne pou-
vons admettre que pour vivre,
il faille écraser l'autre. Notre
notion de la citoyenneté se rap-
proche d'un principe que nous
apprécions: l'autogestion. Il
faut permettre à chacun de
prendre part à ce qui se passe.

Mais y a-t-il, entre vous,
des divergences de fond?

J.-C. P.: En huit ans de
Grand Conseil , le POP et E &
L n'ont connu que deux prises
de parole séparées... En re-
vanche, nous nous démar-
quons sensiblement du PS.
Dans l' affaire Jacot , nous lui
reprochons de n'avoir pas pris
ses distances. Sur le plan gou-
vernemental et collégial , nous
souhaitons plus de transpa-
rence. Même au sein de la col-
légialité , un conseiller d'Etat
doit avoir le droit de s'expri-
mer. Rappelons-nous que Mi-

chel von Wyss s'est fait taper
sur les doigts pour avoir divul-
gué certaines informations.
De ce point de vue, Neuchâtel
est l'un des cantons les plus
hermétiques. A Soleure par
exemple, les délibérations du
Conseil d'Etat sont pu-
bliques...

Que reprochez-vous préci-
sément au Conseil d'Etat en
place?

J.-C. P.: Actuellement, cha-
cun garde son identité dans
«son» département. Pour
nous , un conseiller d'Etat doit
d'abord être un politicien , et
ensuite un chef de départe-
ment. Il faut viser à une poli-
tique globale.

A. B.: J'ai fonctionné 18 ans
à l'exécutif de La Chaux-de-
Fonds, et l'on n'a pas eu à me
reprocher souvent mon
manque de collégialité. Cette
expérience me permet d' affir-
mer qu 'il est possible de fonc-
tionner sur un consensus posi-
tif: on pose toutes les données
sur la table, et chacun doit ap-
porter ensuite sa sensibilité.

Est-il possible, au niveau
cantonal, de mener une po-
litique différente?

A. B.: Oui. Prenons la pro-
motion économique. Globale-
ment, elle fait du bon travail ,
mais dans une logique que
nous n'approuvons pas! Celle
qui consiste à adapter le can-
ton aux exigences de l'écono-
mie. Suivant cette même lo-
gique, une entreprise étran-
gère attirée par la promotion
économique peut repartir
aussi vite qu 'elle est venue.
Cette logique n'empêche pas
les suppressions d'emplois.

J.-C. P.: La promotion éco-
nomique devrait effectivement
favoriser, de manière plus
nette qu 'aujourd'hui , les en-
treprises qui nourrissent des
préoccupations écologiques -
Baxter, si souvent citée en
exemple , est hypergourmande
en énergie - et qui suivent une
politique sociale digne de ce
nom, prati quant le partage du
travail , refusant le travail de
nuit des femmes, favorisant
leur engagement à des postes
à responsabilités... Respecter

strictement la législation en vi-
gueur ne suffit pas.

H. V.: Il est. évident que la
promotion économique fait la
part trop belle à la promotion
exogène. Ce qu 'il faut, c'est
mettre la priorité sur la pro-
motion endogène, sur la créa-
tion d'emplois à partir du can-
ton.

Dans le canton, le
consensus semble solide
en faveur des liaisons auto-
routières. Apportez-vous
une note discordante à ce
consensus?

H. V.: Au point où nous en
sommes, il est difficile de re-
venir en arrière, et il faut bien
relier Neuchâtel au réseau
suisse des autoroutes.. Mais
on a beaucoup bétonné dans
le canton; on a choisi de favo-
riser exclusivement la route et
on a ignoré les transports pu-
blics , comme dans l'aménage-
ment des liaisons entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
C'est très regrettable.

J.-C. P.: Vu le soutien popu-
laire au programme autorou-
tier, je ne mettrai pas les pieds
contre le mur pour m'opposer
à son achèvement. Mais c'est
vrai , les investissements auto-

routiers dans le canton sont
disproportionnés. Et c'est
pour cela que , en l'occur-
rence, je me suis clairement
opposé au Parti socialiste qui
défendait l'idée d'un tunnel
entre le Val-de-Travers et le
Littoral.

A. B.: On se fait beaucoup
d'illusions sur les bénéfices à
retirer des infrastructures
routières. Je vous pose la
question: si Cardinal a lâché
Fribourg, c'est parce que Fri-
bourg n'était pas relié au ré-
seau suisse des autoroutes?

Que pensez-vous du re-
dressement des finances
de l'Etat?

A. B.: Pour ma part , je ne
peux admettre cette gloriole
que tirent tous les partis gou-
vernementaux pour avoir ob-
tenu un assainissement des fi-
nances sur le dos des fonc-
tionnaires. Les économies, il
ne faut en tout cas pas les réa-
liser en période de crise, mais
quand ça va bien.

H. V.: Par ailleurs , le pro-
blème des nouvelles recettes
continue de se poser. Et une
solution passe, j 'en reste
convaincu , par une taxation
de la fortune plus réaliste.

J.-C. P.: C'est incohérent:
d'une part, on se rabat
constamment sur les recettes
liées au travail humain,
d'autre part , on incite les en-
treprises à remplacer l'homme
par la machine en fournissant
une énergie bon marché. Sur
ce point, il y a certainement
quel que chose à faire au ni-
veau du Conseil d'Etat.

Revenons aux élections:
vous revendiquez une place
plus équitable pour la
femme dans la société,
mais vous ne présentez pas
de candidature féminine au
Conseil d'Etat?

A. B.: Nous avons la
conscience tranquille: per-
sonne ne s'est présenté. Il faut
comprendre que, dans nos for-
mations, on ne cherche pas la
course au pouvoir. Les femmes
débarquent actuellement dans
les exécutifs communaux.
Elles sont honnêtes, elles veu-
lent d'abord comprendre le
système avant de s'engager da-
vantage. Mais remarquez que
dans les rangs du Grand
Conseil , les petits partis affi-
chent un nombre égal
d'hommes et de femmes.

PBE/STS

Trois hommes et un combat
«Ce qui me frappe chez

Alain Bringolf, c'est qu'en 18
ans de Conseil communal
chaux-de-fonnier, l'homme
ne s'est pas laissé submerger
par les tâches liées à un exé-
cutif. Tout en prouvant ses
qualités de gestionnaire , il a
su se préserver un espace de
réflexion et a continué à faire
des interventions qui ou-
vrent. J'apprécie également
la grande cohérence entre
son discours de partage et
son vécu», relève un parle-
mentaire des petits partis.

A droite , un autre parle-
mentaire reconnaît aussi
dans le candidat POP sa com-
pétence de gestionnaire. Par
ailleurs , il trouve son combat

intéressant: «Il croit encore
aux vertus du communisme,
mais juge nécessaire de ré-
adapter l'idéologie».

A propos de Jean-Carlo Pe-
droli , le député libéral relève
l'honnêteté , le courage et l' in-
telligence de l'homme. Un bé-
mol pourtant: «Son écolo-
gisme me semble par trop
poussé. Dans ce sens , je
pense qu 'il lui manque une
certain sens des réalités».

Du côté des petits partis ,
on voit dans le candidat d'E &
L un homme plein de tonus:
«Il ne tient pas le langage po-
litique ordinaire. Il est clair, il
va droit au but , quitte à gê-
ner, sans crainte d'être mal
vu de l'électoral».

«Je vois dans Henri Vuillio-
menet un véritable militant
de la base, peu à l'aise dans
la chapelle socialiste. Il a une
générosité instinctive qui le
rapproche toujours des petits
gens aux côtés desquels il a
toujours lutté, notamment
lors des grandes crises écono-
miques qu 'il a connus: Du-
bied , la Favag... Mais je dois
dire que je ne connais pas ses
capacités de gestionnaire»,
confie Un responsable syndi-
cal.

A droite , personne ne se
sent habilité à se prononcer
sur le candidat de Solidarités:
«On ne l'a encore vu à
l'œuvre dans aucun exécutif
ou législatif...» PBE



3e spectacle ROBERTO DFVFRFUX Location
de la saison lyrique W\ \m9E>mmZ W\ M KJ ^VCnCUA à la Tabatière

de Gaetano DOIMIZETTI du ThéâtreThéâtre de la Ville Mvret de Salvatore Cammarano
Mardi 15 avril 1977 Direction musicale: Marc Tardue Mise en scène: Nicolaus Wolcz Prix des places:
a 20 heures Société d'orchestre de Bienne / Jeune Opéra Suisse Fr. 65.-, 55.-, 40.-

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Avril et mai, en action
Filets de perche, frites, salade

Fr. 19.- 132-5772

Tous les vendredis soir dès 19 h 30 S
co

Musique folklorique s

à Tête-de-Ran «©
Ce soir, «Famille SCHEIDEGGER»

Entrée libre - Ambiance - Restauration
Hôtel-Restaurant Tête-de-Ran - Tél. 032/853 18 78 ou 853 57 78
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| l# • La pomme de terre en liberté V\ ¦<&! &
if^nT" • Plus besoin de peser vos aliments ' \ ̂  2 B
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i Payerne -J*n
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|| N'oubliez pas d'apporter cette annonce ŜBBP̂  I
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JT Offre valable du 14 avril au 31 mai 1997 et uniquement ¦ 
 ̂Weight

I* dans nos centres. Renseignements «Cher Vous» (voir numéro % J*>A .  WjtchenI ci-dessus) et «Entretien Individuel» (tél. 022/320 49 50). ^^ll V̂
| IMP * si vous assistez régulièrement aux cours 18-386918

vi s a Ma
Nous portons à la connaissance de nos clients et de
la population générale de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, que nous avons déménagé et que dès aujour-
d'hui nous sommes à votre disposition à la:
Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 67 77
Heures d'ouverture: Lu-je 8 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 17 h 00 e

Ve 8 h 00- 16 h 00
Merci de votre compréhension 132.5770____________________

W^  Alfa Romeo 155 2.5 V6 
1994 , cuir Fr. 22 800.-

Fiat Punto Cabriolet 1995, bleu Fr. 18 900.-

Z 

Fiat Uno Mis 1993,5 portes Fr. 8 800.-
Ford Scorpio 2.9 GL 1992, aulom. AC. Fr. 11 900.-
Ford Fiesta 1.3 Fashion 1994,3 portes Fr. 10 900.-
Ford Fiesta 1.3 CLX 1994 Fr. 10 800.-
Ford Escort 1.6 CLX 1993 Fr. 12 000.-

0 

Ford Escort Bravo 1.6 16V 1994 Fr. 14 800.-
Ford Probe 2.2 Turbo 1993, AC. Fr. 19 500.-
Ford Mondeo 1.8 CLX 1993,4 portes Fr. 16 800 -
Ford Sierra Cosworth 1990, blanche, cuir Fr. 22 800.-
Ford Sierra 2.0 GT 1992 Fr. 9 800.-

1 Hyundai Lantra 1.6 GLSi 1992 Fr. 8 800.-
Lancia Thema 3.0 V6 LS 1993, AC. Fr. 20 800.-

t Êk Nissan Primera 2.0 SLX 1994, AC. Fr. 15 500.-
*̂ f | Peugeot 405 Swiss 1991 , cuir , T.O. Fr. 10 800.-
W -f  Renault Twingo 1.2 1993,3 portes Fr. 9 500.-

< 

Toyota Corolla 1.3 XLi 1993 Fr. 11 500.-
Toyota Starlet 1.3 1992,10., 3 portes Fr. 8 800.-

STATION-WAGON - MONOSPACES - UTILITAIRES
Ford Escort 1,8i 16V Ghia 1992,32 000 km Fr. 13 800.-

U

Ford Galaxy 1.9 TD 1996 Fr. 32 800.-
Opel Astra 1.6 CD STW 1993 Fr. 13 800 -
Peugeot 405 SRi X4 4x4 1991, ABS Fr. 10 500.-
Toyota Previa XL 1991,8 places, AC. Fr. 25 900.-

U 
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PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44
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Nouveau
dans votre Ecole-club

Utilisateur PC
Formation certifiée de 149 périodes.
Début des cours, le 13 mai 1997

Séance d'information
le jeudi 17 avril 1997 à 19h,

à l'Ecole-club de Neuchâtel
Rue du Musée 3

Prospectus détaillé E f̂ftWHfflffiflBI
sur demande JJj/kJ
auprès des ¦¦ JHH|

Ecoles-clubs Kv***Trf7T^M

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

| 032/913 11 11
28-84043

ACTION DE PRINTEMPS
Tondeuses à gazon
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. as cm Fr. 1390.-

Ocfcllmer /.Q. j f cj
agence agricole ^ÊjpfJ

Marais 12 Tél. 032/968 35 35 tfl&âwP̂
2303 LA CHAUX-DE-FONDS "̂"Hir

ACTION PME
Le Parti radical-démocratique neuchâte-
lois invite les chefs d'entreprises et
personnes intéressées à une rencontre de

discussion et d'information
le vendredi 11 avril 1997 de 16 h à 20 h

à l'Hôtel Beaulac à Neuchâtel
La rencontre sera animée par Mme
Pierrette Guenot, présidente cantonale
du PRDN et M. Bernard Zumsteg, Dr en
sciences économiques.
Au cours de cette soirée, vous pourrez
exprimer les problèmes administratifs,
législatifs, fiscaux, financiers qui entra-
vent votre activité ou le développement
de votre entreprise.

Venez nombreux, nous avons besoin de
vous pour concrétiser l'action PME

PRDO Iu
-̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^

,
LeS raQICaUX Parti radical-démocratique

Solution du mot mystère
DORYPHORE

Poljjjce-secours: 117

LE GRAND PONT

f^  ̂̂ ~rw- 1 ENTILLES SA -
1 T̂ î-̂  ̂ 1 STAND SA

\ llo 1 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
\ nOVl^®* cl Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

I \ U* n tzCîX AO" 1 mam
\ PE^J  ̂ ^

1 CONCESSIONNAIRE E*!

^^^^  ̂ Hi _——i

H\ JH ¦ Salon dames et messieurs Aiortlnt

Ht am -¦- Yê* \ 1 Changez de look

l\ ^L _ ^ mkf 1 pour les étudiants
I \ -2JI-. ^ éneur 1 sur tous nos services

\ opo ti- poben
l

0
às, '°k£lJmmmm Laissez-vous conseiller.

I CARREFOUR DES ACHATS

¦ CENTRE SOCIAL PROTESTANT HMlUMt aBj
I Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements, livres)
I • A LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Puits 1
mercredi et vendredi de 14 - 18 h
samedi 9 h 30- 11 h 30
Rue du Soleil 2
du mardi au vendredi 14-18 h §

i samedi 9 h 30-11 h 30 S
il • A LA JONCHÈRE (Près de Boudevilliers) °

^̂  OUVERT samedi de 9 h 30 - 12 h^J

Nouveauté mondiale.
Le livre de votre vie!

Analyse complète de la personnalité.
Pour Fr. 99- + frais de port.

Tél. 032 4851965 (dès 18 heures).
06-147751/4x4

i Offre spéciale "4
1 SOLARIUM 1

(? »̂-̂ ^te LA BRIOCHE SUàmSE

YJ LES PROFITEROLES

fj^S5Â^^ 1̂ -798581 I -"

Publicité intensive,
Publicité par annonces

t >

m f̂ tàïmôl
Chemins de (er du Jura * ^

Mardi 15 avril
«LES ANNÉES TWIST»

en concert à l'Arena
Fr. 104- (car et spectacle)

Vendredi 25 avril
«STARMANIA» à Beaulieu

Fr. 104-(car et spectacle)
8-11 MAI (ASCENSION)-4 jours

LA HOLLANDE et les tulipes
Fr.580.-

SALZBURG ¦ SALZKAMMERGUT
Fr.580.-

15-19 MAI-5 jours
LA BELGIQUE Fr. 695-

17-19 MAI (PENTECÔTE) ¦ 3 jours
LA SAVOIE Fr. 385- |

Renseignements et inscriptions : §
AUTOCARS CJ Voyages ERGUËL g
2720 Tramelan 2610 Saint-Imier é
Tél. 032 4869300 0329428550

^k ou à votre agence M

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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

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

Hôtel-Auberge du Jura, F • 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81
Assiette du pêcheur + Asperges fraîches

Filet de canard au poivre vert
Menu 4 plats à FF 140 -

Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro, chambre, petit déjeuner,

vins compris. 1
Chateaubriand pour 2 personnes FF 280 - |

Menu 3 plats FF 105 - f
Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR. s



SPA La ville est prête à donner
un bon coup de collier financier
Un p'tit coin d' paradis
contre un bon alibi! Les au-
torités communales ont-
elles été sensibles aux diffi-
cultés que rencontrent tous
les cabots perdus ou aban-
donnés de La Chaux-de-
Fonds? La directrice des Tra-
vaux publics, Claudine
Stâhli-Wolf, n'a pas donné
son accord pour la construc-
tion d'un chenil communal
au Bois du Petit-Château.
Pourtant, depuis peu, les
SNF (sans niche fixe) de la
région peuvent néanmoins
compter sur une aide finan-
cière communale. Charles
Guggisberg, le président de
la SPA (Société protectrice
des animaux), section La
Chaux-de-Fonds est aux
anges. Après huit ans d'une
lutte acharnée, son message
a, pour l'instant, été reçu...
trois sur cinq!

Christiane Meroni

«Je nage en plein bonheur!»
Le président de la SPA locale a,
en effet , toutes les peines du
monde à cacher sa j oie. Après
plusieurs demandes qui n'ont
jamais abouti , Charles Guggis-
berg voit enfin son souhait
prendre forme. Les autorités
communales sont prêtes à en-
trer en matière pour une aide
financière.

Chatouillé par des sup-
pliques qui ne datent pas
d'hier, le Conseil communal
s'est décidé à étudier la
meilleure façon d'aider la
SPA.

L'implantation d'un chenil
de transit au Bois du Petit-
Château n'entre pas en ligne
de compte. Les autorités n'y
reviendront pas puisqu 'elles
estiment que d'autres solu-
tions peuvent être trouvées.
Entre autres , une collabora-
tion avec la SPA du Locle qui

possède un chenil à la Combe
des Enfers.

Claudine Stâhli-Wolf,
conseillère communale et di-
rectrice des TP, s'explique:
«Une adaptation du règlement
sur la perception de la taxe des
chiens va être soumise au
Conseil général pour financer
cette opération. De fait , le
Conseil communal a admis
que des besoins spécifiques
peuvent exister pour notre ville
et qu'une subvention annuelle
pourrait être allouée à la sec-

tion locale de la SPA dans le
cadre du budget communal.»

Néanmoins , pour que le
Conseil communal se décide à
débloquer une certaine
somme d' argent à la SPA,
Charles Guggisberg doit éla-
borer un projet de prise en
charge des chiens errants. Ce
dernier sera alors soumis au
Conseil communal qui , sur sa
base, prendra une décision
formelle. Pour que la com-
mune lâche les deniers de la
collectivité, la SPA doit accep-

ter d' assumer la responsabi-
lité du chenil.

Une affaire qui roule!
Une telle responsabilité

n'est pas pour déplaire à
Charles Guggisberg. «Nous
avons plusieurs propositions à
formuler. Soit la commune
nous donne une somme an-
nuelle fixe par chien; soit elle
choisit de suivre l'exemple
d'autres communes, c'est-à-
dire de nous verser un franc
par habitant, par chien et par
année.»

La SPA locale a d'ores et
déjà un terrain en vue aux En-
droits . Terrain sur lequel elle
pourrait sans problème
construire une baraque préfa-
briquée qui servirait, selon
Charles Guggisberg, non pas
réellement de chenil mais de
salle d' attente.

«La deuxième solution nous
conviendrait parfaitement
bien. Nous nous faisons fort
d'assumer tout le reste. De
toute manière, cette solution
est bien moins onéreuse pour
la collectivité publique que
celle qui a cours actuellement
et qui veut que , pour quel que
250 francs le voyage, ce soient
les agents qui conduisent les
chiens à Cottendart.»

La balle est dans le camp de
la SPA. A elle de viser juste!

CHM

Bikini Test Taraf
de Haïdouks: le retour!

Leur premier passage avait
laissé un lumineux souvenir:
temps aboli , distances ren-
dues abstraites, magie inocu-
lée à hautes doses. Manole
Ion, Neacsu Nicolae , Carurica ,
llie Iorga et les autres sorciers
du Taraf de Haïdouks (photo
sp) seront samedi soir (portes
à 21 heures , ouvert jus qu'à 4
heures du matin) à Bikini Test.

De tout temps, à Clej ani ,
poussiéreux village perdu de
Roumanie, la musique des «lau-
tari» tsiganes a accompagné les
rites et les étapes de la vie. Ma-
riages, enterrements. Le silence
n'existe pas. Le Tara f de Haï-
douks (littéralement «l'Or-
chestre des Bandits d'Hon-
neur») est emmené par d' extra-
ordinaires patriarches de Cle-
jani , accompagnés par ceux qui
furent jadis leurs meilleurs
élèves. Depuis la chute de Ceau-
cescu , le monde a découvert ces
musiciens quasi irréels , inter-
prètes inégalables des styles tra-
ditionnels , hora , sirba , briu et
geamparale. Aussi peu familiers
soyons-nous des musiques tsi-
ganes, le drame et le bonheur
qui s'échappent à flots drus des
dymbalums, contrebasses, ac-

cordéons et violons de ces
princes des étoiles nous boule-
versent toujou rs avec la même
vigueur.

Les musiciens tsiganes sont à
une époque charnière: si les an-
ciens continuent de transmettre
leur savoir aux jeunes, ceux-ci
se mettent à nourrir d'autres
rêves. Les frontières se sont ou-
vertes , le monde et ses attraits
semblent à portée de la main , la
musique évolue. Plus rien ne
sera pareil lorsque les vieux lau-
datori ne seront plus de ce
monde. En attendant, le Taraf
de Haïdouks est vivant et bien
vivant, comme on va pouvoir le
vérifier samedi soir. Un rendez-
vous à ne pas manquer! EPC

Bons d'achat de viande
Du ragoût plutôt que du filet
Les bons d'achat de viande
de bœuf distribués à l'insti-
gation de la Confédération
tombent ces jours-ci dans
les assiettes des familles
chaux-de-fonnières aux re-
venus modestes. Ce geste
inhabituel semble être ap-
précié ici. A noter que les
premiers bénéficiaires
n'ont pas l'air de changer
leurs habitudes: ils choisis-
sent plutôt du ragoût que
du filet.

En janvier, le Conseil fédé-
ral décidait de distribuer
300.000 bons d'achats pour
de la viande de bœuf suisse,- à
la fois afin d'alléger le marché
indigène et de faire un geste en
faveur des personnes nécessi-
teuses (voir notre édition du 2
avril). Les services sociaux de
la ville en ont reçu 3000, de
dix francs. «Nous avons dé-
cidé de ne pas les distribuer à
l' aveugle», dit le conseiller
communal responsable Daniel
Vogel. Les services sociaux
craignaient en effet de voir une
sorte de petit marché noir
éphémère s'ébaucher. A leurs
yeux , certains bénéficiaires
auraient pu être tentés
d'échanger, par exemple, trois

bons contre un billet de 20
francs.

On a donc choisi des canaux
ciblés. Les bons ont été
confiés aux organismes en
contact direct avec la popula-
tion , qui connaissent les per-
sonnes de conditions de vie
modestes à qui ce petit cadeau
est destiné. Les services so-
ciaux (p lus de 1000 personnes
peu ou prou assistées) sont
bien sûr du nombre, comme
les organisations qui épaulent
les personnes âgées, ou la
Croix-Rouge et sa consultation
pour nourrissons par
exemple. Entamée récem-
ment , la distribution continue
ces jours-ci. Elle doit vite être
menée à terme, puisque les
bons ne sont valables que jus-
qu 'à fin avril. En général , une
famille reçoit un coupon pour
chacune des personnes qui la
composent.

La fine bouche
Les'bons sont acceptés dans

toutes les boucheries , y com-
pris celles des grandes sur-
faces. Pour le boucher préposé
à Métropole Centre, la clien-
tèle qui en dispose choisit gé-
néralement des morceaux plu-
tôt bon marché et familiaux,

comme du ragoût , du bouilli ,
du rôti , mais quasiment pas de
pièces dites nobles comme
l'entrecôte ou du filet. A la di-
rection régionale de Marin , on
estime qu 'une centaine de
bons seulement ont été échan-
gés dans les succursales Mi-
gros de La Chaux-de-Fonds.
Sur la place du Marché, Otto
Grunder a lui enregistré une
septantaine de coupons.

A entendre les deux bou-
chers, les porteurs de bons
n'ont pas l'air de se sentir gê-
nés et ils auraient tort de
l'être. Un client est un client,
un point c'est tout. Les deux
professionnels trouvent l'ini-
tiative plaisante. Otto Grunder
juge cependant qu 'on aurait
pu la mener de manière plus
discrète , sans faire trop de
pub. Il estime encore que l' ac-
tion l'an dernier de la 'Confé-
dération qui avait permis de
baisser pour l' ensemble des
consommateurs le prix du
bœuf de 5 à 7 francs était
meilleure. Quant à Daniel Vo-
gel, il ne fait pas siennes les
criti ques qui voient dans ces
coupons une manière de mon-
trer du doigt ceux qui ont des
difficultés. «Pour une fois
qu 'on fait quelque chose de
bien , il serait regrettable de
faire la fine bouche».

Quoi qu 'il en soit , bon ap-
pétit!

Robert Nussbaum

Au P'tit Paris
Funk ultra
champêtre

«Au commencement, il n'y
avait rien. Puis, il y eut les di-
nosaures. A cette époque, le
funk et la brosse à dent élec-
trique n'existaient pas encore.
Dans la perspective d'un
monde meilleur, quel ques ir-
réductibles ménestrels alchi-
mistes découvrirent la formule
du funk. Bien plus tard , entre
l'âne gris et le bœuf, dans une
étable du Val-de-Ruz, naquit le
petit H.C.»

C'est ainsi que Hatted
Crowd conte sa venue au
monde. Candeur naïve, alors
que tout le monde sait que les
enfants naissent dans les
choux. Soyons sérieux. Hatte
Crowd est une formation neu-
châteloise qui s'est constituée
en 1994 dans le but de sur-
chauffer l'atmosphère du bal
des gymnasiens. Partie de six
musiciens, la formation évo-
lue, change, se tâte, pour enfin
abouti r en 1997 à une j oyeuse
bande de neuf délirants trou-
badours.

Difficile à classer précisé-
ment, il serait beaucoup plus
aisé de dire ce qu 'Hatted
Crowd n'est pas. Mélange .de
funk, de rap, de latino, de R'&
B', pimenté de quelques
touches de jazz et de bossa,
Hatted Crowd nous conduit
dans un répertoire dont il }e
seul à connaître la sortie. Lais-
sons-nous guider par cette or-
gie sonore pleine de qualités
dont les druides sont aussi
charmants que bon musi-
ciens.

Ce week-end s'annonce
100% fun , 100% funk, 100%
groove , 100% «cent pour
cent»: vendredi 11 et samedi
12 avril à 22h avec Hatted
Crowd, alias les «Jésuites du
funk». MBO

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Aujour-
d'hui , 8h30-9heures , 1 tur-
bine; 9h-12h30, 2 turbines;
12h30-13h , 1 turbine, (sous
réserve de modification).

A vos lignes!

PUBLICITE 

{ 2iV PSlffi PARTI SOCIALISTE t*t> >̂
I A«nl ^̂  ̂LA CHAUX-DE-FONDS (& "̂ 132-5589

NAISSANCE 

A 1
Laurent et Ariane

PIZZOLON-MATHYS

ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de

MARIE-LAURE
A la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

le 10.4.1997
132-5852

PUBLIREPORTAGE 

VI VE LE PRINTEMPS!!!

Le printemps rime avec jardin et qui dit jardin dit: OTTAVIO PANZERA

Le jardinier-paysagiste à la pointe de l'avant-garde avec toujours
des idées nouvelles et rénovatrices à petits prix!

On le recommande beaucoup pour des abonnements d'entretien à
des prix concurrentiels.

Faites confiance à: Ottavio Panzera , jardinier-paysagiste
2301 La Chaux-de-Fonds, (La Cibourg)

Tél. 032/968 98 48 - Natel 079/357 18 92 )32.5588

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

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

Percussion L'ensemble de
percussion YAL (Yannick Op-
pliger, Alig Dominik, Lucas
Gonseth) fera résonner ma-
rimbas et bongos, dimanche
13 avril dès 15 h, au Musée
des Beaux-arts. Andy Scher-
rer, sax ténor et soprano, du
célèbre Vienna Art Orchestra ,
prendra part au concert, mu-
nales sont prêtes à entrer en
matière pour une aide finan-
cière.

Causerie évangéliste Au-
jourd 'hui vendredi aura lieu à
20h à la rue du Nord 116 une
causerie par le Dr Serge Taras-
senko, physicien nucléaire et
évangéliste. /réd.

AGENDA
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Tourisme Le camping tant attendu
des Brenets ouvrira en juin prochain
«Depuis le temps qu on parle
de l'implantation d'un cam-
ping aux Brenets, il y a peut-
être vingt ans, ce projet avait
pris l'allure d'un serpent de
mer» rapporte un membre de
la commission touristique
communale. La solution s'est
dessinée, il y a deux ans,
lorsque Paul Waibel, le patron
de l'entreprise de caravanes
et de mobil homes du même
nom, s'est intéressé à la ques-
tion. La réalisation de cette in-
frastructure a été retardée,
«car nous avons eu du mal à
convaincre une banque pour
son financement» explique
l'entrepreneur bernois. Toute-
fois, au vu de l'avancement ac-
tuel des travaux, les premiers
campeurs pourront s'installer
à proximité des rives du
Doubs dès le 1er juin.

Jean-Claude Perrin

Initialement, le directeur de
Vangros SA aurait souhaité ou-
vrir ce nouveau camping sis au
«champ de la Fontaine» aux
pieds des Brenets, au prin-
temps 1996, puis en automne
dernier. Toutefois, les travaux

d'aménagement du site ont pris
plus de temps que prévu. «Lors
de l'aménagement de nos ter-
rasses (il y en aura huit au total ,
et six seront terminées pour
l'ouverture), nous avons même
rencontré des bancs de roche.
Pour remodeler le paysage il
aura fallu déplacer quelque
30.000 mètres cubes de terre
afin de créer ce camping qui ,
une fois terminé, offrira une

surface de 35.000 mètres car-
rés».

Ces vastes terrasses seront ré-
parties en plusieurs secteurs,
comme les mobil homes et les ca-
ravanes résidentielles. «Nous
n'en louerons pas, ceux-ci de-
vront être la propriété des parti-
culiers», explique Paul Waibel.
«Tous ces emplacements seront
équipés en alimentation élec-
trique, câble TV et téléphone sur

demande». D'autres terrasses,
bénéficiant aussi de l'électricité
seront affectées au passage. «Les
propriétaires de mobil homes, de
camping cars ou simplement de
tentes seront aussi les bienve-
nus».

Si d'emblée, un bloc sanitaire,
avec WC (y compris pour les per-
sonnes handicapées), buanderie,
local de rechange pour les bébés,
sera à disposition, le bâtiment

Pour l'instant, un impressionnant chantier, le camping des
Brenets jouit d'une situation privilégiée agrémentée en-
core par sa situation en terrasses. photo Déran

principal devant abriter la récep-
tion, une buvette-épicerie, un lieu
de repos, des dortoirs ainsi que le
logement du gérant sera construit
ultérieurement. Dans cette at-
tente, la réception de ce camping
sera assurée par Bârbel Hainer, à
la station Tamoil. Elle élargira
d'ailleurs l'assortiment de la bou-
tique attenante pour l'ouvrir à
des articles de camping.

JCP

Un parc après le chantier
Paul Waibel, le patron du

nouveau camping des Bre-
nets, espère que celui-ci
connaîtra rapidement le suc-
cès. De celui-ci dépendront
les futures étapes de son
aménagement. Soit deux
nouvelles terrasses , le bâti-
ment central et la partie
sport et loisirs, avec notam-
ment une piscine. Cet entre-
preneur de Schônbuhl qui,
en la matière, n'en est pas à
son coup d'essai , explique
que ce nouveau camping,
avec son merveilleux coup
d'oeil sur le Doubs, ne défi-
gurera en rien le paysage.

D'ici peu , les six premières
terrasses ouvertes en juin
prochain seront engazonnées
par des procédés donnant ra-
pidement des résultats. Il
faudra un peu plus de temps
pour que les talus verdissent.
Cet automne, ensuite,
nombre d'arbres seront plan-
tés. De sorte que «d'ici
quelques années ce camping
ressemblera à un véritable
Eiarc dont les arbres dissimu-
eront la présence des cara-

vanes, camping cars et
autres mobile homes», as-
sure t-il, expériences à l'ap-
pui. JCP

Bluegrass Nouvelle touche musicale
au Festival du Col-des-Roches
Pour son 7e Festival de courv
try-music du Col-des-Roches,
les 27 et 28 juin prochain, le
club organisateur se lance un
nouveau défi signifiant du
même coup deux premières.
En Suisse romande d'une
part, mais aussi sur le plan
suisse. Fonceurs et opti-
mistes, les responsables de
ce traditionnel rendez-vous ne
craignent pas d'afficher un
budget d'environ 125.000
francs.

Elisabeth Meier annonce la
couleur musicale de la soirée du
vendredi 27 ju in. Ce sera le pre-
mier festival de musique blue
grass organisé en Suisse ro-
mande. Le lendemain soir, sous
la grande cantine dressée à cette
occasion, prendra place le 7e
Festival de country music. «C'est
la première fois, en Suisse,

qu'en deux jours, sur un même
lieu, ces deux genres musicaux
seront à l'honneur», explique

cette fine connaisseuse de genre
musical «made in USA.»

Ces dernières années, la soi-

Les instruments traditionnels, à cordes, de la musique
bluegrass. photo sp

rée du vendredi était plutôt bran-
chée folk ou oberkrainermusik.
En la réservant uniquement au
bluegrass, Elisabeth Meier, sou-
haite faire découvrir cette mu-
sique qui «est aux racines, à la
base» de la country. Elle se ca-
ractérise par son instrumenta-
tion, soit uniquement des
cordes, comme la guitare, le vio-
lon , le banjo , la mandoline, la
contrebasse ou le dobro. En
outre, les musiciens, au gré
d'harmonies vocales à plusieurs
voix, sont tous chanteurs. Cette
musique , dont le père spirituel
esl Bill Monroe, est née dans les
années 1940. Elle s'inspire des
mélopées chantées autour du
feu par les cow-boys qui disaient
leur quotidien , leurs espoirs ou
déceptions amoureux, le mo-
ment où ils avaient quitté leur fa-
mille. «En fait, ces airs tirent les
larmes, parce que les textes qui

les accompagnent sont aussi
drôles que tristes. Mais c'est
une musique moins remuante,
même si elle ne manque pas de
punch.»

Pour assurer une ambiance
chaleureuse propre à l'écouter,
mais aussi à la voir, parce que
les musiciens sont très mobiles
sur scène, la cantine sera sépa-
rée en deux parties lors de la
première soirée du Festival du
Col-des-Roches. «Authentique,
doux , avec la mise en évidence
des musiciens qui se lancent
dans des solos instrumentaux
ou vocaux, nous espérons que le
public répondra à notre initia-
tive», souhaite Elisabeth Meier.
Elle a d' ailleurs personnelle-
ment engagé un des orfèvres de
bluegrass music lors d'un de ses
récents déplacements à Nash-
ville.

JCP

...qui ont été récemment reçus
par le directeur du IVe arron-
dissement postal , Jean-Marie
Gassmann, à l'occasion de
leur 40 ans passés au service
de la Poste. Il s'agit de Roger
Burri, . administrateur postal
du Locle et Jean Pfund, bura-
liste aux Ponts-de-Martel.
/réd.

Bravo à...
Deux employés
postaux...

La Brévine
En Spectacle
sur scène

Ce soir, à 20h30 à la grande
salle de l'Hôtel de ville de La
Brévine, se produira l'équipe
d'En Spectacle. Le ventriloque
Roger-Alain (Roger-Alain
Guillod) emmènera sa troupe à
travers le monde avec la compli-
cité de ses ours Marius et Edgar
et narrera l'histoire d'une chaus-
sette éprise d'une machine à la-
ver. JPP et sa partenaire, avec
leurs compagnons à plumes et à
poils, entraîneront le public
dans la magie des animaux. Par
ailleurs, le régional de l'équipe,
Zebrano (Cédric Perret, de La
Brévine) et son musicien Marco
démontreront qu'avec deux
mains, des cordes, des fleurs et
des cartes, l'impossible reste
possible, /comm-réd.

Raiffeisen L'assemblée gé-
nérale ordinaire de la Banque
Raiffeisen des vallées aura
lieu ce vendredi 11 avril, à 20
h à la salle polyvalente du Bu-
gnon des Ponts-de-Martel. Cet
établissement bancaire affiche
une belle santé, avec en 1996,
un bel accroissement du béné-
fice net, consécutif à une évo-
lution favorable des affaires ,
elles aussi en augmentation. A
ce propos , le total du bilan est
proche de 94 mutions de
francs, soit une augmentation
de 5,3 pour cent par rapport à
l'exercice précédent. Rappe-
lons que l'agence de La Sagne
s'est associée, au printemps
1996, à cette banque des val-
lées, formée des agences des
Ponts-de-Martel, - où elle a
son siège régional - de Brot-
Plamboz, de La Chaux-du-Mi-
lieu, du Cerneux-Péquignot et
des Brenets. /réd.

AGENDA



6e Salon
de l'Antiquité

Salle des Fêtes de Maîche
(France)

les 12 et 13 avril de 10 à 19 heures
Entrée: FF. 15-/enfants gratuits

13Z-5729

' Hôtel-Restaurant ^

Éi
HT MAI!
2412 Le Col-des-Roches

Tél. 032/931 46 66 „

Encore jusqu'à fin avril, s
nous vous proposons notre

carte spéciale

d'asperges
Samedi 12 avril 1997

midi: COMPLET
\^ 

Se recommande: famille Meier J

j ^y .  (fr &^S Entreprise forestière

ïjjÈW Yves Vuille

Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien
de propriété

Taille et abattage de vos arbres
132-285*

Trois projets libéraux-PPN pour
favoriser l'emploi dans le canton.
¦ Mettre sur pied un système bénévole d' enca-

drement technico-commercial pour le démar-
rage de nouvelles entreprises
¦ Fonder une pépinière régionale d'entreprises

pour les jeunes entrepreneurs à proximité du
CIFOM au Locle
¦ Souscrire aune Charte de l'Emp loi des Jeunes

diplômés techniques, leur procurant un stage
rémunéré au sortir de leurs études.

Derrière chaque emploi créé, il y a une volonté
libérale !
VOTEZ LIBÉRAL-PPN DE PROGRÈS!

libéral-ppr̂

section Le Locle, responsable P.-A. Zanchir 132-5192

Morteau Nouveau théâtre: un acte
de foi dans le développement culturel
Visiblement satisfaits d'ar-
river au terme de la rénova-
tion de l'Espace Christian
Genevard, les élus mortua-
ciens ont inauguré ce nou-
veau lieu en proclamant
leur foi dans le dynamisme
culturel du Haut-Doubs
dans un cadre intercommu-
nal élargi au pays horloger
et à la Suisse voisine.

Il aura fallu dix mois de tra-
vaux pour arriver à l'inaugu-
ration officielle , mercredi
soir, de cet ensemble remar-
quable tant au point de vue
esthétique que technique.
D'un coût total de 10.120.000
FF hors taxes, cette réalisa-
tion est subventionnée à 40%,
ce qui laisse 60% à la charge
du contribuable. C'est un

pari sur l'avenir dans cette
période difficile. Pari que
plusieurs intervenants ont
souligné.

Vie sociale et
enrichissement intellectuel

Dans son discours, le
maire, Jean-Marie Binétruy,
après avoir salué les person-
nalités présentes , parmi les-

quelles de nombreux élus
dont Josiane Nicolet , prési-
dente de l'exécutif loclois , et
M. Gobât , de La Çhaux-de-
Fonds, a rendu hommage à
ses prédécesseurs Christian
Genevard et Pierre Cheval.
Au premier, dont l'épouse
Jacqueline était présente , re-
vient le mérite d'avoir, avec
son équipe de 1965, réalisé le
précédent théâtre. Quant au
second , c'est sous son auto-
rité, lors du précédent man-
dat , que le projet actuel a vu
le jour. «A l'heure où on
constate une montée de l'in-
dividualisme, c'est avec une
grande émotion que nous
inaugurons cet espace de vie
sociale et d'enrichissement
culturel», a souligné M. Biné-
truy. Il a ensuite adressé de
nombreux remerciements. A

son Conseil municipal qui
«majorité et opposition unies
a soutenu le projet piloté par
Annie Genevard , adjointe aux
affaires culturelles» , aux en-
treprises «aux deux tiers lo-
cales pour la qualité du tra-
vail effectué qui démontre , en
dépit des difficultés aux-
quelles certaines sont
confrontées , la qualité de leur
savoir-faire.»

Les personnalités annon-
cées au plan régional et dé-
partemental s'étant excusées,
leurs représentants MM. Ver-
mot, conseiller général ,
Vuillaume, député , et le sous-
préfet de Pontarlier soulignè-
rent tour à tour la qualité de
la réalisation et la volonté de
l'équipe municipale au ser-
vice du développement cultu-
rel. Alain Chanaux, conseiller

régional , rappela comment ce
dossier avait été soutenu au-
près de Jacques Toubon,
alors ministre de la Culture ,
quand lui-même travaillait à
son cabinet. Quant à Mme
Giffard , directrice régionale
des Affaires culturelles , elle
souligna le travail déjà effec-
tué par la MJC avec sa bien-
nale de théâtre et son festival
du fdm et insista sur la néces-
sité de travailler en réseau
dans le cadre de la scène dé-
partementale, dont la conven-
tion a été récemment signée
avec le CAHD de Pontarlier.
Avant le vin d'honneur, l'en-
semble Tétrakys interpréta
les quintettes de Schubert,
étrennant ainsi les nouvelles
installations que chacun es-
père promises à un bel avenir.

Denis Roy

Le sous-préfet a coupé le ruban en présence des autorités. photo Roy

Conférence Gaston Bordet a fait revivre
Proudhon
Une bonne cinquantaine de
personnes ont suivi avec
beaucoup d'intérêt l'exposé
de plus d'une heure trente
que Gaston Bordet, profes-
seur à l'Université de Besan-
çon, retraité depuis peu, a
présenté sur Pierre-Joseph
Proudhon, à la mairie du Rus-
sey.

Le conférencier, qui se pas-
sionne pour les penseurs so-
ciaux du XTXe siècle au point

d'avoir organisé sur ce thème un
colloque international à la Sa-
line d'Arc-et-Senans, a retracé la
vie et l'œuvre de ce bisontin dont
les idées, qualifiées parfois arbi-
trairement d'utopistes, ont été
déterminantes pour l'évolution
du socialisme. Proudhon est né
en 1809 à Besançon, dans le
quartier de Battant, d'un père
tonnelier. D'abord élève de
l'école mutualiste qui accueillait
les enfants du petit peuple, il est
remarqué pour son esprit

brillant et admis à poursuivre
ses études au collège royal.

En contact avec bon nombre
de ses contemporains comme
Courbet dont il admirait les
œuvres, il fut le grand théoricien
du mutualisme et de la coopéra-
tion. «Quand les hommes tra-
vaillent ensemble», expliquait-
il, «non seulement la somme de
leur travail est égale au total du
travail de chacun d'eux mais elle
est supérieure grâce à une
forme d'être collectif.» Il défen-

dait également la maîtrise des
moyens de production par ceux
qui les font prospérer par leur
travail.

Son œuvre fut ensuite récu-
pérée par plusieurs courants de
pensée, y compris l'anar-
chisme, car il se revendiquait
sans parti et contre le pouvoir
de l'état. C'est en 1865, peu de
temps avant la commune de Pa-
ris, qu'il mourut dans la capi-
tale.

DRY
Gaston Bordet a parlé avec fougue d'un homme dont il ad-
mire l'œuvre. photo Roy

Dans un sketch de Fer-
nand Raynaud, à l'Alcazar
de Rodez, le général était re-

présenté par le caporal de
service. Il en f u t  un peu de
même, sans vouloir fâcher
les représentants des autori-
tés absentes, lors de l'inau-
guration du théâtre de Mor-
teau. Le préfet, le président
du Conseil régional et son ho-

mologue du Conseil général
avaient à faire ailleurs.
Nous ne doutons pas que ces
personnes, compte tenu de
leurs responsabilités pour les
administratifs et du nombre
de mandats qu'elles cumu-
lent pour les élus, aient des
emplois du temps chargés.
Cependant il devient néces-
saire, ne serait-ce que pour
lutter contre des dérives ex-
trémistes, d'occuper le ter-
rain et surtout de mettre les
actes en accord avec les pa-
roles. Les élus mortuaciens
qui ont engagé un pari lourd
de conséquences sur le p lan

financier et qui ont eu le
^souci d'informer les contri-
buables locaux qui n'appré-
cient pas tous l'aventure, au-
raient bien eu besoin du sou-
tien de ceux qui, dans leurs
discours, prônent le dévelop-
pement culturel et l'engage-
ment des collectivités dans
des travaux pour soutenir un
secteur du bâtiment dé-
faillant. Mais Morteau c'est
loin et ils avaient sans doute
mieux à faire. C'est dom-
mage 'pour la représentation
que le bon peuple se fait de la
démocratie!

DRY

Commentaire
Où étaient
les autorités?

Ils le cachent:
après les élections, de nouveaux sacrifices seront proposés pour
améliorer les finances du canton, alors que la droite a refusé un
impôt de solidarité de 2 ans sur les toutes grandes fortunes.

Dès aujourd'hui: le POP s'engage à agir pour:
• que les nouveaux sacrifices soient demandés à ceux qui en ont

les moyens et non aux travailleurs
• que la politique sociale soit poursuivie
• que l'augmentation déjà programmée de 20% de l'impôt sur le

rentes AVS soit supprimée
• que les familles monoparentales soient fiscalement traitées

comme un couple sans enfant, disposant de 2 revenus et qu'elles
'̂̂ b̂  

bénéficient aussi d'une diminution de leur impôt.

£ M POP Le Locle
^  ̂m Resp. F. Blaser

Près du centre commercial, samedi matin de 8 à 12 heures
banc d'information du POP. ,3;,5622

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 —Le Locle, Tél. 032/931 14 42

BAR
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Neuchâtel La fontaine
de la Justice resplendit à nouveau
Le «moignon» qui trônait à
l'extrémité de la Grand-Rue,
à Neuchâtel, a cédé la
place à une statue. Celle de
la Justice, en l'occurrence,
qui, six ans après, signe un
retour remarquable et re-
marqué: hier, de toutes ses
couleurs, elle resplendis-
sait. Sous le soleil exacte-
ment.

Pascal Hofer 

En cette fin de XXe siècle,
c'est à qui ne sera pas clone.
Après Dolly la brebis , la fon-
taine de la Justice, à Neuchâ-
tel , a connu le même sort. A la
différence près que Dame Jus-
tice n'a pas fait l'obj et de la
moindre manipulation géné-
tique. L'«accouchement», en
revanche, s'est révélé tout
aussi problématique. Mais le
bébé se porte bien, qui illu-
mine à nouveau la place for-
mée par l'intersection entre la
Grand-Rue et la rue de l'Hôpi-
tal.

Enfin!

Le 31 mai 1991
Oui, enfin, puisqu 'il aura

fallu attendre six ans avant
que l'édifice ne retrouve ses
couleurs d'antan. Ce qui nous
fait remonter à 1991, le 31 mai
plus précisément, qui voyait le
bras d'une grue de camion -
encore bravo - abattre acci-
dentellement la statue. Celle-
ci, en tombant dans le bassin
de la fontaine, se brisait en
quelque 250 morceaux, dont
certains de la taille du grain de
sable.

Un peu de colle, un peu de
peinture, et remettre la statue
à sa place? Plus vite dit que
fait. D'autant plus qu 'il s'est
d'abord agi de trouver un ar-
rangement avec l'assurance en
responsabilité civile. Et pour
estimer un objet datant de
1547, bonjour! Bref, il faudra
deux ans pour que les parties

A gauche, l'original, qui a été recollé (mais qui n'a pu l'être entièrement). A droite, la co-
pie sculptée, qui trône désormais sur la fontaine. Les différences vestimentaires et de
couleurs s'expliquent par le fait qu'on a cherché à se rapprocher le plus possible non pas
de la statue brisée, mais de celle de 1547. photo Service de l'urbanisme

tombent d'accord sur la
somme de 220.000 francs
(que l'on peut considérer au-
j ourd'hui comme le coût de
l'accident de 1991).

Copie sculptée
Une autre opération se révé-

lera fastidieuse, comme cela a
été expliqué, hier, lors d'une
conférence de presse dirigée
par Biaise Duport , directeur
de l'Urbanisme et des Affaires
culturelles: il faudra différents
instituts et près de trois ans de
recherches historiques, scien-

tifi ques et artistiques avant
3ue ne soit déterminé le mode
e restauration. A savoir: la

réalisation d'une copie sculp-
tée. Une opération qui , pein-
ture comprise , demandera
quel que trois ans de travail.
Ajoutez la découverte, en
1994, d'altérations graves de
la colonne qui soutient la sta-
tue et vous comprendrez à
quel point cette restauration
aura donné du fil à retordre
aux différentes personnes en-
gagées dans ce dossier (no-
tamment Fabien Coquillat , ar-

chitecte communal adjoint , et
Jacques Bujard , chef du Ser-
vice cantonal de la conserva-
tion des monuments et des
sites).

Depuis hier, les yeux ban-
dés comme il se doit , la Jus-
tice a retrouvé le centre-ville
(où elle fera encore l'objet de
quelques travaux de finition).
Du moins sa copie: l'original ,
recollé, se trouve quant à lui
au Musée d'art et d'histoire ,
présenté - à hauteur d'homme
- avec les acquisitions ré-
centes de l'institution. PHO

Neuchâtel Candidat au Grand Conseil
accusé de discrimination raciale
Un soir de septembre, l'ac-
tuel président du PDC neu-
châtelois s'impatiente der-
rière une voiture conduite
par un couple africain. Une
altercation, un coup de télé-
phone, et le voilà qui com-
paraît, quelques mois plus
tard, devant le Tribunal de
police de Neuchâtel sous la
prévention de discrimina-
tion raciale.

Le président du Parti démo-
crate-chrétien neuchâtelois
(PDC) et candidat au Grand
Conseil Serge Ofzky aurait
sans doute préféré se trouver
ailleurs, hier en fin de mati-
née, qu'à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. Il y comparaissait
en effet devant le Tribunal de
police sous la prévention ,
entre autre, de discrimination
raciale. Ses accusateurs, un
coup le africain du Val-de-Ruz,
figuraient également au banc
des accusés , lui pour infrac-
tions à la LCR, menaces et
contrainte, elle sous la préven-
tion d'injures et menaces.
Serge Ofzky devait également
répondre d'infractions à la
LCR et de menaces. Le Minis-
tère public demandait 600
francs d'amende et une éven-
tuelle révocation d'un sursis
antérieur contre Serge Ofzky,
600 francs d'amende contre
E. E. et 300 francs contre son
épouse.

Les versions des deux par-
ties diffèrent nettement. Ce
qui est certain: au soir du 1er
septembre dernier, Serge
Ofzky, qui circulait du Lande-

ron à Saint-Biaise s'est re-
trouvé aux alentours de Cor-
naux derrière la voiture
conduite par E. E., a considéré
qu 'elle roulait trop lentement
et, pour le faire savoir, a lancé
des appels de phares. Il a fini
par dépasser la voiture E. et
s'est arrêté peu après. E. E. a
également arrêté son véhicule ,
Serge Ofzky est sorti du sien ,
et P. E. lui a alors montré la
feuille d'information de la po-
lice relative aux nouvelles
amendes d'ordre - qui en-
traient justement en vigueur
ce jour-là. Serge Ofzky a en
outre téléphoné aux E. le len-
demain, au sujet de cet inci-
dent.

Injures contestées
Selon E. E. et son épouse,

Serge Ofzky les aurait dépas-
sés en franchissant une ligne
de sécurité. Après s'être ar-
rêté et être descendu de voi-
ture, il aurait tenté d'ouvrir les
portes du véhicule E. - qui
étaient verrouillées -, puis il
aurait traité ses occupants
d'«ordures» et de «sales
nègres» qui feraient mieux de
retourner «dans leur jungle».
Lors de son coup de fil du len-
demain, il aurait encore in-
sulté P. E. et lui aurait promis
qu 'elle et son mari allaient en-
tendre parler de lui , d'autant
qu 'il se serait alors présenté
comme «un ami du procu-
reur».

Pour sa part, Serge Ofzky
reproche à E. E. d'avoir tra-
versé Cornaux à seulement 40
km/h; il assure avoir respecté

les limitations de vitesse et
n'avoir pas franchi de ligne de
sécurité. Et surtout , il nie
avoir proféré la moindre in-
jure , y compris à caractère ra-
ciste. Enfin , dit-il , c'est P. E.
qui l'aurait insulté et menacé
lors de leur conversation télé-
phonique du lendemain.

Pas de conciliation
Certaines des infractions re-

prochées de part et d'autre ne
se poursuivent que sur
plainte. Une conciliation à leur
sujet a failli avoir lieu , mais
Serge Ofzky a mis à son éven-
tuel retrait de plainte une
condition jugée inacceptable
par les E.: qu'ils renoncent , au

moment de débattre de la dis-
crimination raciale (poursui-
vie d'office), à soutenir qu 'il a
proféré à leur encontre des in-
jures à caractère raciste. De
leur côté, les E. n'ont pu obte-
nir les excuses qu 'ils deman-
daient.

Les deux avocats ont obtenu
un délai pour apporter de nou-
veaux moyens de preuve. «Je
peux prouver que je suis pas
raciste: je compte plusieurs
amis au sein de la commu-
nauté zaïroise», a déclaré le
président du PDC neuchâte-
lois. La prochaine audience
aura lieu bien après les élec-
tions cantonales.

Jean-Michel Pauchard

Sommé de s'expliquer
par ses camarades

Le procès d'hier matin a
transformé la réunion élec-
torale du PDC neuchâtelois
d'hier soir à Rochefort en
une houleuse séance, où
Serge Ofzky a été sommé
par les autres candidats
PDC au Grand Conseil de
s'expliquer sur sa condam-
nation à une peine avec sur-
sis en 1994 et sur l'affaire
qui l'a conduit hier devant
le Tribunal de police de
Neuchâtel. A l'heure où
nous écrivons ces lignes,
aucune décision n'était en-
core tombée. Mais on sait
que le secrétaire général du

PDC suisse a en tout cas
discuté avec les démo-
crates-chrétiens neuchâte-
lois d'une éventuelle démis-
sion ou destitution de Serge
Ofzky de son poste de pré-
sident.

De son côté, l'intéressé
s'est apparemment défendu
avec bec et ongles et a rejeté
toutes les accusations qui
pèsent contre lui . Il s'en est
même pris aux journa-
listes , ce qui a d'ailleurs
conduit un des candidats au
Grand Conseil qui assistait
à la séance à s'en aller.

JMP

Bevaix Dix siècles passés en revue
Mille ans d histoire , ça mé-

rite bien une année de festivi-
tés. C'est du moins ce que l'on
estime à Bevaix , où l'on pré-
pare déjà de manière très ac-
tive une large palette de mani-
festations, agendées tout au
long de 1998. Et cela parce
que dix siècles auparavant, en
998, un certain Rodolphe III ,

roi de Bourgogne, paraphait
un acte considéré aujourd'hui
comme le plus ancien docu-
ment faisant état du prieuré de
Bevaix. La majorité des ac-
teurs , figurants , construc-
teurs , machinistes, costumiers
seront recrutés dans la popu-
lation bevaisanne.

SDX

Fleurier Candidats
sur le grill

Le Val-de-Travers sera au
centre d'un grand débat qui se
tiendra , mercredi soir à la
salle Fleurisia (20 heures), à
Fleurier. A cette occasion , les
dix-sept candidats au Grand
Conseil se trouveront sur le
gril. Tous ont accepté , semble-
t-il, l'invitation lancée par le
groupe fleurisan Forum. Si le
thème de cette soirée pu-
blique, qui comprendra trois
volets, tourne évidemment au-
tour de la fonction de député,
les prétendants aux huit sièges
dévolus au district devront
aussi se positionner quant aux
priorités qu'ils entendent dé-
fendre s'ils entrent au législa-
tif cantonal.

Quand bien même on en-
tend souvent les élus dire
qu 'au Château ils travaillent
avant tout pour le canton , cer-
tains d'entre eux savent que
ceux qui leur ont fait
confiance attendent qu 'ils dé-
fendent aussi , et parfois avant
tout , leur région. C'est le cas
au Val-de-Travers. Là peut-être
plus qu 'ailleurs, puisque
l'électoral à déjà démontré par
le passé qu'il n'hésitait pas à
sanctionner l'un des siens
lorsqu 'il considère qu 'il a été
trahi.

Dans ce contexte, le public
sera probablement attentif
mercredi soir lorsque les can-
didats évoqueront leurs objec-
tifs. Cela dit, l'entier de la soi-
rée vaudra le détour. Dans un
premier temps, les dix-sept
personnes à se trouver sur une
liste se présenteront rapide-
ment. Ensuite de quoi , les
nouveaux seront invités à dé-
crire l'image qu 'ils se font du
mandat de député. Quant aux
sortants , il leur sera demandé
de faire état des motivations
qui les poussent à se représen-
ter.

La seconde partie de la soi-
rée sera consacrée à des
thèmes généraux tels que les
voies de communication, le dé-
veloppement culturel et touris-
tique, le chômage ou encore la
régionalisation. Le débat de-
vrait alors gentiment se resser-
rer sur le Val-de-Travers. En-
fin , le troisième volet se vou-
dra ouvert au public. Chacun
pourra effectivement interro-
ger les candidats.

A noter que l'initiative du
groupe Forum est la seule du
genre. Il s'agira donc de
l'unique débat politique «ré-
gional» auquel les Vallonniers
pourront assister. PHR

Fontainemelon
Festival de théâtre
Le 18e Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz est ré-
solument placé sous le signe
de la création, avec, du 23 au
26 avril prochains à Fontaine-
melon, une série de cinq spec-
tacles plus ou moins inédits.
La part belle sera faite aux
jeunes comédiens, avec une
soirée qui leur sera dévolue.
Un autre événement, la venue
de Scaramouche, qui devrait
attirer des spectateurs du
Bas.

Jouer au Festival du théâtre
amateur du Val-de-Ruz repré-
sente une sacrée motivation, sur-
tout chez les enfants des écoles.
Après le succès des élèves du
collège du Pâquier, l'an passé,
ce seront au tour des écoliers de
Savagnier d'ouvrir les feux de la
manifestation culturelle phare
de la région. Sous la conduite de
leur instituteur Jean-Jacques
Spohn, les 20 petits comédiens
sylvaniens présenteront une
adaptation d'une pièce de Yves
Garric, intitulée «Demandez le
trapoulaminet!». Ce sont les tri-
bulations d'un marchand ambu-
lant vendant cet objet au nom si
bizarre, et dont personne ne
comprend l'utilité. Les acteurs,
qui ont déjà présenté ce spec-
tacle l'an passé à la fête scolaire
de leur village, ont accepté de le
remonter pour un public plus
large.

La première soirée, mercredi
23 avril, se poursuivra avec une
deuxième création, celle des
ACO théâtre du collège secon-
daire de La Fontenelle, qui re-
viennent ainsi se frotter aux
planches de Fontainemelon. Ils y
donneront, en primeur, le spec-
tacle qu 'ils préparent pour le
25e anniversaire de leur collège,
3ui se déroulera à la fin du mois
e juin. Les jeunes comédiens,

conduits par Isabelle Meyer, pré-
senteront «Je me souviens...»,

un titre aux consonances toutes
québécoises , mais qui évoquera
la production théâtrale des an-
nées septante . Leur prestation
sera agrémentée de petits souve-
nirs de l'année 1972, première
de La Fontenelle, racontés par
les parents ou les enseignants.

Après cette première soirée
toute juvénile, lé Groupe théâ-
tral du Pâquier viendra ré-
pondre à la frustration de toute
personne qui ne l'a pas vu sur
ses terres, en montant, une fois
de plus, «Combien de douleurs à
l'arc-en-ciel?», la pièce de Benja-
min Cuche qui a rencontré un
grand succès à «Traxville chez
les Corbeaux». Le vendredi , la
compagnie Scaramouche vien-
dra enlever le lapin posé cette
année par Les Compagnons du
bourg , de Valangin, en présen-
tant «Les Cancans», de Goldoni.
«C'est aussi, à sa manière, une
création», a expliqué hier Max
Kubler. La pièce fait partie de
celles qui ont été récemment ex-
humées pour le 200e anniver-
saire de la mort de l'auteur, pour
être traduites en français. Et
j ouées, bien sûr.

Il appartiendra ensuite au
groupe L'Bouchon, de Coffrane ,
de rejouer «Cavale en brousse»,
la comédie écrite l'an passé par
Martine Monnier. Cette création
marche déjà du tonnerre partout
où elle a été jouée par les comé-
diens dirigés par Jacky Perret.
Elle mettra un point final à cette
18e édition du festival, dont les
bénéfices seront comme d'habi-
tude répartis entre les troupes
qui y participent et qui y assu-
rent, à tour de rôle, la buvette.
La grande famille du théâtre
amateur est de retour, avec son
cortège de joies , de disponibilité
et de spontanéité. Pour le grand
bonheur d'un public que les or-
ganisateurs espèrent très nom-
breux.

Philippe Chopard



Interjurassienne Un calendrier
pour arriver au cœur du suj et
Les membres de l'Assem-
blée interjurassienne ne dé-
sirent plus se réunir juste
pour le plaisir de se voir.
Ainsi, les séances plénières
ne seront plus convoquées
à dates fixes, mais lorsque
les sujets pouvant y être
discutés seront suffisam-
ment mûrs. Celle du 20 juin
promet, puisque les
groupes politiques, consti-
tués au sein de cet orga-
nisme, feront connaître leur
analyse de la Question ju-
rassienne.

Dans un souci d'efficacité ,
l'Assemblée interjurassienne
(AU) change son mode de
fonctionnement. Prévue au-
jourd 'hui, une séance plénière
a purement et simplement été
annulée. Cette décision s'ex-
plique par le fait que les sujets
traités par les commissions
n'étaient pas suffisamment
avancés pour justifier la mobi-
lisation des deux délégations.

Cette annulation permettra
aujourd'hui aux membres des
commissions «Economie» et
«Transports publics» de tenir
une séance commune où ils
détailleront le projet de pro-
gramme de relance de la
Confédération. Leurs col-
lègues de là commission «Cul-
ture» évoqueront, avec les res-
ponsables du canton du Jura
et du Jura bernois, les pers-
pectives de l'Expo 2001.

Entrée en scène
des groupes

Ce changement dans la ma-
nière de procéder n'a pas été
le seul point abordé hier en
conférence de presse. Au nom
de la commission «Institu-
tions», Claude-Alain Voiblet a
dévoilé la stratégie retenue
pour aborder - enfin - la fa-
meuse Question jurassienne.
En préambule, il s'est plu à re-

L'annulation de la séance plénière n'a pas empêché le bureau de l'Assemblée interjurassienne de se réunir, hier, à Mou-
tier. photo Chiesa

lever le bon climat dans lequel
les quatre représentants ber-
nois et leurs quatre collègue
jurassiens avaient pu jusqu 'ici
évoluer.

Dans l'optique de l'organi-
sation, avant la fin de l'année,
d'une ou de plusieurs séances
extraordinaires consacrées à
cette seule question, la com-
mission prie les groupes poli-
tiques constitués au sein de
TALI - où la sensibilité des dé-
légués supplante leur apparte-
nance géographique - de se
fendre d'une analyse de la si-
tuation actuelle. Et de suggé-
rer des pistes pour permettre
d'aller de l'avant. En principe,
les radicaux de l'assemblée se
livreront à cet exercice en soli-
taire, puisqu'ils n'ont jusqu 'ici
pas jugé utile de se rassem-
bler. Chaque groupe présen-
tera sa copie lors de la séance
plénière du 20 juin. Devrait se
dégager ce jour-là, le canevas

de futures discussions ani-
mées.

Bienne et le sport
Intéressante également pro-

met d'être la rencontre avec les
représentants de la Bienne fran-
cophone le 21 mai prochain. En
fonction du rapprochement in-
tervenu entre le Jura et le Jura
bernois, le rendez-vous tentera
de définir le rôle et la place de la
ville de l'Avenir, cité que l'AU
ne veut en aucune manière pré-
tériter.

Toujours dans le cadre de son
mandat, la commission «Insti-
tutions» a d'ores et déjà retenu
une autre date. Le 23 août, des
dirigeants sportifs jurassiens et
bernois se retrouveront sous
l'arbitrage de l'AU. Cette pre-
mière séance interactive res-
pecte l'esprit de l'Accord du 25
mars qui insistait sur une co-
opération efficace à développer
une fois le dialogue rétabli.

Avant de se retrouver en ter-
rain neutre, les participants
rempliront un questionnaire
dont les réponses doivent indi-
quer dans quelle mesure la
frontière cantonale freine le
développement du sport régio-
nal.

Résolutions en attente
La commission «Institu-

tions» ne restreint pas son rôle
à Tunique organisation de ren-
dez-vous. Un de ses membres,
Joseph Voyame, a été chargé
d'élaborer un rapport sur les
suites données par les deux
gouvernements cantonaux aux
dix-neuf résolutions déjà adop-
tées.

Les oreilles des conseillers
d'Etat vont sonner. S'expri-
mant en son nom personnel,
Joseph Voyame a regretté le
peu d'empressement - c'est
peu dire - avec lequel les exé-
cutifs traitent les textes votés

par une assemblée sans pou-
voir décisionnel. Une résolu-
tion résume cette déception.
Elle demandait au canton
d'édicter les directives néces-
saires pour que soit examinée
à temps, à propos de chaque
projet pouvant intéresser le
Jura bernois et le canton du
Jura, la possibilité d'une réali-
sation interjurassienne.

Plus d'un an après avoir été
exprimé, ce souhait n'a tou-
jours pas suscité de réactions
gouvernementales. Président
de TAU, Jean-François Leuba
s'en inquiète. «La crédibilité
de notre assemblée passe par
des réalisations communes».
Le 1er octobre, il aura l'occa-
sion de répéter son credo à Ar-
nold Koller. Par sa présence à
Moutier, le président de la
Confédération prouvera, lui,
l'intérêt qu'il porte aux tra-
vaux de l'assemblée.

Nicolas Chiesa

Consacrer une semaine de
ses vacances et payer son
voyage pour se mettre au ser-
vice des malades ou handica-
pés jurassiens en pèlerinage à
Lourdes , tel est l'engagement
des brancardiers et des infir-
mières de Notre-Dame de
Lourdes. Leur association, qui
a fêté ses quarante ans l'année
passée, tiendra son assemblée
générale ce dimanche 13 avril
à Bienne. Ce sera notamment
l'occasion de souligner la né-
cessité de nouvelles forces.
Outre le pèlerinage à Lourdes,
les bénévoles prennent en
charge la journée des malades
à la grotte Sainte-Colombe, à
Undervelier, le 15 août, /sic

Toute personne intéressée de
devenir brancardier ou infir-
mière bénévoles est invitée à
contacter André Kottelat, tél.
426 66 45, ou Colombe Gisi-
ger, tél. 426 72 16.

Lourdes
Brancardiers
en assemblée

Les Jeux d'Erguël 97 s'achè-
veront samedi (finales dès 14h).
Les résultats des dernières se
maines:

Groupe A: Passe pour beurre
- Disqualifiés 5-0, Gioventu -
Little Bears 5-0, Disqualifiés-No-
ceurs 2-1, Passe pour beurre -
Little Bears 8-1, Noceurs-Gio-
ventu 2-3, Disqualifiés - Little
Bears 7-1, Kamikazes-Noceurs 2-
8, Kamikazes-Bouffons 3-0,
Passe pour beurre - Noceurs 7-2,
Kamikazes-Gioventu 3-3, Bouf-
fons-Noceurs 0-3, Passe pour
beurre - Dream Team 0-4, Little
Bears - Uniques Mastics 0-5,
Dream Team - Kamikazes 9-0,
Uniques Mastics - Noceurs 7-2,
Little Bears - Dream Team 0-5,
Isolés-Kamikazes 10-2, Uniques
Mastics - Dream Team 2-8, Dis-
qualifiés-Gioventu 5-0, Isolés- -
Passe pour beurre 1-4, Isolés-
Gioventu 2-2, Noceurs - Passe
pour beurre 2-7, Bouffons - Little
Bears 0-3 f , Gioventu - Uniques
Mastics 6-6, Bouffons - Os à
moelle 0-3 f , Noceurs - Little
Bears 6-2, Noceurs - Os à moelle
0-9, Isolés - Dream Team 0-3 for-
fait. Noceurs - Dream Team 0-9,
Kamikazes - Os à moelle 2-1.

Groupe B: Zèbres-Convers 1-
9, Sympas-Channe 3-3, Sympas-
Boss I 4-7, Channe-Convers 6-6,
Sympas-Zèbres 2-0, Mt-Crosin -
CCM Oilers 3-0, Mt-Crosin - Co-
rons 2-0, CCM Oilers - Gorons 4-
0, Zèbres-Tivoli 1-5, Seeland
Sharks - Boss I 2-0, Tivoli-Boss I
1-6, Seeland Sharks - Touchepal-
puck 2-5, Zèbres-Boss I 0-5,
Channe-Boss 14-3, Gorons-Aigles
2-1, PTT-Zébulons 0-3, PTT - Mt
Crosin 1-2, Zébulons - CCM Oi-
lers 3-3, Hameau-Aigles 2-1, Mt-
Crosin - Gais Lurons 5-0, Gorons-
PTT 1-6, Mt-Crosin-Hameau 1-1,
Zébulons-Gorons 9-3, CCM Oi-
lers - Hameau 4-0, Zébulons - Mt-
Crosin 1-1, PTT-Hameau 2-1.

Groupe D: Rouges Gorges ¦
Petits Veaux 1-4, Serpières-Boss
III 2-1, Petits Veaux - Télésava 4-0,
Désinvolte-Boss IB 0-3, Yodleurs -
Petits Veaux 1-3, Télésava-Boss III
0-1, Yodleurs-Désinvolte 2-4.

Groupe E: Moustiques-Bada-
dias 0-4, Nuls-Soignants 7-1,
Moustiques-Nuls 1-1, Badadias-
Soignants 5-3.

Jeux d'Erguël
La fin

Ecoles Les
communes
entendues

Le gouvernement bernois re-
nonce à permettre le libre
choix de l'établissement sco-
laire, pour l'enseignement
gymnasial en 9e année. Les
communes, francophones sur-
tout, ont donc eu gain de cause.

Le Conseil exécutif se propo-
sait de modifier la loi sur
l'école obligatoire, afin de créer
les bases légales permettant le
libre choix, pour les élèves et
leurs parents, de l'établisse-
ment où serait suivie la pre-
mière année de formation gym-
nasiale en quatre ans. Un choix
entre les classes spéciales inté-
grées aux écoles secondaires
ou les écoles de maturité.

Or la grande majorité des
participants à la consultation
se sont fermement opposés à
cette modification. Dans le
Jura bernois, on a assisté à une
véritable levée de bouchers. On
craignait notamment que cette
disposition n'entraîne la ferme-
ture de classes de neuvième an-
née, en sous-effectif, dans les
«petites» écoles secondaires.
Sans compter que ce libre
choix aurait rendu impossible
une planification à long terme.

Compte tenu des résultats de
la consultation, le gouverne-
ment a suspendu les travaux de
révision. Les communes conti-
nueront donc de décider si elles
veulent dispenser l'enseigne-
ment gymnasial de neuvième
année au sein de leurs écoles
secondaires, ou si elles préfè-
rent conclure des accords avec
les organismes responsables
d'autres écoles secondaires ou
de gymnases, /oid-réd.

Théâtre Troupe neuchâteloise
en représentation à Tramelan

Samedi à 20h30 à l'initia-
tive du groupe d'animation
Agora , la salle de paroisse
protestante de Tramelan ac-
cueillera le nouveau spec-
tacle de «Grain de sel».
Créée il y a trois ans , cette
troupe de cinq comédiens ,
basée à La Chaux-de-Fonds,
interprétera «Transports
communs». Ce spectacle ,
mêlant des textes de diffé-
rents auteurs contempo-
rains , tel que Quenau , Hal-

das , Stratiev, Prévert , Tré-
net , Noir Désir, Fargeau et
Pinter, s'attache aux rela-
tions humaines , éphé-
mères , cocasses ou tristes ,
qui naissent dans toute
sorte de véhicules. La mise
en scène, signée par Marie-
Jeanne Liengme Bessire ,
transporte le spectateur
dans l'univers des aller-re-
tour quotidiens , des pé-
riples extravagants ou des
traversées sans Fin. /spr

Cours UP
L'informatique
et ses subtilités

Dès le 22 avril et sur trois
mardis , de 19h30 à 21h30, le
Biennois Christophe Knuchel
conduira un cours dont le but
est de permettre à ses partici-
pants de repousser leurs li-
mites en informatique. Cet
offre est destinée à des per-
sonnes ayant déjà des
connaissances dans le do-
maine. Les inscriptions sont
recueillies au 944 20 50.
/réd.

Saint-Imier
Sensibilisation
à une maladie

C'est aujourd'hui, et non pas
hier comme annoncé par er-
reur, que le groupe d'entraide
de l'Arc jurassien organise une
action dans le cadre de la Jour-
née internationale de la mala-
die de Parkinson. De 8h à 12h,
devant le magasin Coop et au
marché, seront vendues des
fleurs en bois et en soie. Le pro-
duit de la vente est destiné à la
recherche.

NIC

Réinsertion
Des places
pour chômeurs

Le canton de Berne va offrir
aux chômeurs 2947 places par
an à titre de «mesures axées
sur le marché du travail». Le
canton proposera 847 places
dans des cours et des pro-
grammes et les 400 communes
2100 places dans des pro-
grammes d'occupation. Coût
de l'opération: 8,84 millions de
francs. Elle est couverte à parts
égales par le canton et les com-
munes, /ats

Association Elisa Un dédale de lois
où se noie le droit d'asile
L'Association Elisa Jura ber-
nois-Bienne, créée et portée
par des bénévoles, lutte pour
un véritable droit d'asile,
aux côtés de requérants
confrontés à une accumula-
tion de textes législatifs vi-
sant bien sûr à limiter numé-
riquement leur présence en
Suisse. Actuellement, Elisa
est notamment très préoccu-
pée par le cas des Bos-
niaques renvoyés pour la fin
du mois, ainsi que par celui
de la famille Esen, de Corgé-
mont.

Fondée voici quatre ans,
Elisa vise parallèlement trois
buts: la défense directe et juri-
dique des requérants d'asile de
la région , par la prise en main
de leur dossier; la défense plus
générale de la justice , de
l'équité et du respect des droits
de l'homme en matière d'asile;

l'information au public quant à
la réalité de l'asile en Suisse.

Ces buts, l'Association les
poursuit par ses bénévoles, les
démarches les plus complexes
étant bien évidemment confiées
à des juristes indépendants.

En assemblée générale, mer-
credi soir à Sonceboz , sous la
présidence de l'Imérien Phi-
lippe Nussbaum, l'association
régionale a fait le bilan de l'an-
née écoulée et des soucis en vue.

Parmi la bonne soixantaine
de dossiers traités l'an dernier,
une cinquantaine ont débouché
sur des recours . Des recours
qui n'aboutissent jamais à un
asile définitif , mais qui peuvent
permettre aux personnes
concernées de retarder un ren-
voi souvent dramatique.

Les demandes arrivent à l'as-
sociation par sa permanence,
mais également par les centres
d'accueil, avec lesquels elle est

liée par des accords de collabora-
tion.

La Confédération ayant dé-
cidé de renvoyer ce printemps
les ressortissants de Bosnie-
Herzégovine qui sont céliba-
taires ou sans enfant, Elisa ne
cache pas son inquiétude pour
les jeunes adultes - dès 18 ans
- qui pourraient ainsi être sé-
parés de leur famille, les uns ré-
pondant aux critères de renvoi,
les autres non. A Bienne, cette
mesure concerne une trentaine
de requérants; mais dans le
Jura bernois , la protection des
données rend les chiffres quasi-
ment impossibles à connaître...

Elisa a décidé mercredi d'ap-
porter son aide financière et lo-
gistique à l'association créée à
Corgémont pour soutenir la fa-
mille Esen, dont la situation a
fait l'objet d'articles dans ces co-
lonnes. Une famille originaire de
Turquie et dont le renvoi aurait

dû intervenir le mois dernier,
après sept ans passés en Suisse.
Depuis la mi-mars, les parents et
leurs deux enfants - nés en
Suisse - sont hébergés par les
paroisses. Cet asile d'église ne
constitue pourtant aucune ga-
rantie et l'insécurité, la peur et
l'angoisse liée à l'illégalité ont
plongé ces quatre personnes
dans un profond état dépressif,
le médecin ayant dû ordonner
l'hospitalisation du père. Une
autorisation de séjour pour rai-
son de santé a été demandée.

DOM

Permanence d'Elisa Jura ber-
nois-Bienne: rue de Morat 48,
Bienne, le mercredi de 10 à 11 h
30. Le comité: Philippe Nuss-
baum, Saint-Imier, président;
Marie-Thérèse Voirol, Malleray;
Ruth Brandenberger, Bienne; Lu-
cien Boder, La Neuveville; Lu-
cienne Serex, Prêles.



Loi sur les spectacles
Plus besoin d'autorisation
Après la procédure de
consultation, le Gouver-
nement présente au Par-
lement le projet de loi sur
les spectacles et divertis-
sements. Il transfère aux
communes la responsabi-
lité de la surveillance des
manifestations cultu-
relles ou sportives qui
pourront se dérouler
sans autorisation, après
avoir été annoncées offi-
ciellement.

La plupart des spectacles ne
sont pas organisés dans un but
lucratif. Il convient donc d'al-
léger les procédures permet-
tant de les mettre sur pied et
de les autoriser sans a priori
de qualité, ni hiérarchie de va-
leurs. Les activités régulières
des associations ne seront pas
soumises à la loi. En matière
de cinéma, les parents pour-

ront exercer leurs tâches édu-
catives,- sans se cacher der-
rière la loi.

L'accent sera mis sur la sé-
curité des lieux et installa-
tions. Tous les locaux seront
inventoriés et les sécurités mi-
nimales définies. Les autorités
communales devront se réfé-
rer à ces directives avant d'ac-
corder une autorisation. L'au-
tonomie communale se trouve
ainsi renforcée, chaque com-
mune pouvant juger si les
conditions minimales de ga-
rantie et de sécurité sont rem-
plies par les organisateurs. Le
canton interviendra afin de
préserver une pratique iden-
tique et de fixer les capacités
d'accueil des locaux. Les ma-
nifestations pouvant entraîner
des troubles devront être an-
noncées. Les communes pour-
ront prélever une taxe sur les
prix d'entrée.

La loi sur les jours fériés dé-
finit les jours où les spectacles
sont interdits. Cela restera
toutefois à l'appréciation des
communes qui pourront auto-
riser des manifestations ces
jours -là. La police cantonale
interviendra dans les localités
de moins de 3000 habitants ,
soit toutes sauf Delémont , Por-
rentruy et Bassecourt. Les or-
ganisateurs devront être
connus de l'autorité. La com-
mune vérifiera que les condi-
tions fixées sont remplies
avant d'accorder l'autorisation
sollicitée. Les règles de
construction des locaux de-
vront être respectées.

Les heures
Les enfants de moins de 14

ans n'auront pas accès aux
spectacles au-delà de 21
heures, sauf accompagnés
d'un adulte responsable. Le

Service de l'enseignement
pourra admettre la présence
d'écoliers jusqu 'à 21 heures ,
selon les cas , mais pas au-delà
de cette heure ou s'ils sont ac-
compagnés d'un adulte. Il n 'y
aura pas de restriction pour
les jeunes libérés de la scola-
rité obligatoire. L'autorité
communale pourra assouplir

Spectacle: plus besoin d'autorisation. photo a

cette règle en cas de manifes-
tations sportives au-delà de 21
heures. Au besoin , un
contrôle de l'accès devra être
instauré par les organisa-
teurs.

Pour les soirées disco ,
techno ou rock , une rencontre
préalable entre les organisa-
teurs , la police et la commune

aura lieu. Elle pourra être
étendue selon la nature des
spectacles. La taxe sur l' entrée
dans les cinémas est suppri-
mée. En cas d'infraction , les
contrevenants seront passibles
d' amendes ou d' arrêts dont
les modalités ne fi gurent pas
dans la loi.

Victor Giordano

Loi sur les auberges
Plus de souplesse

La nouvelle loi sur les au-
berges, présentée hier à Delé-
mont, supprime le respect de
la clause du besoin pour ou-
vrir un nouvel établissement
et étend les heures de ferme-
ture à 1 heure du matin les
vendredis, samedis et di-
manches et à minuit les autres
j ours.

Tout restaurateur devra être
titulaire d'un certificat de ca-
pacité. Les boîtes de nuit fer-
meront à 4 heures du matin au
lieu de 3 heures actuellement.
Les restaurants pourront res-
ter ouverts vingt j ours par an-
née jusqu 'à 3 heures, sans de-
mande d'autorisation , mais
après annonce à la Recette de
district. Ils disposeront en
plus de huit nuits libres , en
plus de celle de Saint-Syl-
vestre. Les bistrots qui ven-
dent des boissons alcooliques
ne pourront accueillir des éco-
liers. L'ouverture des établis-
sements le dimanche sera fa-
vorisée.

Des restrictions
Très libérale, la nouvelle loi

contient tout de même
quelques restrictions. Elle in-
terdit la vente d'alcool dans les
stations-service, les kiosques

et les cantines scolaires, mais
non dans les cantines d'entre-
prise. Le service de traiteur
sera soumis à une demande de
permis. Le restaurateur ne de-
vra plus être domicilié dans le
canton. L'extension de patente
pour des manifestations de so-
ciétés restera possible.

Le système de prélèvement
de taxes sera notablement al-
légé. Le produit des émolu-
ments, une fois les frais de ges-
tion déduits , sera affecté à la
formation professionnelle, à la
promotion touristique et à la
lutte contre les dépendances.

La procédure de consulta-
tion a donne des résultats
contrastés dans plusieurs do-
maines, si bien que le Gouver-
nement a dû trancher des
questions parfois difficiles. Il
est donc possible que le projet
soit modifié sur des points de
détail , mais les choix impor-
tants , comme les heures de
fermeture et la suppression de
la clause du besoin en cas
d'ouverture d'un nouvel éta-
blissement devraient subsis-
ter. Les demandes en cours se-
ront traitées en conformité
avec le nouveau droit qui de-
vrait entrer en vigueur en
1998 ou 1999. VIG

Caisse de pensions Adaptations
Dans un message qu 'il

adresse au Parlement , le Gou-
vernement propose des adap-
tations du décret sur la Caisse
de pensions de l'Etat afin de
l'adapter aux nouvelles dispo- '
sitions fédérales en matière de
rentes AVS (10e révision ).

Elles impliquent la suppres-
sion de la rente complémen-
taire du conjoint , la rente indi-
viduelle , le bonus éducatif , la
retraite anticipée des hommes

dès 1997 à 64 ans et dès 2001
à 63 ans , le relèvement de
l'âge de la retraite des femmes
et enfin une nouvelle formule
de calcul des rentes.

Réduction
Pour les hommes, la retraite

antici pée entraînera une ré-
duction de 6,8% de la rente,
par année. Dès deux ans d'an-
tici pation , la retenue sera de
13,6%.

Pour les femmes, une année
d' anticipation produira une ré-
duction de 3,4% par année.
Mais l'âge du droit à la retraite
passera successivement de 62
à 64 ans en 2005.

La caisse versera des rentes
pont de l'AVS avant le droit à
la rente AVS.

Les coûts
Les coûts de ces adaptations

pour la Caisse de pensions

sont évalués à 1,66 million. Le
nombre des pensionnés va en
augmentant alors que les res-
trictions d' engagement de
nouveaux fonctionnaires ré-
duisent les entrées de jeunes
membres.

Il n'est donc pas possible de
consentir des conditions plus
favorables sans courir le
risque de déséquilibrer la
santé financière de la Caisse.

VIG

Bassecourt
Messe
à la télévision

La Radio romande diffu-
sera dimanche 20 avril la
messe de Bassecourt. Le père
François Boillat présidera la
célébration et assurera la pré-
dication. La chorale Sainte-
Cécile, dirigée par Paul Ber-
berat , ainsi que l'organiste
André Borruat assumeront
l' animation de la partie musi-
cale de la liturgie. Le secteur
paroissial de Bassecourt en-
globe aussi Boécourt , Glove-
lier, Soulce, Undervelier.
Trois pères du Saint-Sacre-
ment ont la responsabilité
pastorale , en collaboration
avec de nombreux laïcs.

VIG

Recours
en grâce
Une acceptation

Le Gouvernement propose
au Parlement d'accepter le re-
cours en grâce d'un ressortis-
sant pakistanais. Il est revenu
en Suisse en vue d'épouser
une infirmière saint-galloise
avec laquelle il s'est marié en
janvier 1996, mais une expul-
sion a été prononcée contre
lui. Il vit depuis lors avec sa
femme. Une expulsion détrui-
rait ce foyer. Le juge n'a pas pu
tenir compte du mariage
quand il a prononcé la peine
d'expulsion. Le Gouverne-
ment se range à cette argu-
mentation et propose d' accor-
der la grâce demandée.

VIG

Le Noirmont
Deux blessés

Hier vers 16h30, un accident
de la circulation s'est produit
sur la route Le Noirmont - Les
Bois, au lieu-dit «Le Gez». Un
motocyliste qui circulait en di-
rection de cette dernière loca-
lité a entrepris le dépassement
d'une voiture. Alors qu 'il dé-
boitait sur la voie de gauche, il
s'est trouvé en face d'une voi-
ture qui arrivait correctement
en sens inverse. Suite à une
manœuvre de freinage , la mo-
tocyclette s'est couchée sur la
chaussée et les deux occupants
ont été blessés. Ils ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. La gen-
darmerie de Saignelégier a pro-
cédé au constat, /comm

Roue de Bellement
Avis
gouvernemental

Répondant à Daniel Hu-
bleur (PCSI), le Gouverne-
ment renonce à donner son
avis, vu que l' affaire de la
roue de Bellement est traitée
par les autorités judiciaires.
La séparation des pouvoirs
doit être respectée. L'exécutif
ne juge pas le «vol» , car il
ignore comment la Banque
cantonale l'a acquise. Il n'en-
tend pas interférer dans le
rôle des autorités judiciaires.
Il n 'est pas saisi de plainte re-
lative à des atteintes au patri-
moine commises lors d' exer-
cices militaires. Il n 'a donc au-
cune raison d'interpe ller le
DMF. VIG

Etat du Jura
Comptes 1996
améliorés

En 1996, le Jura enregistre
un excédent de charges de 4,2
millions au lieu de 11,7 mil-
lions budgétisés. Cela résulte
des frais de personnel de 1,2
million , des intérêts de dettes
de 1,2 million et de recettes
fiscales améliorées de 2 mil-
lions. Les investissements ont
été proches des prévisions à
54,2 millions. L'autofinance-
ment atteint 35,6% contre
22 ,8% en 1995 et 60% qui est
l' objectif. Le Jura tendrait à
l'équilibre des comptes ,
n 'était le plan de recapitalisa-
tion de la Banque cantonale ,
qui lui coûtera 51 millions.

VIG

Tour de France
Préparatifs

I .'administration juras-
sienne prépare activement le
passage du Tour de France sur
sol cantonal , le mercredi 23
juille t , au cours de l'étape Fri-
bourg - Colmar. Les coureurs
passeront des Gorges du Pi-
choux , à Undervelier - Berlin-
court - Bassecourt - Boécourt.
Montavon - Bois de Robe - De-
velier - Le Somment - (Grand
prix de la Montagne) - Bourri-
gnon et Lucelle avant de ga-
gner Colmar. Une centaine de
personnes, policiers et béné-
voles, assureront la sécurité
sur ce parcours. La publicité
privée est soumise à autorisa-
tion , celle des institutions est
libre. VIG

Sauveteurs francs-montagnards
Déj à dix ans de présence

La section franc-monta-
gnarde de la Société suisse
de sauvetage (SSS) a tenu
son assemblée générale an-
nuelle aux Barrières , en pré-
sence d'une trentaine de
membres.

Le nouveau comité est
formé de Nicolas Girard , pré-
sident; Pierre Beurret , vice-
président; Yolaine Prétôt , se-
crétaire, Fabienne Sester, se-
crétaire; Jeff Ackermann ,
chef technique; Christian Au-
bry, chef matériel; Mario
Beuret, presse, et Christel

Biancon et Mireille Farine,
membres.

Trente personnes assurent
le gardiennage à la piscine
du Centre de loisirs , toute
l'année. Le cours de sauve-
tage en rivière organisé sur le
Doubs a connu du succès.

En dix ans , la SSS a déli-
vré 106 brevets Bl et 68
ABC. De même, 147 brevets
de jeunes sauveteurs ont été
décernés. La SSS compte
150 membres. Elle effectue
750 heures de gardiennage
par année, à la piscine, fonc-

tion assumée par 60 per-
sonnes depuis neuf ans.

Pour marquer cet anniver-
saire d'une décennie, un
swimmathon sera organisé
durant 24 heures. Une ré-
colte de dons sera faite , les
modalités étant à définir, en
faveur d'une œuvre de bien-
faisance jurassienne. La So-
ciété romande de sauvetage
se réunira en automne à Sai-
gnelégier.

Dix nouveaux brevets ont
été décernés: Fabian Beuret,
Bernard Bussi , Jean-Luc

Donzé , Annabelle Gaume,
Simon Hubleur, Vincent Hu-
guet, François Lapaire, Béné-
dicte Maître , Mélanie Rérat
et Sébastien Rich. Treize
jeunes sauveteurs ont reçu
leurs brevets: Cédric Baume,
Angélique Boillat , Fabienne
Boillat , Julie Boillat , Marie
Froidevaux. Sophie Girardin ,
Mathieu Jeanbourquin , Co-
ralie Oppli ger, Vanessa Rist ,
Amandine et Sophie Schal-
ler, Delphine et Valérie
Willemin.

VIG

En allant dans le sens de
l 'assouplissement des règles
actuelles, le projet de loi va
dans le bon sens. Mais en
abandonnant aux com-
munes la responsabilité de
surveillance, l 'Etat se dé-
charge d 'une tâche ingrate,
sans avoir l 'assurance que
les communes auront les

moyens de remp lir leur
rôle.

Les communes ont mon-
tré, dans la gestion des dé-
chets, leur goût pour le «lais-

ser faire». On peut hélas
craindre qu'il en aille de
même en matière de spec-
tacles et de manifestations
sp ortives. Ce n'est à l 'avan-
tage ni de la jeunesse ni des
écoliers, et les risques de
cette solution sont nombreux
et multip les.

Victor Giordano

Commentaire
Le risque communal



France L'assourdissant vacarme
du scandale des écoutes persiste
La polémique sur les
écoutes de l'Elysée et la no-
tion de «secret défense»
s'est poursuivie hier, inci-
tant Alain Juppé à interve-
nir une nouvelle fois pour
rappeler ses prérogatives
dans ce domaine. En dépla-
cement à Auch, le chef du
gouvernement a fermement
répondu à l'ancien direc-
teur de cabinet de François
Mitterrand, Gilles Ménage,
qui avait annoncé sa déci-
sion de s'affranchir de
l'obligation du «secret dé-
fense» dans cette affaire.

«La seule personne qui peut
décider de lever le secret dé-
fense, c'est le premier mi-
nistre, ce n'est pas tel ou tel
particulier», a rappelé M.
Juppé. «J'ai fixé là-dessus une
ligne de conduite très précise
en ce qui concerne les écoutes
téléphoniques: tout ce qui a
suivi les procédures légales et
normales peut relever du se-
cret défense. Ce qui sort de la
légalité n'est évidemment pas
dans le champ du secret dé-
fense, et l'instance indépen-
dante présidée par M. Paul
Bouchet m'aidera à faire le tri
entre les deux».

«Secret défense» ou non?
Cette instance, la Commis-

sion nationale du contrôle des
interceptions de sécurité (CN-
CIS), instaurée par la loi de
1991, devrait dire dans les
jours à venir si les écoutes
conservées par Christian
Prouteau et saisies par la DST
sont ou non couvertes par le
«secret défense» et si les juges
qui enquêtent sur cette affaire
peuvent en avoir connais-

sance. Invité d'Europe-1, M.
Ménage a justifié sa position
au motif qu '«il faut dire la vé-
rité à la justice» afin de sortir
d'un climat qui lui apparaît
«passionnel et extravagant».
Mais il a reconnu qu'Alain
Juppé est fondé à rappeler sa
responsabilité puisque «c'est
l'état actuel des textes». Ce-

Le premier ministre Alain Juppé a fermement rappelé hier
ses prérogatives. photo a-Keystone

pendant, il a observé qu 'il
existe «une contradiction»
dans la mesure où «la justice
ne reconnaît pas le secret dé-
fense».

Un «mauvais procès»
M. Ménage a déploré que

dans cette affaire on fasse «un
mauvais procès» à l'ancien

chef de l'Etat , et il a rappelé
les responsabilités des gouver-
nements de l'époque. La cel-
lule de l'Elysée, a-t-il fait valoir
sur RTL, «n'avait pas le pou-
voir de décider des écoutes
mais le pouvoir de les deman-
der».

«Les personnes qui les auto-
risaient, a-t-il ajouté, c'étaient
le premier ministre et le mi-
nistre de la Défense. Je ne
peux pas laisser dire que le
président Mitterrand avait or-
ganisé un cabinet noir ou une
police politique» .

Debré contre Glavany
Outre ce dialogue à distance

Juppé-Ménage, le feuilleton
des écoutes s'est enrichi hier
d'un dépôt de plainte: elle
émane de Jean-Louis Debré et
vise le député socialiste Jean
Glavany, ancien chef de cabi-
net de M. Mitterrand.

M. Glavany avait affirmé
mercredi que des hommes de
la DST étaient passés avant le
juge dans le garage de Plaisir
(Yvelines), où étaient entrepo-
sés les archives et documents
du préfet Prouteau. Et selon le
député PS, «ils ont expurgé les
documents».

Démentant formellement
ces «graves insinuations», le
ministre de l'Intérieur a rap-
pelé que «les fonctionnaires
de la DST ont agi en perma-
nence dans cette affaire selon
les instructions et sous le
contrôle du magistrat». Jean-
Louis Debré réfute toute idée
de «manipulation» et consi-
dère que les propos tenus par
Jean Glavany sont «gravement
diffamatoires et de nature à je-
ter le discrédit sur la police na-
tionale en général».

L'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand vole
indirectement au secours du président défunt, désigné
comme le commanditaire direct des écoutes télépho-
niques conduites dès 1982. photo a-ASL

Le même Jean Glavany a
par ailleurs redit sa certitude
que l'ancien président Giscard
d'Estaing, malgré ses démen-
tis , a bel et bien fait procéder à
des écoutes en son temps. M.
Giscard d'Estaing avait me-

nacé mardi de poursuivre en
justice toute personne qui le
mettrait ainsi en cause. M.
Glavany relève le défi et se dit
prêt à «venir à la barre avec
des policiers» pour prouver
ses dires./ap

L'affaire des «grandes oreilles» de l'Elysée: rappel
Le scandale des écoutes té-
léphoniques illégales avait
éclaté en 1993 à la suite de
révélations de la presse
sur les «grandes oreilles»
de l'Elysée. Ces écoutes
avaient été conduites de
1982 à 1988 par une cel-
lule antiterroriste de su-
per-gendarmes mise en
place par le président so-
cialiste François Mitter-
rand.

L'instruction judiciaire ou-
verte alors reste aujourd'hui
entravée par le refus du gou-
vernement de lever le voile
sur ces dérives au nom du
«secret défense». Plusieurs
proches de François Mitter-
rand, dont son ancien direc-
teur de cabinet Gilles Mé-
nage, sont inculpés.

L'affaire a été relancée la

semaine dernière avec des ré-
vélations du quoti dien «Le
Monde» et du magazine
«L'Express» affirmant que le
président Mitterrand était le
véritable ordonnateur de ces
écoutes illégales. Quelque
2000 personnes parmi les-
quelles fi guraient hommes
politiques, avocats, écrivains,
journalistes, comédiens
avaient été écoutées à leur
insu.

Il y a deux mois les services
du contre-espionnage ont dé-
couvert les archives secrètes
du commandant Christian
Prouteau , le chef de la cellule
antiterroriste élyséenne qui
agissait dans l'ombre de 1982
à 1988. Elles remplissaient
huit grandes malles cachées
dans un garage de la région
parisienne.

Sur la base de ces docu-

ments, le quotidien «Le
Monde» et l'hebdomadaire
«L'Express» ont révélé la se-
maine dernière que le prési-
dent socialiste était le véri-
table ordonnateur des
écoutes. Des compte-rendus
d'écoutes découverts portent
la mention «vu» de la main de
Mitterrand.

Secret défense
contre transparence

L'affai re défraie la chro-
nique dans l'Hexagone, tant
dans le camp de l'ancien pré-
sident socialiste qu 'au sein de
l'actuelle majorité présiden-
tielle. Un débat nourri a lieu
sur la nécessité ou non de vi-
der l'abcès une fois pour
toutes en levant le «secret dé-
fense» pour faire toute la lu-
mière.

Une ligne de fracture sé-

pare, dans les deux camps,
ceux pour qui les écoutes
sont une «nécessité» de ceux
qui trouvent le procédé in-
digne d'une démocratie.
Ainsi , si l' ancien ministre
gaulliste de l'Intérieur
Charles Pasqua défend le
principe des écoutes , l'ancien
ministre de la Défense Fran-
çois Léotard , chef de l'UDF,
la seconde composante de la
majorité , a réclamé la levée
du secret défense. Certains de
ses collaborateurs ont été vic-
times d'écoutes l'an dernier.

Lionel Jospin
prend ses distances

Dans le camp socialiste, le
chef de file du parti , Lionel
Jospin , qui a souvent pris ses
distances avec le bilan des an-
nées Mitterrand, a réclamé
d'en finir avec le «secret mo-

narchique quel que soit le
président concerné». Jean
Glavany, un autre proche de
François Mitterrand, estime
aussi que maintenir la chape
de plomb sur cette affaire est
«un piège politique». Il em-
pêche de prouver que ces
écoutes correspondaient en
fait «à de réels problèmes de
sécurité nationale».

A l'inverse, l'un des plus
proches collaborateurs de
l'ancien président socialiste,
son ministre du Budget Mi-
chel Charasse, a affirmé que
M. Mitterrand avait ordonné
ces écoutes en raison des
«menaces sérieuses» ayant
pesé sur sa fille Mazarine,
dont l'existence était tenue
secrète, ainsi que sur ses
deux fils Jean-Christophe et
Gilbert. M. Charasse a af-
firmé que des «tueurs proj e-

taient d'enlever» Mazarine,
«dont l'existence était connue
dans quelques cercles pari-
siens». De son côté, le nu-
méro deux du Parti socialiste,
Daniel Vaillant, s'est dit «cho-
qué» de voir que ces archives
ont pu être ouvertes malgré le
«secret défense».

Inculpations
Le juge Valat, chargé d'ins-

truire l'affaire des écoutes, a
mis en examen (inculpé)
douze personnes, dont Chris-
tian Prouteau , Gilles Ménage,
ancien directeur du cabinet
de François Mitterrand, Mi-
chel Delebarre et Louis
Schweitzer, respectivement
anciens directeurs des cabi-
nets des premiers ministres
Pierre Mauroy et Laurent Fa-
bius, ainsi que trois anciens
gendarmes./ats-réd.

Territoire Décisions
concrètes à Auch

Le gouvernement français a
annoncé hier 80 propositions
pour développer l'aménage-
ment du territoire , lors du troi-
sième Comité interministériel
d' aménagement et de dévelop-
pement du territoire réuni à
Auch dans le Gers, sous la pré-
sidence d'Alain Juppé. Le pre-
mier ministre a rappelé que le
budget de l'Etat pour l' aména-
gement du territoire s'élevait à
70 milliards de FF. Concrète-
ment , cette rencontre - la pre-
mière délocalisée de ce septen-
nat - a confirmé l'objectif de
transférer hors d'Ile-de-France
quelque 30.000 emplois pu-
blics avant l'an 2000. Côté for-

mation, le gouvernement, ré-
pondant ainsi aux vœux de
Jacques Chirac , a décidé de
développer les logiciels de for-
mation , les mises en réseau
des établissements scolaires
ou des bibliothèques universi-
taires. Le gouvernement en-
tend aussi engager un milliard
de francs sur deux ans pour
les aides aux petites et
moyennes entreprises , priori-
tairement dans les zones en
difficultés. Il souhaite égale-
ment venir en aide au monde
rural , 500 millions de FF étant
débloqués pour permettre à ce
secteur de s'adapter à la «glo-
balisation de l'économie» ./ap

Chirac et Juppé
Popularité en baisse

Les cotes de popularité de
Jacques Chirac et d'Alain
Juppé baissent respectivement
de cinq et trois points dans le
baromètre mensuel Louis Har-
ris que publie l'hebdomadaire
«Valeurs actuelles». L'action
du président de la République
satisfait 35% des personnes
interrogées (-5 par rapport à
mars) et en mécontente 60%
(+6). Le premier ministre re-
cueille 31% de bonnes opi-
nions (moins deux) contre
65% de mauvaises opinions
(+3). Par ailleurs 64% des
Français estiment que la situa-
tion sociale du pays va en se
dégradant. Ils étaient 65% à

penser la même chose le mois
dernier. Louis Harris se
penche par ailleurs sur les in-
tentions de vote des Français.
Si les élections législatives
avaient lieu dimanche, 39%
des personnes interrogées vo-
teraient pour un candidat de la
droite classique , 26% pour le
Parti socialiste ou les divers
gauche, 15% pour le Front na-
tional et 10% pour le Parti
communiste. Pour 63% des
Français , ce choix est définitif ,
mais 37% disent pouvoir en-
core changer d' avis d'ici à
1997. Ce sondage a été réalisé
par téléphone les 4 et 5 avril
1997./ap

Paris Les législatives
auront lieu en mars 98

Le premier ministre fran-
çais Alain Juppé a coupé court
aux rumeurs faisant état
d'une prochaine dissolution
de l'Assemblée nationale et a
assuré qu 'il serait «dans
l'arène» avec Jacques Chirac
l'an prochain lors de la cam-
pagne des législatives. Dans
un entretien à paraître samedi
dans le «Figaro-Magazine», le
premier ministre souligne que
«le calendrier est ce qu 'il est» ,
et que les législatives auront
donc bien lieu en mars 1998.
Il réfute l'argument selon le-
quel la campagne électorale
risquerait d'être «polluée» par
les questions européennes et

l'enjeu de la monnaie unique,
qui doit normalement voir le
jour au 1er janvier 1999.
Quant à l'adversaire que la
majorité RPR-UDF devra en
priorité affronter, le premier
ministre renouvelle son distin-
guo entre le Parti socialiste et
le Front national. Le premier
reste pour lui l'adversaire
princi pal de la majorité, car
«c'est lui qui peut reprendre le
pouvoir, et personne d'autre,
en cas d'alternance». Quant
au Front national , Alain Juppé
rappelle qu 'il «défend des va-
leurs profondément incompa-
tibles» avec celles de la majo-
rité./ap



Albanie Force
à pied d'œuvre
Des experts militaires man-
datés par les pays
membres de la force multi-
nationale en Albanie ont
achevé hier une tournée
d'évaluation. La force multi-
nationale, placée sous com-
mandement italien, sera
chargée de «sécuriser» les
ports de Durres et Vlore et
l'aéroport de Tirana afin de
faciliter la distribution de
l'aide humanitaire.

Les premières unités du
contingent , fort de 6000
hommes, devraient arriver
lundi prochain. Six pays sont
imp liqués dans cette mission:
l'Italie , qui a reçu mercredi le
feu vert de son Parlement
(2500 hommes), la France
(1000), la Grèce (600), la Tur-
quie (600), l'Espagne (300), la
Roumanie (300). D'autres
contributions sont attendues:
l 'Autriche (150 hommes) et le
Danemark (50).

Le Ministère français de la
défense a fait savoir que plus
de 400 soldats se tenaient
prêts à partir de Toulon. At-
tendus à Durres, ils constitue-
ront l'avant-garde des troupes
françaises. Le reste du contin-
gent suivra à bord d'un ferry
spécialement affrété pour la
mission. Les autorités fran-
çaises attendent le feu vert de
l'état-major italien qui mettait
hier au point les derniers dé-
tails de l'intervention.

Les 24 experts militaires
étaient attendus à Rome jeudi
soir pour rendre compte de
leur tournée en Albanie. Un
responsable militaire albanais

assistera à la réunion. «Ils ont
visité les princi paux sites où
seront déployées les unités de
la force multinationale», a pré-
cisé un porte-parole du Minis-
tère albanais de la défense.

Tirana , toujours soumise à
un couvre-feu nocturne, est re-
venue à un semblant de nor-
malité, mais l'anarchie règne
toujours dans certaines villes
du nord et du sud. Un officier
de la police albanaise a ainsi
été tué et un autre blessé hier
à Shkodra lorsqu 'un groupe
armé non identifié a tiré sur le
commissariat./afp-reuter

Sarajevo Le Pape
prêchera la tolérance
Jean Paul II se rend samedi
et dimanche à Sarajevo. La
capitale bosniaque l'attend
depuis le 8 septembre
1994. Des motifs de sécu-
rité avaient alors empêché
sa visite. Au cours de ce
voyage pastoral, le Pape
prêchera la tolérance.

Le Pape doit lancer un appel
aux peuples des Balkans et de
l'Europe orientale en faveur
du rapprochement œcumé-
nique entre catholiques, or-
thodoxes et musulmans et de
la collaboration interethnique.
Jean Paul II rappellera aux ha-
bitants de Sarajevo leur tradi-
tion de coexistence pacifique
entre les diverses compo-
santes du pays.

Une rencontre du souverain
pontife avec ces dernières est
prévue au siège de l'archevê-
ché dimanche après-midi
avant qu 'il ne reparte pour
Rome. Les autorités reli-
gieuses musulmanes n'ont pas

fait de commentaire sur la vi-
site du pape. Les autorités or-
thodoxes se sont félicitées de
sa venue, tout comme les re-
présentants de la tout petite
communauté juive (700
membres).

Délégation suisse
sur place

Une délégation de la Confé-
rence des Evêques suisses
(CES) participera à la visite de
Jean Paul IL Sur invitation du
cardinal Pulj ic , le président de
la CES, Mgr Henri Salina, a
désigné l'évêque de Sion Mgr
Norbert Brunner ainsi que le
secrétaire de la CES comme
représentants aux diverses
manifestations de ce week-
end.

Dans I'archidiocèse de Sara-
jevo, selon les données du Va-
tican , il y avait avant la guerre,
répartis en 144 paroisses,
530.000 catholiques. Il n 'en
reste plus aujou rd 'hui que
125.000./afp

Juifs Bronfman
contesté

Bisbille au sein des milieux
ju ifs américains à propos des
fonds en déshérence. Une or-
ganisation de ju ifs othodoxes
accuse le président du
Congrès juif mondial Edgar
Bronfman d'avoir mal repré-
senté la communauté juive
lors des discussions avec la
Suisse. Edgar Bronfman est
l'un des dirigeants de l'Orga-
nisation mondiale juive de res-
titution (WRJO), un regroupe-
ment de neuf organisations
juives. Le Conseil mondial des
communautés juives ortho-
doxes, composé de juifs hassi-
diques, se plaint que ses de-
mandes de restitution ne
soient pas prises en compte.
Edgar Bronfman est en outre
convoqué devant le tribunal ju -
daïque orthodoxe./afp

Italie La chute
du patron de Fiat

Le président du groupe Fiat
Cesare Romiti a été condamné
mercredi par le tribunal de Tu-
rin à un an et six mois de ré-
clusion. Il a été reconnu cou-
pable de faux en écriture,
fraude fiscale et financement
illicite de partis politiques. Le
directeur financier du groupe ,
Francesco Paolo Mattioli , ac-
cusé des mêmes charges ex-
cepté la fraude fiscale , a été
condamné à un an et quatre
mois. Le tribunal a décidé de
leur interdire d'exercer leurs
charges sociales au sein du
groupe.

Cesare Romiti pourrait être
jugé dans un autre procès ,
concernant celui-là des pots-
de-vin versés lors de la réalisa-
tion d'une ligne de métro à
Rome./afp

Equateur
Mandat
d'arrêt lancé
contre Bucaram

Plus dure est la chute... La
Cour suprême de l'Equateur a
ordonné l'arrestation de l'an-
cien président Abdala Buca-
ram. Soupçonné de malversa-
tions financières , M. Bucaram
est actuellement exilé au Pa-
nama. Cette décision survient
un mois après le début d'une
enquête ouverte par la Cour
suprême sur l' utilisation sus-
pecte des «fonds spéciaux» di-
rectement sous le contrôle de
la présidence. Abdala Buca-
ram fait aussi l' objet d'une en-
quête pour corruption. II a été
déposé en février par le
Congrès pour «déficience
mentale» quelques mois après
sa prise de fonction./reuter

Hébron
Nouveaux
incidents

De nouveaux incidents ont
éclaté hier à Hébron (Cisjorda -
nie) où plusieurs centaines de
manifestants Palestiniens ont
jeté des pierres et des cocktails
Molotov contre les soldats is-
raéliens. Ceux-ci ont répli qué
en tirant des balles en caout-
chouc , faisant sept blessés
parmi les manifestants. On a
appris par ailleurs que Yasser
Arafat avait rencontré mardi
soir à Gaza Ami Ayalon , chef
du Shin Beth , le service de sé-
curité intérieure israélien , en
présence d'un représentant de
la CIA. L'entretien , qui s'est
déroulé à la demande améri-
caine , a porté sur la préven-
tion des attentats suicides en
Israël et de collaboration./ap

Croatie L'avenir
de la Slavonie en j eu

Les Croates se rendront di-
manche aux urnes dans le
cadre d'élections municipales
et régionales. Les conditions
du retour, en souplesse ou
dans le chaos , de la Slavonie
orientale, contrôlée par des
Serbes, sous l'autorité de Za-
greb se joueront largement à
cette occasion. Le dossier Sla-
vonie, avec les atermoiements
de dernière heure des Serbes,
les risques de violences et les
menaces d'exode massif,
éclipse largement le second en-
jeu du scrutin , la capacité du
parti du président Franjo Tudj-
man d'enrayer le déclin de sa
popularité. Les électeurs doi-
vent désigner des centaines de
conseils municipaux, 21 as-

semblées régionales et 63
membres de la chambre haute ,
la Chambre des régions. En
Slavonie orientale , les Serbes,
qui contrôlent largement ces
2500 kilomètres carrés de l'ex-
trême est du pays, n'ont pas
cessé de reporter leur décision
de participer ou non au scru-
tin. Ils sont entre 120.000 et
150.000 et accusent la Croatie
de manipuler découpage et
listes électoraux. Ils craignent
aussi de devoir s'exiler pour
échapper à d'éventuelles repré-
sailles croates. Leur «Parle-
ment» a fait durer jus qu'au
bout le suspense, posant d'ul-
times conditions à l'ONU , qui
administre temporairement la
Slavonie. /afp

Zaïre Kabila lance un ultimatum,
le président Mobutu reste muet

Le nouveau premier mi-
nistre Liulia Bolongo n'a
pas réagi à l'ultimatum du
chef des forces rebelles.

photo k

Le président Mobutu Sese
Seko n'a pas réagi hier à
l'ultimatum lancé par le
chef des rebelles zaïrois lui
donnant trois jours pour
négocier son départ. Face
à la confusion qui règne à
Kinshasa, Laurent-Désiré
Kabila garde l'initiative
tant politique que militaire.
Ses troupes ont renforcé
leurs positions à Lubumba-
shi.

Le chef de l'Alliance des
forces démocratiques pour la
libération du Zaïre (AFDL) a
proclamé une «pause» de trois
jou rs dans la guerre contre le
pouvoir zaïrois , le temps de
permettre au président Mo-
butu Sese Seko d'envisager sé-
rieusement de démissionner.

II a souligné que cette «pause»
n'était pas un cessez-le-feu
mais simplement un ralentis-
sement des opérations.

Retranché dans sa rési-
dence officielle du camp mili-
taire Tshashi près du centre-
ville, M. Mobutu n'a pas réagi
aux propos de son adversaire
politique. Depuis son retour
discret le 21 mars de France,
où il observait une longue
convalescence consécutive à
une opération de la prostate, il
n'a fait que deux brèves appa-
ritions en public.

Aéroport pris
Profitant de cette vacance à

la tête du pouvoir, le chef re-
belle a rappelé que son pro-
chain objecti f était la capitale
Kinshasa. Ses troupes contrô-

lent l'ensemble de Lubumba-
shi , chef-lieu de la province
minière du Shaba , tombée
mercredi. Hier après-midi ,
elles ont pris sans combat
l' aéroport , situé à environ sept
kilomètres au nord de la ville.

A Lubumbashi, les élé-
ments rebelles tentaient diffi-
cilement de rétablir l'ordre
après les pillages commis lors
du départ des soldats gouver-
nementaux. La foule en liesse
a notamment mis à sac la rési-
dence officielle de Mobutu , si-
tuée dans un quartier sud de
la ville. Au centre, les habi-
tants ont détruit tous les
signes extérieurs de l'ère Mo-
butu: les portraits du maré-
chal ont été brûles et un mo-
nument à la gloire de son parti
a été déboulonné./af p-reuter

Allemagne Le dialogue
avec l'Iran vole en éclats
Le sacro-saint dialogue cri-
tique germano-iranien sur
lequel s'arc-boutait vaillam-
ment depuis des années le
chef de la diplomatie alle-
mande, Klaus Kinkel, a volé
en éclats hier avec le ver-
dict rendu par un tribunal
de Berlin. Pour la première
fois, des magistrats d'une
justice occidentale ont ac-
cusé directement les plus
hauts dirigeants du régime
islamique iranien d'avoir
été les commanditaires
d'un assassinat politique.
L'Allemagne et les autres
pays de l'Union européenne
ont décidé hier soir de rap-
peler leurs ambassadeurs
en poste à Téhéran.

De Bonn:
Arthur Clément

C'en était trop pour une
doctrine européenne dont l'Al-
lemagne était le plus chaud
partisan mais qui craquait
déj à de toutes parts sous les
assauts de la diplomatie amé-
ricaine, partisane d'un isole-
ment total de Téhéran. L'Iran
a rappelé son ambassadeur en
Allemagne, Bonn répliquant
par une décision symétrique et
l'expulsion de quatre collabo-
rateurs d'organismes officiels
iraniens. Le dialogue critique
est suspendu , a déclaré très of-
ficiellement le Ministère alle-
mand des Affaires étrangères.

Les magistrats de Berlin
avaient à juger l'assassinat à
l'arme automatique de quatre
opposants kurdes iraniens
dans un restaurant de la ville,
le Mykonos , le 17 septembre

Aux abords du tribunal, les opposants au régime iranien ont manifesté, photo Keystone

1992. Pendant trois ans et
demi, ils ont entendu tous les
témoins imaginables avant de
rendre leur verdict: perpétuité
pour l'Iranien Kassem Ûarabi ,
38 ans, le chef de l'opération ,
considéré comme un agent des
services secrets de Téhéran ,
perpétuité aussi pour le tueur,
un Libanais, Abbas Rhayel,
29 ans, militant du Hezbollah
pro-iranien , et des peines de
11 et 5 ans et trois mois de pri-
son pour leurs deux complices
libanais. Un cinquième accusé
a été acquitté.

Mais l' essentiel était dans
les attendus du jugement qui a

dû vriller les tympans du gou-
vernement iranien. «Les rami-
fications du crime s'étendent
jusqu 'aux plus hautes sphères
de l'Etat» , ont accusé les ma-
gistrats, expliquant que le
crime avait été commandité
par le «Comité des affaires
spéciales». Or, dans ce comité
ne siègent ni plus ni moins
que le chef de l'Etat iranien ,
Ali Akbar Hachemi Rafsand-
jan i, et Ali Khamenei, le guide
spirituel de l'Iran. Les deux
hommes avaient été désignés
nommément par le parquet fé-
déral.

Le tribunal a nommé le mi-

nistre iranien des Renseigne-
ments , Ali Fallahian , présenté
comme le donneur d'ordres de
l'attentat. Ce n'est pas une
surprise. II fait déj à l'obje t
d'un mandat d'arrêt de la jus-
tice allemande lancé en 1996.

Premier partenaire
économique

Premier partenaire écono-
mique de l'Iran , l'Allemagne
craint désormais pour la sécu-
rité de ses quelque 500 res-
sortissants qui résident dans
ce pays et redoute même
d'être la cible d'attentats com-
mis en représailles. ARC

Le Conseil de sécurité de
l'Onu a décidé mercredi de
suspendre la réduction pré-
vue de la force de maintien
de la paix de l'Onu en Ma-
cédoine. Motif: la situation
tendue dans l'Albanie voi-
sine.
La résolution a été adoptée
à l'unanimité par les
quinze membres du
Conseil de sécurité. Elle
prévoit le gel jusqu 'à la fin
du mois de mai du retrait
prévu d'ici à la fin avril des
300 membres de la Force
de déploiement préventif
des Nations unies en Macé-
doine (FORDEPRENU).
Celle-ci compte 1100 sol-
dats , en majorité améri-
cains./afp

Macédoine:
retrait
suspendu



Marche européenne Etapes
prévues en Suisse romande
Une marche européenne
contre le chômage, la pré-
carité et les exclusions pas-
sera par la Suisse dès le 23
avril avant de rejoindre
Amsterdam le 14 juin. Des
étapes sont prévues à Ge-
nève et dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel. Une
manifestation se déroulera
le 10 mai à Bâle.

Le 14 avril partiront de di-
vers points d'Europe des
marches en étoile sur Am-
sterdam, où se déroule en
ju in le sommet intergouverne-
mental sur les accords de
Maastricht IL Les associa-
tions de défense des chô-
meurs et autres mouvements
sociaux de divers pays veu-
lent protester ainsi contre le

«démantèlement social prévu
pour réaliser l'union moné-
taire», a indiqué hier René
Lehnherr, de la coordination
suisse, lors d'une conférence
de presse à Berne.

Afin de combattre la poli-
tique européenne «sociale-
ment inacceptable» , les asso-
ciations prévoient d'organiser
une manifestation et un
contre-sommet des pauvres et
des exploités à Amsterdam.
Quelque 30.000 personnes
de toute l'Eu rope y sont atten-
dues. Pour l'heure , il est diffi-
cile de dire combien de
Suisses y participeront, selon
M. Lehnherr. Mais la Suisse
est concernée aussi par le dé-
mantèlement social, même si
elle ne fait pas partie de
l'Union européenne./ats

Les marcheurs feront étape dans les villes de Neuchâtel et du Locle. photos a

Dans l'Arc jurassien
Des marcheurs venant

de France et d'Italie arrive-
ront à Genève le 23 avril ,
avant de gagner Lausanne,
Yverdon, Neuchâtel , Le
Louverain, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Des dé-

bats et différentes actions
sont prévues lors de
chaque étape.

Point fort du passage hel-
vétique de la marche, une
manifestation se déroulera
à Bâle le 10 mai./ats

Espace Mittelland
Un espoir nommé PME
Près de 300 étudiants,
cadres et chefs d'entre-
prises ont pris part hier à
un symposium sur les es-
poirs des PME dans l'Es-
pace Mittelland. Pour le
conseiller d'Etat fribour-
geois Michel Pittet, les en-
treprises doivent travailler
à «optimaliser les syner-
gies au sein de l'espace
afin de le dynamiser».

Pour Rudolf Zurkinden, di-
recteur de l'Office de dévelop-
pement économique du can-
ton de Fribourg, «l'avenir des
petites et moyennes entre-
prises (PME) se joue dans la
coopération et la compéti-
tion». Pour mieux exploiter
leur complémentarité, les so-
ciétés actives dans l'Espace

Mittelland (les cantons de
Berne , Fribourg, Jura , Neu-
châtel , Soleure, Vaud et Va-
lais) doivent coopérer plus
étroitement, estime Michel
Pittet.

Les 800.000 emplois que
compte cet espace géogra-
phique se répartissent entre
plus de 77.000 entreprises.
Seule une soixantaine de so-
ciétés comptent plus de 500
emp loyés dans l'Espace Mit-
telland.

Les nouvelles industries, la
microtechnique, les télécom-
munications et les activités
liées à la santé se développent
rapidement aux côtés des sec-
teurs traditionnels. L'agricul-
ture et l'industrie jouent aussi
un rôle important dans cette
région./ats

Valais L'enquête sur le vol
de grenades piétine
Les enquêteurs n'ont encore
aucune piste concernant le
vol de 448 grenades d'exer-
cice perpétré dans la nuit de
mardi à mercredi dans un
dépôt militaire à Bramais
(VS). Les investigations se
poursuivent dans toutes les
directions, a déclaré hier le
porte-parole de la police
cantonale valaisanne.

Le vol de ces grenades à
main EHUG 85 a été décou-

vert mercredi matin par des
militaires stationnés à Sion.
Un ou des inconnus ont péné-
tré par effraction dans le bâti-
ment en pratiquant une ouver-
ture dans le grillage d' en-
ceinte, en dévissant la grille de
protection d'une fenêtre et
sciant un barreau. Ils ont em-
porté non seulement des gre-
nades mais également un
caisse contenant un assorti-
ment pour la destruction des
ratés.

Selon son porte-parole Peter
Lehmann, le Ministère public
de la Confédération reprendra
l'enquête s'il s'avère que le vol
a été commis dans le but de
commettre des délits. Par
contre, si l' acte a été commis
par des militaires , le dossier
passera entre les mains de
l'auditeur en chef de l'armée.
En l'état actuel de l' enquête,
ce sont les autorités valai-
sannes qui poursuivent les in-
vestigations./ap

Chats Pas en colis!
L'envoi d'animaux vivants

par la poste est désormais
soumis à des restrictions sé-
vères. Les PTT et les organisa-
tions de protection des ani-
maux ont mis au point un
nouveau règlement visant à
atténuer les souffrances des
bêtes. Les chats ne peuvent
plus être expédiés, et tous les
envois doivent se faire par ex-
press. La nouvelle réglemen-

tation entre en vigueur avec
effet immédiat, ont annoncé
hier à Zurich les PTT et di-
verses organisations de pro-
tection des animaux. Elle re-
présente un compromis entre
la position des défenseurs des
animaux, qui souhaitaient in-
terdire totalement ce type
d'envois, et celle de la Poste ,
désireuse de conserver cette
prestation./ats

La Confédération ne lais-
sera pas tomber les produc-
teurs de lait , dont le marché
est en pleine mutation. Jean-
Pascal Delamuraz les a rassu-
rés hier à Berne. La baisse de
dix centimes du prix du lait
n'est pas pour demain.

Face à la réorganisation du
marché, l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL) est
consciente que des change-
ments s'imposent. a-t-elle
constaté hier lors de son as-
semblée des délégués. «Il nous
semble moins risqué d'avan-
cer que de rester immobiles
sur la corde raide de l' an-
cienne organisation du mar-
ché du lait» , a affirmé Josef
Kuhne , président de l'UCPL.

Les quelque 47.000 produc-
teurs de lait en Suisse sont
prêts à accepter la nouvelle or-
ganisation du marché du fro-
mage dès le 1 er août prochain ,
à condition qu 'il existe un filet
de sécurité sous la forme d'un
supplément pour le lait trans-
formé en fromage./ats

Lait Le prix
ne baissera pasService civil

Patience de mise
Six mois après l'entrée en

vigueur de la loi sur le service
civi l , à peine un quart des
1400 demandes déposées ont
pu être traitées. Sur les 313
demandes examinées, 260 ont
été acceptées , soit un taux de
83,1%.

A l'origine, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (Ofiamt) ta-
blait sur une moyenne an-
nuelle d'un millier de de-
mandes. Pour 1997, l'Ofiamt
s'attend à quelque 1500 de-
mandes au total , a précisé Sa-
muel Werenfels, de la division

du service civil de l'Ofiamt.
Cela représente une moyenne
de 120 demandes par mois.
Actuellement, les requérants
de langue allemande doivent
patienter jusqu 'à six mois
avant de pouvoir se présenter
à leur audition. Le temps d'at-
tente est un peu moins long
pour les Romands.

Les demandes qui ont été
transmises par la justice mili-
taire avant le 1 er octobre 1996
devraient avoir fait l'objet
d'une décision de première
instance avant l'été pro-
chain./ats

Sûreté
intérieure
Référendum
lancé
Le comité «pour en finir
avec l'Etat fouineur» a
lancé hier à Berne un ré-
férendum contre la loi fé-
dérale sur la sûreté inté-
rieure. Ses initiateurs
considèrent que cette loi
menace les libertés indi-
viduelles par les pouvoirs
qu'elle confère à la po-
lice politique et en per-
mettant l'engagement
de l'armée à l'intérieur
du pays.

«La police fouineuse n'a
pas disparu après l'affaire
des fiches à la fin de 1989»,
dénoncent les conseillers
nationaux socialistes Jean-
Nils de Dardel (GE) et Paul
Rechsteiner (SG). Ils consi-
dèrent que la mise sur fiche
des individus se poursuit
aujourd'hui par d'autres
moyens, électroniques no-
tamment, avec l'aide des
polices cantonales. La nou-
velle loi du 21 mars 1997
instituant des mesures vi-
sant au maintien de la sû-
reté intérieure (LMSI) lui
donne simplement une base
légale et une légitimation.

Selon le comité référen-
daire, la LMSI donne ainsi
une nouvelle étiquette de
«police préventive» à l'ap-
pareil d'Etat qui , sous la
houlette du président de la
Confédération Arnold Kol-
ler, cherche à donner une
impression de sécurité
alors que cette police fédé-
rale représente en fait une
menace pour les citoyens et
leurs libertés./ap-ats

Expo 2001
Eglises au travail

Les Eglises de Suisse se pré-
parent pour l'Expo 2001.
Leurs délégués, présents dans
les groupes de réflexion , se
sont réunis mercredi afin de
dresser des lignes directrices.
Des «lieux de silence» seront
installés dans les Artep lages et
un «acte symbolique» synthé-
tisera ces efforts, a indi qué
hier l'Association des Eglises
de Suisse à l'Expo 2001
(ESE). LESE regroupe les
Eglises de tradition catho-
li que , protestante et ortho-
doxe. Quelque 200.000 francs
seront investis annuellement
les quatre prochaines années
dans ces préparatifs à l'Expo-
sition nationale./ats

Bovins Feu
vert autrichien

L'estivage des vaches
suisses sur territoire autri-
chien sera à nouveau possible.
Après la France, les autorités
vétérinaires autrichiennes
l'autorisent également à cer-
taines conditions. Ainsi , seuls
les bovins nés après le 1er jan-
vier 1994 et provenant de trou-
peaux où un cas de maladie de
vache folle n 'est jama is apparu
seront acceptés. L'Autriche jus-
tifie cette restriction par le fait
que , dans certains cas, l'encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine (FSB) a été constatée chez
des animaux nés en 1993.
L'estivage de quel que 4500
bêtes est concerné par cette dé-
cision./ats

Genève Fronde
des députés PDC

Le conseiller d'Etat démo-
crate-chrétien genevois Phi-
lippe Joye ne doit pas se repré-
senter aux élections. Le
groupe PDC du Grand Conseil
le lui a demandé par écrit.
L'affaire de mœurs que
M. Joye avait lui-même révélée-
fait problème. Les élus sont
notamment l'obj et de railleries
des autres députés et souffrent
du fait que le comité directeur
de leur parti n'a pas pris de
«position claire» , a déclaré un
député. Le mois dernier, le co-
mité directeur a estimé que
Phili ppe Joye pouvait bri guer
une nouvelle investiture du
parti. Le magistrat veut main-
tenir sa candidature./ats

Retraite à 62 ans
«Oui» surprenant

La Commission de la sécu-
rité sociale du Conseil natio-
nal a approuvé hier par 12
voix contre 9 l'initiative dite de
«rattrapage» de la 10e révision
de l'AVS. Cette initiative popu-
laire entend empêcher d'ici à
la l ie révision le relèvement
progressif de l'â ge de la re-
traite des femmes de 62 à 64
ans.

La Confédération des syndi-
cats chrétiens (CSC), qui a
lancé l'initiative avec l'Union
syndicale suisse, s'est félicitée
de cette décision. Elle espère
que le Parlement suivra l' avis
de la commission. Le Conseil
fédéral s'est opposé à cette ini-
tiative./ats
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Les partis gouvernemen-
taux ont apporté hier soir
leur soutien à la politique
des transports menée par
le Conseil fédéral. Pas ques-
tion de faire une pause: ils
veulent au contraire trouver
rapidement des solutions
concrètes. Ils souhaitent en
outre une issue rapide des
négociations avec l'UE.

La rencontre entre une délé-
gation du Conseil fédéral et
des représentants des partis
gouvernementaux a permis
d'informer ces derniers de
l'état de la situation dans le
domaine des transports tant
sur le plan intérieur que sur
celui des bilatérales avec
l'Union européenne (UE).

Les partis gouvernemen-
taux ont apporté leur soutien
de principe à la politique des
transports du Conseil fédéral.
Ils ont en particulier approuvé
le passage de la limite de 28 à
40 tonnes avec pour contre-
partie l'introduction de la taxe
poids lourds liée aux presta-
tions. Par ailleurs , les partis
gouvernementaux ont égale-
ment soutenu l'option du
Conseil fédéral en faveur
d'une Construction des NLFA
en réseau , c'est-à-dire avec
deux tunnels de hase au Lôt-
schberg et au Gothard./ats

Transports
Conseil fédéral
soutenu



JEAN-BERNARD MICHEL
GRAVURE DE MOUVEMENTS
SQUELETTES
SERTISSAGE
DE GARDE-TEMPS s
HAUT DE GAMME 1

CRÊTETS 71 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. ET FAX 032/913 63 30

¦
PIERRE BALMAIN

S W I S S  W A T C H E S

m
/

Igtak«H mWÈL

dfl *̂ VY t̂fll&lEraHKh<
A mU m<mF&?J3aVBL ̂Ê̂Ê mW^mW^ k̂&mWSmËM îwV P^^W^-'̂ ^S I '" •'J

i ¦ «SSÉÉ̂ ^
S -M Bfe ^§V If g^—
*? i' <" J OLIE M ADAME

Glace saphir bombée
Etanche
Swiss made
Fr. 450.-

Ksf raôesqttes
de Pierre Bahnain

VOS MAGASINS SPéCIALIS éS DE LA RéGION :

LA CHAU X-DE-FONDS 

MAYER STEHLIN
Av. Léopold-Robert 57, Tel. 032 913 41 42

LE LOCLE 

Jossi
Rue Daniel-JeanRichard 1, tél. 032 931 14 89

ST-IMIER 

JOBIN
Rue Francillon 28, tél. 032 941 23 43

132-5577

Bâle Fleurier retrouve sa marque
Bovet grâce à deux jeunes patrons
Ne chinoisons pas: les deux
patrons de Bovet Fleurier
SA ont beau avoir installé
leurs quartiers à Genève,
leurs produits sont très neu-
châtelois: cadran loclois,
mouvement travaillé chez
Parmigiani, à Fleurier, boîte
chaux-de-fonnière. Bovet,
qui réapparaît , c'est sur-
tout un style et une ambi-
tion, histoire de tenir haut
le flambeau d'un certain
Edouard...

Françoise Kuenzi

Pour rencontrer les patrons
de Bovet Fleurier, il faut se
rendre à Genève. Bon. Passé
un court instant de chauvi-
nisme, on se rend à l'évidence:
la marque du Val-de-Travers
n'a pas perdu ses racines val-
lonnières. Et quand Roger
Guye (encore un Neuchâte-
lois!) et Thierry Oulevay ont
repris la marque, en 1994,
c'est à Michel Parmigiani , gé-
nie fleurisan, qu 'ils l'ont ra-
chetée. La boucle sera bouclée
lorsqu'on saura que Parmi-
giani travaille les mouvements
de la nouvelle marque.

Bovet Fleurier sort donc du
bois pour Basel 97. «Mais
nous travaillons sur nos pre-
miers produits depuis deux
ans et demi», explique Roger
Guye. «Nous avons attendu
d'être prêts pour nous mon-
trer en public...»

Et aujourd'hui , ils sont plus
que prêts, les deux jeunes pa-

trons, anciens cadres d une
marque genevoise presti-
gieuse. Avec une collection
phare, la «Fleurier», dont le
produit symbolise une montre
de poche Bovet, et des collec-
tions plus classiques , octogo-
nale, ronde et petite joaillerie,
la marque a plus d'une ambi-
tion. «Mais comme nous nous
concentrons sur le très haut
de gamme, nous visons une
production de 1500 à 2000
pièces par an», ajoute , pru-
dent, Roger Guye.

Certes , le premier prix est
à environ 9000 francs , mais
le modèle «Fleurier» atteint
facilement les 40.000 francs.
Ce qui n'est pas à la portée de
toutes les bourses. Mais l'idée
est de perpétuer la tradition
des Bovet, qui ne faisaient pas
dans la montre tout public...

On retrouve, dans les pro-
duits de Bovet, ce qui a fait la
réputation de la marque fleu-
risane: des émaux, même sur

La rue principale de Fleurier en 1840, avec, sur la gauche,
le Palais chinois. photo sp

Une Bovet d'origine: déjà
un mouvement finement
travaillé. photo sp

le rotor du mouvement, des
perles minuscules, ou des dia-
mants sertis autour du cadran
à la façon des montres de
poche Bovet (mais c'était
alors des perles...) Sans ou-

blier le lotus à douze pétales,
symbole de la marque.

Une histoire forte et vraie
«Nous avons longtemps

cherché une marque qui avait
un passé, nous voulions nous
appuyer sur une histoire forte
et vraie», explique le Neuchâ-
telois. «Avec Edouard Bovet,
nous avions en plus un homme
qui , comme nous, était plus
commerçant qu'horloger. Car
nous ne prétendons pas être
des horlogers: nous sommes
des gens de marketing et nous
faisons appel aux meilleurs
horlogers pour fabriquer nos
montres.» Ainsi, les cadrans
viennent du Locle, les boîtes de
La Chaux-de-Fonds, les mouve-
ments sont des Piguet, Léma-
nia ou GP. L'émailleur Michel
Vermot a d'ailleurs réalisé des
cadrans superbes illustrant,
sur fond de jonque et de buil-
dings, le retour de Hong Kong
à la Chine, au premier juillet
prochain. «Ces montres, en sé-
rie limitée, seront vendues par
paires, avec un cadran de jour
et un cadran de nuit», révèle
Roger Guye. «Car les montres
chinoises étaient aussi , tradi-
tionnellement, vendues deux
par deux.»

Rien depuis 1950
La Chine, on y revient tou-

jours. Forcément: Edouard Bo-
vet est né à Fleurier en 1797,
s'est installé à Canton en 1818
pour la maison anglaise Ma-
gniac. Il s'est mis à importer
les montres fabriquées par sa
famille à Fleurier, avant de
rentrer triomphalement dans
le Val-de-Travers en 1830.
Mort en 1849, l'homme a mar-
qué de son empreinte le vil-
lage, où on trouve encore une

La «Fleurier», dont le mouvement, visible au dos, est gravé,
serti de perles et émaillé! photo sp

rue Bovet-De-Chine et le fa-
meux Palais chinois.

L'histoire . récente de la
marque est houleuse. Les Bovet
ont abandonné la fabrication au
début du siècle et l'entreprise a
souvent changé de mains et de
destinée. Les derniers modèles
ont été fabriqués dans les an-
nées 50, notamment une série
de chronographes.

Les nouveaux patrons ont
investi environ deux millions
de francs dans l'aventure.
«Nous attendons donc Bâle
avec anxiété», ajoute Roger
Guye. «Mais nous arrivons sur
le marché avec des produits
prêts à livrer, ce qui n 'est pas
le cas de toutes les nouvelles
marques...»
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Bâle au bond
L'attitude de Chagal. La

marque chaux-de-lbnnière
Chagal se présente à Bâle avec
sa ligne force «Attitude» ren-
forcée. Trois nouveautés: une
pièce automatique bicolore ou
tout acier, son «Attitude» en
version acier-or, enfin et sur-
tout, la même en titane-or.
Bien dans le trend de la
montre acier, Chagal cartonne
au Moyen-Orient, débarque au
Japon , mais cherche encore à
concrétiser en Europe. «Notre
objectif est clair. Rester on line
avec notre concept: la montre
en acier au minimum, avec
glace saphir» , indi que le pa-
tron Carlo Munari. Reste une
identité forte à donner à la
marque.

Chagal, version titane-or.
photo sp

Kelek en sueur. Il y a des
marques dont le nom sonne,
dans le monde entier, avec
douceur et poésie. D'autres
qui sont tellement connues
qu 'à l'évocation de leur nom
on voit déjà le produit. Quant
aux grandes marques, lors-
qu'elles lancent une collec-
tion , elles s'entourent d'ex-
perts pour savoir si le nom
choisi ne risque pas de cho-
quer certaines cultures loin-
taines. Mais les patrons de Ke-
lek savent-ils que leur marque
signifie , en indonésien, «des-
sous de bras»?

Michel Jordi à la conquête
de l'ouest avec la «Sheriff»
et l' «Easy Rider», photo sp

•Agapes officielles. Un expo-
sant averti vaut bien deux dé-
cis: les réceptions des cantons
de Neuchâtel et de Berne sont
agendées à aujourd'hui pour
Berne et à mardi pour Neuchâ-
tel. Cet après-midi , la
conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch-Balmer recevra les expo-
sants de son canton au World
Trade Center à 17 h 30 pour
une petite agape. Le cinq à
sept de Pierre Dubois (le der-
nier!) est agendé quant à lui à
mardi 17 h.

Labo Dubois. Incontour-
nable lorsqu 'il s'agit de
contrôler ou tester, le Labora-
toire Dubois s'est équipé d'un
département de tribologie.
Traduction: un équi pement
fort sophistiqué permettant de
mesurer les coefficients de
frottement et d'usure. Hormis
les tribomètres, l'entreprise
chaux-de-fonnière dispose do-
rénavant d'un appareil de me-
sure des tensions de surface,
un autre permet de caractéri-
ser la rugosité de surface.
Sans parler des essais de vi-
bration ou sur les glaces de
montre. PFB/FRK

Innovation Encore plus suisse
que le bon vieux couteau suisse
Mac Gyver a déjà mis un
peu d'argent de poche de
côté. Dès le 18 avril pro-
chain, un couteau suisse à
la puissance deux fera son
apparition sur le marché
mondial. Si pour l'instant
les distributeurs le trouvent
sur trois sites à Bâle, c'est
qu'indiscutablement, son
lancement en première
mondiale suscite l'intérêt.
Pour dire peu.

Pierre François Besson

Mais qu 'ont-ils bien pu en-
core ajouter à notre couteau
national?, vous demanderez-
vous. Simple: pas du chocolat,
mais de l'horlogerie. Ou plus
précisément un atelier horlo-
ger de poche! Il s'agit d'un
couteau suisse qui , hormis les
lames traditionnelles, offre un
pique-huile et des brucelles
fines. Sans compter ce que

renferme le magasin à outils.
Qui sont quatorze en tout, du
chasse-goupille à l'équarris-
soir, du petit outi l à barrettes
au tournevis , de la lime
queue-de-chat à... non, l'habi-
leté fait défaut! Heureusement
pour l'horloger du dimanche,
qui peut encore vanter sa dé-
brouillardise sur un point.

Un travail à trois mains
Ce produit découle de

l'union de trois savoir-faire
fleurant bon l'Arc jurassien.
Pour le couteau lui-même,
baptisé Minathor (Mini-atelier
d'horlogerie) : la maison Wen-
ger, de Delémont. Trois cents
employés, présence dans 140
pays, 22.000 couteaux tous
types confondus produits
chaque jour. «Nous sommes
en quelque sorte la liaison
entre les deux métiers de nos
partenaires», indique le res-
ponsable marketing de Wen-
ger, Jean-Luc Ginder.

Si la société de Delémont en
est à sa première participation
bâloise, c'est loin d'être le cas
pour le Loclois Bergeon & Cie
SA. Le leader de l'outillage,
équipements et fourniture
s'est évidemment chargé,d'in-
tégrer ses outils dans l'atelier
de poche. «Différente de celle
de l'outil destiné au service
après-vente horloger, cette ap-
proche nous a séduits», recon-
naît Michel Soldini, patron de
Bergeon.

Un peu de caribou?
La troisième fine lame n'est

autre que le créateur gainier-
maroquinier chaux-de-fonnier
haut de gamme Schweizer &
Schoepf SA, absent lui du sa-
lon. Son apport s'inscrit en
cuirs croco, lézard , caribou ou
requin sur la version «Club»
du couteau . Michel Soldini:
«Ce couteau ne s'adresse pas
vraiment aux professionnels,
qui sont tous équip és. Mais
plutôt aux passionnés et ama-
teurs d'horlogerie , de micro-
mécanique, les modélistes, op-
ticiens, etc. Cette expérience
est pour nous extrêmement
enrichissante car elle nous fait
un peu sortir de notre réseau
de clients habituel». Le Mina-
thor sera du reste commercia-
lisé par Bergeon comme par
Wenger, dont les réseaux de
distribution apparaissent as-
sez largement complémen-
taires. Son prix? Cent francs
environ pour la version de
base (Daily), deux à quatre
fois plus selon le cuir pour la
version club.

Comme l'indi que Jean-Luc
Ginder, de Wenger, le Mina-
thor vise bien un marché de
connaisseurs. Il précise: «Un

Minathor, pour mini-atelier d'horlogerie. photo sp

marché à la dimension du
marché horloger». Le produit
de niche n'est pas une nou-
veauté chez Wenger qui , après
un couteau pour Bikers , a ré-

cemment lancé en Suisse celui
des snowboarders, qui fait fu-
reur. Les amoureux de l'outil
feront-ils mieux?

PFB

Bergeon aime la Suisse
Outre le couteau Mina-

thor, Bergeon arrive à Bâle
avec plusieurs nouveautés.
Un outil conçu pour dévisser
les vis de bracelets par
exemple. Ou cet autre, plutôt
ingénieux, qui permet de re-
tirer les lunettes de montres
de plongée. Plusieurs
grandes marques l'ont
d'ailleurs déjà adopté. Pas de
doute selon Michel Soldini ,
directeur de l'entreprise:
«Ce type de produit , l'outil
de qualité, c'est tout à fait
dans la ligne de ce qu 'il faut

savoir faire en Suisse pour
résister». Chez Bergeon, ils
sont développés à la faveur
du marché indigène, le seul
où la maison locloise vend au
détail. Un petit marché en re-
gard du chiffre d'affaires to-
tal , réalisé à 70% en dehors
de nos frontières , par l'entre-
mise de distributeurs. «Le
marché suisse nous permet
de développer de nouveaux
produits. C'est n'est que par
le contact direct avec l'utili-
sateur que cela peut se
faire». PFB

Chargée de la communica-
tion des exposants suisses au
Salon mondial de l'horlogerie
et de la bijouterie de Bâle, la
société lausannoise Darwel
Communication a mis au point
un serveur Internet qui a
l'avantage de permette aux in-
ternautes de naviguer sur d'au-
tres sites par un simple clic.

A l'adresse «www.swiss-
time.ch», le serveur, tout en
couleurs, permet d'abord de
découvrir une quarantaine de
marques et leurs produits ,
ainsi que les dernières ten-
dances de Basel 97. La trans-
mission d'images est rapide,
ce qui ne gâte rien , d'autant
que chaque page consacrée à
une marque est richement
illustrée. On peut découvrir
les produits par thèmes ou par
marques et, au cas où une
marque aurait un site Inter-
net, sauter directement sur le-
dit site.

Au chapitre des infos, Dar-
wel promet de tenir en haleine
le surfeur avec les toutes der-
nières nouvelles horlogères.
Mais à l'ouverture du salon bâ-
lois , on en était encore aux ex-
portations horlogères de 1996
et à l'inauguration de la fa-
brique de Patek Philippe...

Très intéressant aussi: le
«cyberwatch» permet de
joindre la crème des sites hor-
logers pas une liaison directe.
Revues internationales, sites
«officiels» d'une vingtaine de
marques, dont les neuchâte-
loises Zenith , Corum ou Ebel ,
adresses diverses sont à portée
de souris. On trouve même le
tout nouveau site (encore pas
totalement achevé) de la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse
(www.cp-watchemp loyers.ch),
ainsi qu 'un site américain de
la FH conçu aux Etats-Unis
(www.fhusa.com).FRK

Internet: vive
Swiss Time! Cattin se positionne sur le marché

de la montre design qui s'assume

La «Cattin Art de'co», sera en fin d'année. photo sp

Jusqu'ici , Cattin & Cie était
connue pour ses montres de
fioche et montres-pendentifs
Catorex). La maison des

Breuleux étincelle dans ce do-
maine, tout en disposant
d'une solide réputation en ma-
tière de «private label». De-
puis l'an dernier, la sixième
génération est aux com-
mandes, avec Guy Albert Cat-
tin. Et cette année déj à, Cattin
lance la marque du même
nom par l'intermédiaire d'une
montre-bracelet plutôt typée.
Un produit insp iré de la pé-
riode Art Déco, dont elle em-
prunte les règles: priorité don-
née aux couleurs de base -
rouge, bleu et jaune - et au
carré, au rond et au triangle,
que l'on retrouve sur le ca-
dran , la masse oscillante et les
poussoirs. Caractéristique

étonnante: tous les poussoirs
et couronne sont compris dans
le diamètre du boîtier. Bapti-
sée «Cattin Art de'co», cette
création originale se décline
en trois versions. Un chrono-
graphe sur calibre Valjoux
7750, une réserve de marche
et une pièce trois aiguilles et
calendrier.

Montre design qui s'as-
sume, la «Cattin Art de'co» de-
vrait faire son apparition sur le
marché pour Noël , dans une
fourchette de prix comprise
entre 1000 et 3000 francs. En-
tièrement produite à l'aide de
composants fabriqués dans
l'Arc jurassien suisse, elle in-
téressera en premier lieu l'Al-
lemagne (distributeur quasi-
ment trouvé) , le Japon et la
Corée.

PFB

Festina se lance dans le quartz sans pile
avec l'aide d'un fabricant j aponais

Elle a surpris son monde,
hier à Bâle, la marque espa-
gnole dont la filiale suisse est
hébergée à La Chaux-de-Fonds:
en lançant un quartz sans pile,
on s'attendait à un mouvement
Seiko ou ETA, les deux grands
qui ont réussi jus qu'ici ce fa-
meux mouvement.

Mais non: le calibre que Fes-
tina a introduit dans sa nou-
velle «Mecaquartz», c'est le Ja-
ponais Myota , un fabricant de
mouvements, qui a développé
son dernier-né spécialement
pour Festina. Enfin , disons
pour l'instant...

Le secret du quartz sans
pile? Une masse oscillante, un
générateur, un accumulateur,

un quartz. En remuant la
montre pendant 45 secondes,
la réserve de marche est d'en-
viron 10 heures.

«Nous voulons être les
moins chers», lance le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude
Schwarz, directeur de Festina
Suisse. «Avec un produit qui
sera mis sur le marché pour en-
viron 300 francs suisses.» Soit
moins que la dernière Kinetic
de Seiko, dont la nouvelle ver-
sion au style très brut était pré-
sentée hier dans une salle voi-
sine.

Depuis l'entrée de Festina
sur le marché suisse, en sep-
tembre 96, le géant espagnol
(2 ,5 millions de montres par

Le cœur de la «Mecaquartz»
s'appelle Myota. photo sp

an , 145 millions de dollars de
chiffre d'affaires) y a déjà
vendu 15.000 montres dans 80
points de vente «Nous voulons
faire revenir les consomma-
teurs chez les détaillants, les
faire sortir des grands maga-
sins», ajoute Jean-Claude
Schwarz. «C'est pourquoi au-
cun produit n'est vendu en
grande surface.»

Le «swiss made» représente
envi ron 25% de la gamme Fes-
tina. Cette proportion devrait
s'accroître , selon le directeur,
et une petite fabrique pourrait
s'ouvrir à La Chaux-de-Fonds à
moyen terme. La marque n'a-t-
elle pas vu lc jour en 1902 dans
la Métropole horlogère? FRK
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base pour un partenariat durable.

|HB||||riH KIPÏ&SSNSJ *̂ EW^^ ÊË̂ ''V ; / /\tmmt wm\\
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Conjoncture Embellie
annoncée pour l'automne
L'économie suisse devrait
sortir de la stagnation dès
le 2e semestre 1997. La
conjoncture restera toute-
fois déprimée dans la pre-
mière moitié de l'année, a
annoncé hier l'Union de
Banques Suisses (UBS).
L'optimisme est en outre
plus net en Suisse aléma-
nique qu'en Suisse latine
(lire l'encadré).

Le 1er semestre de l'année
sera encore marqué du sceau
de la récession, estime l'UBS

sur la base de son dernier son-
dage trimestriel auprès des en-
treprises. Le produit intérieur
brut (PIB) devrait s'être
contracté de 0,7% au 1er tri-
mestre, soit dans les mêmes
proportions qu 'au trimestre
précédent (-0,5%) .

Redémarrage en 1998

Une nouvelle baisse, de
0,5%, est attendue pour le 2e
trimestre. Le revirement de la
conjoncture devrait prendre
place dans la deuxième moitié
de l'année et mettre fin à sept

trimestres consécutifs de ré-
cession.

Le redémarrage de la crois-
sance en Suisse sera nette-
ment plus évident en 1998. La
Suisse devrait retrouver l'an
prochain un taux de crois-
sance de 1,5%, proche de son
potentiel de développement à
long terme, estime l'UBS. Les
exportations ainsi que les in-
vestissements (équipements et
constructions) seront les mo-
teurs de la reprise. La consom-
mation privée devrait égale-
ment s'animer et soutenir le
redressement de l'économie
suisse.

Les prévisions de l'UBS
concordent avec celles pu-
bliées hier également par Dun
& Bradstreet (Suisse) (DB).
Sur la base d'un sondage au-
près de 1500 petites et
moyennes entreprises (PME),
cette société spécialisée dans
l'information économique in-
dique que les perspectives de

D'ici à l'an prochain, la consommation privée devrait
s'animer et soutenir le redressement de l'économie
suisse. photo a-ASL

ventes pour le 2e trimestre se
sont globalement améliorées.

Construction en souffrance

Le tourisme voit sa situation
s'éclaircir, ajoute l'UBS. L'in-
dustrie d'exportation est par
ailleurs logée généralement à
bonne enseigne. Le volume
des commandes en prove-
nance de l'étranger a aug-
menté dans les trois premiers
mois de l'année.

La construction va une nou-
velle fois au devant d'une an-
née difficile. L'activité dans la
branche devrait encore reculer
de près de 3%, estime l'UBS.
Le dernier indice établi par
DB souffre de même des pers-
pectives moroses de la
construction et de ses secteurs
annexes. Peintres, plâtriers,
installateurs sanitaires, mon-
teurs en chauffage et construc-
teurs de fenêtres ressentent
toujours vivement la réces-
sion./ats

La Suisse romande
reste pessimiste
Les petites et moyennes
entreprises (PME) ro-
mandes restent pessi-
mistes. Elles ne prévoient
pas d'amélioration de
leurs affaires dans les trois
à six prochains mois et en-
visagent de nouvelles ré-
ductions d'effectifs. Les en-
treprises romandes et tes-
sinoises, contrairement
aux suisses alémaniques,
n'ont ressenti aucune amé-
lioration au 1er trimestre.

Les PME alémaniques sont
plus confiantes , indique l'en-
quête de l'agence de rensei-
gnements économiques
Dun & Bradstreet Novinform
(DB) publiée hier. En re-
vanche, les patrons de PME
romandes ne font aucune pré-
vision optimiste d'accroisse-
ment de chiffre d'affaires ou
de bénéfice, et encore moins
de nouvelles affaires , constate
DB au vu des résultats de son
enquête pour le 2e trimestre
1997, réalisée auprès de 1500
PME suisses employant de 10
à 250 salariés.

L'Union de Banques
Suisses (UBS) livre la même
analyse sur la base de son
dernier sondage trimestriel
auprès des entreprises.
Contrairement aux suisses
alémaniques , les industries
romandes et tessinoises n'ont
pas vu leurs ventes et leur
production augmenter au 1 er
trimestre. Aussi , l'optimisme
des entrepreneurs est nette-
ment plus grand en Suisse
alémanique quant aux pers-
pectives d'évolution des af-
faires au 2e semestre, note la
grande banque.

Les prévisions d'emploi
restent sombres. L'indice
global a encore perdu 10
points, à -25. En Romandie,
les patrons de PME envisa-
gent de réduire leurs effectifs
plutôt que d'embaucher, af-
firme DB. Il est donc à
craindre que la situation du
marché du travail en Suisse
s'aggrave encore ces pro-
chains mois, car les PME
sont les principales pour-
voyeuses d'emplois , averti t
l' agence zurichoise./ats

Maladie
Alliance
romande

La caisse-maladie fribour-
geoise Avenir veut rejoindre
le groupe valaisan Mutuel. Le
projet vise à réduire les coûts
des investissements, notam-
ment dans le domaine infor-
matique. La décision défini-
tive sera prise par le conseil
de fondation le 16 avril.

Avec l'arrivée de la caisse
fribourgeoise, le groupe Mu-
tuel deviendrait le plus im-
portant assureur maladie ro-
mand avec quelque 300.000
assurés. L'Avenir a été appro-
chée par plusieurs autres
caisses. Elle a préféré une so-
lution romande, a déclaré
hier à l'ATS son directeur
Bernard Berset, confirmant
une information parue dans
le «Journal de Genève» et
«La Liberté».

M. Berset se refuse toute-
fois à parler de fusion. Il
s'agit plutôt d'un partenariat.
Cette association réduit les
coûts des investissements
tout en permettant à l'Avenir
de continuer à exister sous sa
propre raison sociale, selon
M. Berset./ats

Vieux papier
Record
européen

Près d'un million de
tonnes de vieux papier et car-
ton ont été collectées en
Suisse l'an dernier, soit une
hausse de 8% par rapport à
1995. Chaque habitant en a
collecté en moyenne 141 kg,
10 kg de plus que l'année
précédente. Le taux de recy-
clage atteint ainsi 67,4%,
contre 60,6% en 1995. Un re-
cord européen.

Le vieux papier constitue
la matière première princi-
pale de l'industrie papetière
et cartonnière suisse, a indi-
qué hier Ansgar Gmûr, direc-
teur de l'Association de l'in-
dustrie suisse de la cellulose,
du papier et du carton. L'an
passé, la branche a utilisé
près de 950.000 tonnes de
vieux papier, 100.000 tonnes
de plus qu'en 1995. Ainsi,
64,9% (61% en 1995) du pa-
pier suisse ont été fabriqués
à parti r de vieux papier.

La consommation de pa-
pier a baissé de 2,9%, à 1,48
million de tonnes, soit 209
kg (216 kg en 1995) par ha-
bitant./ats

Réseau Guichet
virtuel en place

Le Crédit Suisse est la pre-
mière banque suisse à propo-
ser ses services bancaires sur
Internet dès le 14 avril. Un
système de sécurité assurera
la protection des données.
L'Union de Banques Suisses
(UBS), la Société de Banque
Suisse (SBS) et la Banque
cantonale de Zurich (BCZ)
suivront ces prochains mois.

Le Crédit Suisse a expli-
qué hier dans un communi-
qué que la page d'accueil de
la banque sur Internet se
transforme désormais en
«guichet bancaire» ouvert 24
heures sur 24. La banque zu-
richoise précise que les don-

nées des clients seront proté-
gées contre toute utilisation
abusive par un système de sé-
curité à plusieurs niveaux.
Les clients devront indi quer
leur numéro de contrat , leur
mot de passe personnel et un
code de sécurité aléatoire.

Les autres grandes
banques ouvriront des
plates-formes de télébanking
sur Internet prochainement.
L'UBS envisage de le faire
dans les trois mois, la SBS
proposera ses prestations
bancaires sur Internet à
compter du 2e semestre et la
BCZ sera en ligne dès cet au-
tomne./ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.66
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 10/04
ABB p 1731. 1724.
ABB n 333. 332.
Adecco 469.5 469.5
Agie-Charmilles Holding n 138.5 144.5
Alusuisse Holding n 1173. 1172.
Alusuisse Holding p 1142. 1144.
Arbonia-Foster Holding p .730. 740.
Ares-SeronoBp 1845. 1850.
Ascom Holding p 1524. 1525.
Asklia Holding n 1595. 1600.
Attisholz Holding n 557. 560.
Bâloise Holding n 2880. 2870
BCVD 360. 364.
BB Biotech 1875. 1872.
BB Industrie Holding ... .2690. 2710.
BB Medtech 1455. 1455.
BK Vision 843. 860.
Bobst p 2115. 2100.
CibaSpéc. Chimiques n ..120. 120.
Ciment Portland p 8400.
Clariant n 765. 770.
Crédit Suisse Group n ... .168.25 166.5
Crossair p 846. 850.
Danzas Holding n 1365. 1319.
Disetronic Holding p ... .2990. 2965.
Distelora Holding p 17. 17.05
Elektrowatt p 534. 534.
Ems-Chemie Holding p . .5930. 5905.
ESEC Holding p 3930. 3900.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .602. 602.
Fischer (Georg) p 1749. 1746.
Forbo n 608. 607.
Galenica Holding n 597. 590.
Gas Vision p 705. 698.
Generali Holding n 259. 260.
Globus n 792. 775.
Herop 717. 726.
Hiltib 925. 930.
Holderbankp 1106. 1102.
Intershop Holding p 778. 784.
Jelmoli Holding p 839. 845.
Julius Baer Holding p ...1709. 1701.
Kaba Holding Bn 515. 517.
Keramik Holding p 710. 700.
Lindt & Sprùngli p 27585. 27375.
Logitech International n . .267. 266.5
Michelin (Cie financière ! p680. 687.
Micronas Semi. Holding pi 150. 1140.

précédent 10/04
Mikron Holding n 197.5 193.5
Mbvenpick Holding p 421. 435.
Motor-Colombus p 2440. 2435.
National Assurances n . .2830. 2825.
Nestlé n 1709. 1707.
Novartis n 1773. 1759.
Novartis p 1775. 1772.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .143. 144.
0Z Holding 710. 700.
Pargesa Holding p 1651. 1669.
Pharma Vision 2000 p ....726. 738.
Phonak Holding n 1105. 1120.
Pirelli (Sté international) p 226. 220.
Pirelli (Sté international) b 225. 223.
Porst Holding p 190. 195.
Publicitas Holding n 256. 255.
Réassurance n 1527. 1538.
Rentenanstalt b 456. 458.
Riechmont (Cie (in.) 1895. 1908.
Rieter Holding n 438. 438.
Roche Holding bj 12320. 12340.
Roche Holding p 17315. 17300.
Sauter n 710. 701.
SBS n 299. 296.
Schindler Holding n 1710. 1710.
SGS Holding p 3065. 3070.
Sika Finanz p 365. 360.
SMHp 811. 797.
SMHn 190.5 187.5
Stillhalter Vision p 665. 667.
Stratec Holding n 2250. 2195.
Sùdelektra Holding 1235. 1249.
Sulzer b 945. 963.
Sulzer n 949. 968.
Swissair n ..1322. 1308.
Swisslog Holding n 509. 504.
UBS p 1271. 1287.
UBS n 255. 258.
Usego Hofer Curti n 126. 126.
Valora Holding n 314. 313.
Vaudoise Assurance p . .2820. 2790.
Von Moos Holding n 15. 14.
Von Roll Holding p 23. 23.25
Vontobel Holding p 800. 815.
Winterthur n 1049. 1033.
WMH p 780. 780.
Zellweger-Luwa p 1069. 1077.
Zurich n 448.5 454.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 10/04
Alcan Aluminium Ltd 46.75 46.
Aluminium Co of America . .97.5
American Express Co 87.8 89.25
American Tel 81 Tel Co 51. 50.25
Atlantic Richfield Co 189. 192.75
Barrick Gold Corp 34.5 34.6
Baxter International 63.6 65.75
The Boeing Co 150. 150.25
Canadian Pacific Ltd 35.25 34.7
Catero illarlnc 114.5 115.5
Chevron Corp 95.55 96.25
Chrysler Corp 44. 43.75
Citicorp 168.75 165.75
The Coca Cola Co 83.95 84.7
Digital Equipment Corp ... .39.65 37.75
Dow Chemical Co 118.25
E.l. Du Pont de Nemours .156. 153.5
Echo Bay Mines ltd 9.57 9.31
Fluor Co 78.6 77.75
Ford Motor Co 47. 48.75
General Electric Co .... : .150.75 149.
General Motors Corp 80.2 79.8
The Gillette Co 114.5 116.
Goodyear Co 78. 74.6
Halliburton Co 102. 102.5
Homestake Minning Co .. .21.1 20.5 -
Inco Ltd 46.6 45.05
Intel Corp 216.25 210.
IBM Corp 202. 197.
Lilly (Eli) S Co 121.5 116.75
Litton Industies Inc 56.6
Me Donald's Corp 73. 72.65
MMM 124. 121.
Mobil Corp 186. 185.25
Occ. Petroleum Corp 35.5
PepsiCo Inc 48.1 48.6
Pfizer Inc 127. 124.75
PG SE Corp 34. 33.9
Philip Morris Inc 169.5 168.5
Phillips Petroleum Co 58.9
Schlumberger Ltd 160.5 157.75
Sears , Roebuck & Co 75. 71.75
Texas Instruments 131.5 125.5
Unisys Corp 9. 9.
Warner-Lambert Co 139.75 137.5
WMX Technolog ies Inc ...45.35
Woolworth Corp 32.25 32.25
Xerox Corp 86.45
Zenith Electronics Corp ...17.9 19.

AFRIQUE DU SUD
précédent 10/04

Anglo American Corp 92.25 90.5
Anglo American Gold ....102.25 101.
De Beers Centenary 55.25 54.85
Drifontein Cons Ltd 13.8 13.9
Kloof Gold Mining Co 11.25 11.25
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.55 12.2
The British Petroleum Co . .16.6 16.4
Impérial Chemical Ind 17.2
RTZ Corp 22.5 22.85
FRANCFORT .:Z

Allianz Holding 2765. 2700.
BASF 56.9 56.4
Bayer 60.45 59.3
BMW 1212. 1215.
Commerzbank 40.1 39.75
Daimler-Benz 110.5 112.
Degussa 612.
Deutsche Bank 77.5 76.65
Dresdner Bank 50. 49.
Hoechst 59.25 58.3
Mannesmann 557. 544.
Schering 144.75 144..
Siemens 75.35 74.35
VEBA 79.75 79.6
VW 810. 869.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .96.95 95.35
Aegon NV 98.95 98.95
AhoId NV 102.25 101.75
AKZO-Nobel NV 205.75 205.
Elsevier NV 23.55 23.5
ING GroepNV 56.5 56.25
Philips Electronics 68.65 67.05
Royal Dutch Petrol 252.5 251.
UnileverNV 269.5 269.5
PARIS

Alcatel Alsthom 173.5 171.
Cie Fin. Paribas 94. 94.85
Cie deSaint-Gobain 199.25 199.
Elf Aquitaine 138.5 138.5
Groupe Danone 227. 222.25
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi ..21.6 20.85
Fujitsu Ltd 15.4 15.2
Honda Motor Co Ltd 45.6 44.65
NEC Corp 17.25 17.55
Sony Corp 106.75 106.
Toshiba Corp 8.44 8.33

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.25 09/04
Swissca Bond INTL 104.4 09/04
Swissca Bond Inv AUD 1098.28 09/04
Swissca Bond Inv CAD 1097.84 09/04
Swissca Bond Inv CHF 1052.29 09/04
Swissca Bond Inv PTAS 115819. 09/04
Swissca Bond Inv DEM 1071.42 09/04
Swissca Bond Inv FRF 5522.95 09/04
Swissca Bond Inv GBP 1094.5 09/04
Swissca Bond Inv ITL 1087680. 09/04
Swissca Bond Inv NLG 1054.68 09/04
Swissca Bond Inv USD 975.8 09/04
Swissca Bond Inv XEU 1154.62 09/04
Swissca Bond Inv JPY 113439. 09/04
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1163.45 09/04
Swissca MMFUND CAD 1268.71 09/04
Swissca MMFUND CHF 1287.42 09/04
Swissca MMFUND PTAS 152909. 09/04
Swissca MMFUND DEM 1402.05 09/04
Swissca MMFUND FRF 6608.48 09/04
Swissca MMFUND GBP 1488.95 09/04
Swissca MMFUND ITL 1550740. 09/04
Swissca MMFUND NLG 1392.52 09/04
Swissca MMFUND USD 1287.44 09/04
Swissca MMFUND XEU 1487.69 09/04
Swissca MMFUND JPY 107131. 09/04
ACTIONS
Swissca Switzerland 176.4 09/04
Swissca Europe 140.65 09/04
Swissca Small Caps 162.55 09/04
Swissca America 148.95 09/04
Swissca Asia 112.5 09/04
Swissca France 137.75 09/04
Swissca Germany 181.85 09/04
Swissca Great-Britain 156.4 09/04
PORTFOLIO

VALCA ' 208.05 09/04
Swissca Portfolio Equity 1647.36 08/04
Swissca Portfolio Growth 1457.84 08/04
Swissca Portfolio Balancedl367.66 08/04
Swissca Portfolio Yield 1292.96 08/04
Swissca Portfolio Income 1213.69 08/04
DIVERS

Swissca Gold 848. 09/04
Swissca Emerging Market 123.52 04/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA _ 2575. 09/04
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....89. 99.
Napoléon FRF20 — ..89. 99.
Eagle 1 02 520. 532.
Krugerand 1 02 506. 518.
Maple Leaf 1 02 520. 532.
Souverain new (CHF) 116. 126.
Souverain oid (CHF) .118. 128.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/O2 346.5 349.5
Or CHF/Kg 16300. 16550.
Argent USD/O2 4.7 4.85
Argent CHF/Kg 218. 233.
Platine USD/O2 366.75 369.75
Platine CHF/Kg ... .17300. 17550.
CONVENTION OR
Plage Fr. 16700
Achat Fr. 16350
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 84.4 86.9
Franc français FRF 24.8 26.1
Lire italienne ITL 0.083 0.091
Escudo portugais PTE 0.82 0.92
Peseta espagnole ESP 0.98 1.08
Schilling autrichien ATS 11.87 12.47
Florin néerlandais NLG 74.15 78.15
Franc belge BEF 4.03 4.28
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK 18.3 20.05
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.451 1.488
Mark allemand DEM 84.75 86.45
Franc français FRF 25.2 25.7
Lire italienne ITL 0.0857 0.0879
Escudo portugais PTE 0.842 0.8675
Peseta espagnole ESP 0.9985 1.029
Schilling autrichien ATS 12.05 12.3
Florin néerlandais NLG 75.4 76.95
Franc belge BEF 4.109 4.192
Livre sterling GBP 2.3505 2.41
Couronne suédoise SEK . . . .18.85 19.4
Dollar canadien CAD 1.043 1.069
Yen japonais JPY 1.153 1.1825
Ecu européen XEU 1.6565 1.69



Mentalités Astrologie, utopies,
prophéties, divination & Cie (I)
Georges Minois, professeur
d'histoire, a publié de nom-
breuses études sur les men-
talités religieuses, entre
autres «L'Eglise et la guerre.
De la Bible à l'ère ato-
mique». Il vient de sortir un
gros livre consacré à
l'influence des prophètes,
astrologues, voyants et
autre utopistes sur les diffé-
rentes couches des sociétés,
de l'Antiquité à nos jours.

Hervé de Week*

On veut connaître le futur; on
invente donc des stratagèmes,
mais les procédés de divination
en usage chez les peuples de
l'Antiquité et les méthodes
«scientifiques» des futurologues
de la fin du XXe siècle ne se res-
semblent guère. Les hommes
éprouvent toujours le même
besoin, pour le meilleur et pour
le pire: les prophètes du Moyen
Age, les astrologues de cour à la
Renaissance, les diseuses du
siècle de Louis XIV, les philo-
sophes rationalistes des
Lumières tentent, à leur maniè-
re, de percer les grandes lignes
d'un futur proche ou lointain.

Oracles , prophéties, prédic-
tions, utopies ne se réalisent guè-
re, apparaissant plutôt comme le
reflet des espoirs et des craintes
à différentes époques. En 1900,
on se croyait à l'aube d'un siècle
radieux , à la veille du XXIe
siècle, on n'y croit plus guère. Si
les futurologues ne prétendent
plus faire «métier de prophètes»,
astrologues et voyants, qui jouent
en fait le rôle de prêtres ou de
psychologues, continuent à ras-
surer, à défaut de prédire l'ave-
nir. Jamais, l'irrationnel ne dis-
paraîtra. Le magnétisme, le som-
nambulisme et d'autres formes
de spiritisme connaissent un suc-
cès croissant à l'époque du scien-
tisme et du positivisme, tandis
que de «nouveaux» prophètes
annoncent un monde meilleur
porté par des idéologies totali-
taires à vocation universelle.

Moyen Age et prophéties
apocalyptiques

Vers 400 a. C, l'élite des
savants et des philosophes grecs,
grâce aux mathématiques, fait de
l'astrologie une véritable science,
dont les bases viennent de
Mésopotamie. Elle pose

' d'emblée un problème métaphy-
sique. Si la vie humaine est
déterminée par la mécanique
céleste, le destin devient d'un
déterminisme absolu; on peut ,
naturellement le prévoir.
Cependant , à quoi sert-il
d'annoncer l'inéluctable? Que
devient la liberté de l'homme? La

trag édie grecque montre des
individus en train de se débattre
vainement contre une fatalité
imp itoyable; les prédictions
s'accomp lissent , quelles que
soient les ruses employées pour
déjouer le destin. Chez Sophocle
et Eschyle, les oracles infaillibles
semblent même causer les événe-
ments. En revanche, chez
Euripide, ils se trompent.

«Chez l'alchimiste», Johann Caspar Bosshardt, vers 1877, détail. photo a

Les oracles , les sibylles , qui
prédisent souvent en état de tran-
se,, travaillent en parallèle avec
les astrologues, formulant leurs
annonces d'une manière hermé-
tique, qui n 'a rien à envier aux
«Centuries» de Nostradamus.
Avec le christianisme, astro-
logues et oracles ne disparaissent
fias , d' autant moins que des
ivres sacrés comme

1'«Apocalypse» favorisent les
visions illuminées et prop hé-
tiques. La hiérarchie de l'Eglise
prend conscience des dangers
qu'elles représentent, non seule-
ment pour la foi , mais aussi
pour la tranquiUité publique. Si
la fin du monde est pour demain
ou le retour du Christ, qui vient
punir les puissants et les clercs,
vaut-il la peine de travailler? Ne
faut-il pas créer les conditions de
l'«Evénement» en se soulevant?
D'où la tendance à réserver pro-
phéties et annonces astrolo-
giques concernant la politique
aux dirigeants civils et ecclésias-
tiques...

La prophétie religieuse , dès
lors, devrait se limiter à l'histoire
du salut avec une.fin du monde
dont on se hasarde de moins en
moins à fixer la date. Il existe un
vide prévisionnel: face aux incer-

titudes de la vie quotidienne, de
la religion et de la politi que, il
faut un minimum de rep ères
dans l' avenir , surtout qu 'il
n 'existe aucun système d' assu-
rance, aucune échéance politique
fixe comme des élections, que les
traités s'appliquent «à perpétui-
té», c'est-à-dire jusqu 'au moment
où l'arbitraire des grands jugera
bon de les révoquer. L'avenir

apparaît donc comme un trou
noir , p lein de guerres , de
disettes , de famines , d'épidé-
mies.

L'astrologie, à la fin du Moyen
Age et à la Renaissance, fournit
quel que sécurité , comme les
autres méthodes de prédiction.

La césure, désormais, apparaît
nette: aux élites, l'étude savante
des étoiles, source d'explication
des comportements humains et,
dans des limites encore discu-
tées, de prévision; au peuple, les
prop héties , merlinesques ou
sibyllines , les oracles de clercs
ou de laïcs, plus ou moins défor-
més par la transmission orale et
objets de la méfiance des Eglises
catholiques et protestantes , la
divination , la chiromancie ,
l'interprétation des songes, etc.

Baroque et astrologie
Au début du XVIIe siècle, les

Bretons des campagnes rendent
encore un culte à la lune et aux
fontaines et en tirent des pré-
sages; le clergé local , à peine
plus instruit , se fait l'écho de
multiples et mystérieuses pro-
phéties. L'astrolog ie savante
affronte , quant à elle , les cri-
tiques initiées par la révolution
de Galilée: les mathématiques

permettent de décrypter l' uni-
vers, les chiffres l'emportent sur
l' occulte. L'astrologie s'en tire
pourtant bien , puisque Galiliée ,
lui-même, tire des horoscopes ,
comme son admirateur
Tommasso Campanella el
Johannes Kepler, ce dernier par-
lant même de l'astrologie comme
de la «fille stupide qui grâce à
ses incantations entretient et

nourrit une mère (l'astronomie)
aussi savante que pauvre». Isaac
Newton flirte longtemps avec
l'astrologie. Déroutant personna-
ge, à la fois savant moderne dans
sa rigueur mathématique et théo-
logien spiritualiste! L'idée de gra-
vitation universelle semble
s'accorder avec les présupposés
de l'astrologie. Son ami, William
Whiston , utilise la gravitation et
les idées de Halley sur les pla-
nètes , pour prédire la fin du
monde pour le 13 octobre 1736.

Même ambi guïté dans les
milieux scientifiques français de
la première moitié du siècle, avec
le père Mersenne qui , en 1623,
inclut l' astrolog ie dans son
tableau des sciences. Descartes -
crainte ou mépris? - reste dans
ce domaine d' une prudence
extrême. En 1631 , le pape
Urbain VIII publie une bulle
interdisant les horoscopes
concernant les dirigeants poli-
tiques et religieux. Un médecin
de Louis XIII vient d'être
condamné à la prison à vie pour
avoir prédit la mort du roi pour
l'automne 1631. Pierre Gassendi
se pose en adversaire de l'astro-
logie; pas étonnant que le vicaire
général du grand aumônier de
France, Claude Auvry, lui com-

mande un ouvrage pour rassurer
le public , angoissé par les prédic-
tions apocalyptiques qui ont suivi
la grande éclipse solaire du 12
août 1654.

Pour le cardinal de Richelieu,
les astrologues sont , avec les
espions, la «Gazette» et les pam-
phlétaires à gages , des armes
gouvernementales. Cependant , il
fait tirer son horoscope et, à la
naissance du daup hin , il com-
mande , selon la tradition , celui
du futur Louis XTV, bien que cela
soit interdit par l'Eglise et le pou-
voir politique. Quel astrologue
commandité  se hasarderai t
d'ailleurs à prédire la mort pro-
chaine du nouveau-né ou un
règne catastrophique?

L'époque baroque, en France,
se caractérise par un goût de la
noblesse pour l'irrationnel , le
fantasti que , le mystère. Vers
1660, Paris compte quatre cents
officines d'astrologues, soit une
pour mille habitants. L'affaire
des Poisons, découverte en 1679-
1680, révèle le rôle des devine-
resses et astrologues , surtout
auprès des femmes de la cour.

A la fin des guerres civiles en
Grande-Bretagne vers 1660 ,
l'astrologie perd de son audience
auprès des élites. Les mages se
trompent, ils ne prévoient même
pas les malheurs qui les tou-
chent; à cela s'ajoute les progrès
de la conscience historique et des
sciences qui recourent peu à peu
à des méthodes modernes. Les
prop héties apocal ypti ques et
catastrophistes ne sont plus cré-
dibles. Souvent justes parce
qu'antidatées et faites après les
événements, elles sont le fait de
prêtres , d'h ystériques , d'illumi-
nés ou d'imposteurs venus des
couches populaires; il y a beau-
coup de femmes dans cette cor-
poration. Ces prophéties sont
systématiquement utilisées à des
fins de propagande politique.

HDW

# «L'Eg lise et la guerre. De la
Bible à l'ère atomique», Georges
Minois, Editions Fayard, Paris,
1995.

0 « Histoire de l'avenir. Des pro-
phètes à la prospective»,
Georges Minois, Editions Fayard,
Paris, 1996.

* prof esseur, historien
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Les prévisions d'Ernest Renan
«Convertir à la raison les

uns ap rès les autres, un à
un , les deux milliards
d 'êtres humains qui pe u-
plent la terre! Y pe nse-t-on?
L 'immense maj orité des cer-
veaux humains est réf ractai-
re aux vérités tant soit peu
relevées. Les Femmes non
seulement ne sont p as f aites
po ur de tels exercices, mais
de tels exercices les enlèvent
à leur vraie vocation, qui est
celle d 'êtres bonnes ou
belles, ou les deux à la f ois.
(...) Le but de la nature (...)
n 'est pas que les hommes
voien t le vrai, mais que le
vrai soit vu par quelques-
uns, et que la tradition s 'en
conserve. (...) Le principe
que la société n 'existe que
pou r le bien-être et la liberté
des individus qui la compo-
sent ne paraît pas conf orme

aux p lans de la nature ,
p lans où l 'esp èce est seule
p rise en considération, et où
l 'individu semble sacrif ié. Il
est f ort  à craindre que le der-
nier mot de la démocra tie
ainsi entendue (...) ne soit
un état social où une masse
dégénérée n 'aurait d 'autre
souci que de goûter aux p lai-
sir ignobles de l 'homme vul-
gaire.

»(...) Par l 'app lication de
p lus en p lus étendue de la
science à l 'armement , une
domination universelle
deviendra p ossible, et cette
domination sera assurée en
la main de ceux qui disp ose-
ront de cet armement. Le
perf ec t ionnement  des
armes, en ef f e t , mène à
l 'inverse de la démocratie; il
tend à f ortif ier, non la f oule,
mais le p ouvoir, pu isque les

armes scientif iques peuvent
servir aux gouvernements,
non aux peuples.

»(...) Ce qu 'il y  a de grave,
c 'est que nous n 'entrevoyons
pas , pour l 'avenir, à moins
d 'un retour à la crédulité , le
moyen de donner à l 'huma-
nité un catéchisme désor-
mais acceptable. Il est donc
poss ible que la ruine des
croyances idéalistes soit des-
tinée à suivre la ruine des
croyances surnaturelles, et
qu 'un abaissement réel du
moral de l 'humanité date du
j our où elle a vu la réalité
des choses. A f orce de chi-
mères, on avait réussi à
obtenir du bon gorille un
ef f or t  moral surprenant ;
ôtées les chimères, une par-
tie de l 'énerg ie f ac t i ce
qu 'elles éveillaient disparaî-
tra. (...)

»Le p rincipe des nations
amènera des rivalités p ires
encore que le p rincipe des '-
dynasties (...) Dans cinquan-
te ans, le p rincipe national
sera en baisse. L 'eff royable
dureté des procéd és pa r les-
quels les anciens Eta ts
monarchiques obtenaient
des sacrif ices de l 'individu
deviendra . impossible dans
les Eta ts libres; on ne se dis-
cip line pas soi-même.»

«En dernier ressort, ce
n 'est p as ce qui est prédit
qui compte, c 'est la réaction
de celui à qui est f aite la pré-
diction , et ce n 'est pas  la
réalisation (...) qui comp te,
mais l 'action qu 'elle va pro-
voquer. »

Georges Minois

En France, les élites mani-
festent une at t i tude de
méfiance; déj à La Fontaine et
Molière rejetaient l' astrolo-
gie. Le rationalisme optimiste
de philosop hes comme
Voltaire ou Diderot , leur lutte
contre les «sornettes» méta-
physi ques , l' attitude de la
noblesse et de la bourgeoisie
libérales s'accompagnent du
rejet de la croyance religieuse
et de la monarchie absolue
de droit divin. Les autorités
mesurent trop tard combien
la lutte contre la superstition
s'avère une arme à double
tranchant, qui les déstabilise.

L' utop ie reprend une
importance qu'elle avait per-
due pendant le Moyen Age.
Tandis qu 'une prophétie est
sensée se réaliser , même
sans le concours des
hommes, l'utopie ne peut se
concrétiser que par une
action p olit i que. Généra-
lement, elle montre son ina-
nité ou échoue, dès que l'on
tente de l'appliquer. Par son
caractère exclusif , intolérant
et totalitaire , elle trahit une
insatisfaction à l'égard du
présent et envisage un mon-
de idéal. Elle révèle un cer-
tain espoir. Le «communis-
me» , chez les utop istes du
XVIIIe siècle, prend sa véri-
table dimension d' «hérésie
messianique et millénariste»,
variante sécularisée et maté-
rialiste des mouvements pro-
phéti ques chrétiens. Dans
l'histoire vue par Karl Marx,
le moteur qui fait avancer
l'humanité, c'est la lutte des
classes sous-tendue par l'évo-
lution des forces productives.

L' exp losion ne cessera
qu'avec la dictature du prolé-
tariat et la société communis-
te sans classe, véritable para-
dis sur terre. L' utop ie
débouche sur l'idéologie...

Les prédictions annonçant
la Révolution française ne
sont pas des prophéties, mais
des prévisions fondées sur
l'observation statistique , éco-
nomique et sociale, qui révè-
lent l' accroissement du rôle
des sciences humaines dans
l' appréhension du futur .
Pourtant , les premiers essais
de prospective démogra-
phi que n 'apparaissent pas
plus fiables que les prévi-
sions astrologiques , mais la
méthode va se montrer per-
fectible.

HDW

Le siècle
des Lumières



Football Sentence confirmée:
Rôthlisberger suspendu à vie
Réuni à Genève sous la pré-
sidence de l'Allemand Wil-
helm Hennés (le Suisse
Léon Strâssle ne pouvant
siéger), le jury d'appel a
statué sur le recours de
l'arbitre suisse Kurt Rôth-
lisberger, suspendu à vie
par l'UEFA pour tentative
de corruption. Le jury a
confirmé cette sentence.
L'arbitre argovien est sus-
pendu de toutes fonctions
officielles au sein de l'UE-
FA. Le dossier sera trans-
mis à la Fifa, mais pas à
l'ASF.

A la lecture du verdict, Kurt
Rôthlisberger a déclaré: «J'ai
fait la plus grosse bêtise de ma
vie. J'ai le sentiment qu 'on a
voulu faire de moi un
exemple. Je suis victime d'une
cabale. J'ai eu le tort d'abor-
der ce thème de la corruption
avec Erich Vogel pour tester
ses réactions. Il a eu la bêtise
de faire mention de cet entre-
tien à l'UEFA.»

Kurt Rôthlisberger avait fait
appel de la décision de la com-
mission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA qui lui a
reproché, après enquête, une
tentative de corruption à l'oc-
casion de la rencontre de la
Ligue des champions entre

Grasshopper et Auxerre, le 30
octobre dernier. L'ex-arbitre
international était accusé
d'avoir proposé à Erich Vogel,
le manager de Grasshopper,
moyennant un montant de
100.000 francs , d' entrer en
contact avec l'arbitre du mat-
ch, Vadim Zuhk.

Circonstances atténuantes
La séance, qui a débuté hier

matin à 9 h dans les salons de
l'hôtel Môwenpick, a duré jus-
qu 'en début de soirée (aux
environs de 19 h 30). Cinq des
douze membres du jury d'ap-
pel ont eu , durant plusieurs
heures, la possibilité d' en-
tendre une nouvelle fois les
acteurs de cette affaire. L'UE-
FA s'est basée principalement
sur les déclarations claires et
détaillées d'Erich Vogel,
confirmées par quatre
témoins. Kurt Rôthlisberger a,
selon le communiqué de l'UE-
FA, changé à plusieurs
reprises sa position , se contre-
disant la plupart du temps et
n'a ainsi pas convaincu le j ury
qui lui a malgré tout trouvé
des circonstances atténuantes,
eu égard à son engagement au
sein de sa fédération au terme
de sa carrière internationale.
Les documents dévoilés dans
le cadre de ce recours n'ont
pas représenté un élément
décisif, selon Markus Studer,
le porte-parole de l'UEFA.

A l'annonce de sa suspen-
sion, le 27 mars dernier, l'Ar-
govien avait clamé son inno-
cence, reconnaissant unique-
ment le fait d'avoir tenu une
discussion globale sur le foot-
ball en abordant le thème de la
corruption , le 18 octobre avec
le manager de Grasshopper,
Erich Vogel, dans le bureau de
ce dernier. Son interlocuteur
avait alors alerté son prési-
dent , Romano Spadaro et
l'UEFA, sur une éventuelle
tentative de corruption de la
part de Rôthlsiberger sur l'ar-
bitre de la partie, le Biélorusse
Vadim Zhuk, présent à Genève
en qualité de témoin , au
même titre que Vogel et Spa-
daro (le président de GC).

Au cours de l'instruction ,
rUEFA a affirmé détenir les
aveux écrits et signés du
maître d'école de Suhr. Mais
par la voix de son avocat, Me
Peter Treyer, Rôthlisberger a
admis «avoir naïvement signé

Hier à Genève, Kurt Rôthlisberger n'a pas convaincu le jury d'appel de l'UEFA.
photo Lafo rgue

un protocole rédigé à la main
dans un français juridi que illi-
sible».

A cette première affaire,
s'était ajoutée celle de la ren-
contre Turquie - Suisse des éli-
minatoires de l'Euro 96,
gagnée par la Suisse (2-1) le 14
décembre à Istanbul. Des
rumeurs véhiculées par le
quotidien zurichois «Blick» ,
impliquaient également Kurt
Rôthlisberger dans une autre
tentative de corruption sur
l'arbitre roumain Craciunes-
cu. La rencontre Norvège -
Suisse du 10 novembre, quali-
ficative pour la Coupe du mon-
de 98, également citée par le
journal zurichois relève, quant
à elle, du ressort de la Fifa et
n'a fait l'objet d'aucune enquê-
te de la part des instances
européennes.

L'appel a été rejeté dans les
termes suivants: «L'appel est
rejeté et le libellé du verdict est
reformulé de la façon suivan-
te: suspension à vie concer-
nant toutes les activités de
l'UEFA. Le dossier concernant
Monsieur Kurt Rôthlisberger
sera transmis à la FIFA. La
décision prise à Genève est
sans appel.» /si

«La parole d'un homme»
Kurt Rôthlisberger, à la

sortie de la salle d'audience
où le jury d'appel venait de
rendre son verdict, avouait sa
déception à l'énoncé de la
sentence: «Je suis déçu.
Après tout ce que j 'ai appor-
té à l'arbitrage durant ma
carrière active. Je pense que
la sanction est disproportion-
née par rapport à la faute. Le
jury a pesé la parole d'un
homme, Vogel, contre la
mienne. J'ai commis une
erreur, certes, mais je m'at-
tendais à une amende, ou
voire une suspension de 3 ou
5 ans. J'ai l'impression que
l'UEFA a voulu faire un
exemple avec un arbitre
renommé. Des clubs com-
mettent des irrégularités
plus graves et ne sont pas
inquiétés. J'ai été traité com-
me un voleur.» L'Argovien
n'excluait pas la possibilité
de porter son cas devant les
tribunaux civils: «Je dois
encore m'entretenir à ce
sujet avec mon avocat.»

Le Biélorusse Vadim Zukh
est pour l'instant hors d'af-
faire. Mais des documents -
dont une lettre manuscrite
contenant les aveux signés
de l'Argovien et publiée en
partie dans le «Tages Anzei-
ger» - le compromettant ont
été apportés au dossier et
son cas sera traité ultérieure-
ment.

Dans ces aveux manus-
crits contresignés par Kurt
Rôthlisberger, lors de l'en-
quête menée par l'UEFA,
l'Argovien mentionne d'em-
blée une lettre que le Biélo-
russe lui aurait adressée, lui
demandant de servir d'inter-
médiaire auprès de Gras-
shopper. Selon ses déclara-
tions à l'tlEFA, la tentative
n'a jamais fait aucun doute
aux yeux d'Erich Vogel lors
de son entretien avec Rôthlis-
berger. «Vogel a eu sous les
yeux la lettre de Vadim Zukh
et les chiffres» a expliqué
Markus Studer, porte- parole
de l'UEFA. /si

Hommage II y a 20 ans
mourait Jacques Prévert

Poète du quotidien , des
enfants, des humiliés, des gens
de peu, Jacques Prcvert est mort
le 11 avril 1977. Vingt ans plus
tard , l'auteur n'a rien perdu de
son actualité. Jacques Prévert est
né avec le siècle, le 4 février, de
père breton et de mère auvergna-
te. A l'armée, il fait la connais-
sance du peintre Yves Tanguy et
de Marcel Duhamel. L'écrivain et
sa bande rencontrent en 1925 le
groupe surréaliste et inventent
les «cadavres exquis».

Après cette expérience ,
Jacques Prévert devient de 1932 à
1936 l'auteur-animateur du grou-
pe Octobre, inspiré de l'agitprap,
pour jouer dans les usines. U écrit
des pièces dictées par les événe-
ments, dénonçant l'industriel
Citroën ou le préfet de police.

En 1936, le film «Jenny» inau-
gure pour le poète une carrière
de scénariste marquée par des

chefs-d'œuvre comme «Drôle de
drame» (1937), «Quai des
brumes» (1938), «Les visiteurs
du soir» (1942), «Les enfants du
paradis» (1945). Il sera l'auteur
de plus de 40 scenarii , pour Mar-
cel Carné, avec qui il formera un
tandem marquant.

Jacques Prévert se décide à
publier ses poèmes en 1946 dans
«Paroles». Irrévérence et dérision
sont de mise. Joseph Kosma met
en musique certains textes qui
deviennent des succès. Et Yves
Montand chantera par exemple
«Les feuilles mortes». «Spec-
tacle» (1951) livre un Prévert
plus féroce. «La Pluie et le beau
temps» (1955) et «histoires»
(1963) sont de la même veine:
faits divers, boniments de came-
lots . Dans sa maison d'Omonvil-
le-la-Petite, le poète meurt un 11
avril 1977 d'un cancer du pou-
mon. / ats

Cinéma Un choix
quasiment diabolique

photo fox

Le mythe de Faust est au cœur du nouveau cycle de Passion
cinéma , «Ennemis rapprochés» s'interroge sur la légitimité de
la violence, «Un été à la goulette» fait cohabiter juifs , chrétiens
et musulmans dans un village tunisien et «Tenue correcte exi-
gée» (p hoto) franchit le seuil d'un palace. Bonnes toiles!

Musique
La fête affiche
complet

Qu'ils viennent de Fran-
ce — et notamment de ,
région parisienne — ou de
l'Arc jurassien entre Por-
rentruy et Genève, une cin-
quantaine de groupes
représentatifs de toutes les
tendances musicales ont
répondu présent à l'invita-
tion de Zébra Crossing,
organisateur de la Fête de
la musique qui aura lieu , à
La Chaux-de-Fonds comme
ailleurs , le 21 ju in  pro-
chain. La chanson françai-
se et le rock , le folklore , le
jazz et compagnie seront au
menu, tandis que , pour la
deuxième fois , la musique
classique , peu représentée,
laissera les amateurs sur
leur faim. Hélas! / sog

Le jury de l'UEFA a donc
tranché: droit dans ses bottes,
le dos raide comme la justice,
il est resté insensible aux
lamenti de Kurt Rôthlisber-
ger!

On peut en discuter des
heures, y  passer toute la nuit.
Une chose est claire: on ne
saura jamais la vérité. Com-
me toujours dans des affaires
de corruption ou prétendues
telles, c'est la parole d'un
homme contre celle d'un
autre. Tout d'abord dans ses
déclarations, puis ensuite
dans sa défense , Kurt Rôthlis-
berger aura été maladroit.
Très maladroit, même. Un
vrai bleu. Reste que le mal est
p lus profond.

Que des matches de foot-
ball aient été truqués, des
arbitres et des joueurs ache-
tés, cela ne fai t  pas l'ombre
d'un doute. C'est vieux... com-
me le p lus vieux métier du
monde!

Malhonnête, Kurt Rôthlis-
berger? On a surtout l'impres-
sion que dans toute cette affai-
re, l'instituteur de Suhr n'a
p lus su son nom, même en
p leine lumière. Bon sang!
Naïf ou pas, on ne signe pas
de sa propre main un protoco-
le rédigé dans une langue
dont on ne maîtrise qu'impar-
faitement les mots.

Malhonnête, Erich Vogel?
Sûrement que non. L 'homme
est intelligent. S 'il s'est appro-
ché de l'UEFA, c'est qu'il y
avait quelque chose. De
huche.

Alors?... Alors, après la
séance marathon du jury de
l'UEFA, on n'est pas p lus
avancé. En fait, la véritable
«bombe» de [ajournée d'hier,
c'est la volte-face du «Blick».
Rainer Meier, le responsable
de la rubrique sportive a été
prié défaire son baluchon. La
raison? Officiellement , elle
n'a rien à voir avec «l'affaire»
Rôthlisberger. Question:
quand est-ce que le «Blick»
cessera-t-il de prendre les gens
pour des imbéciles? Il a sali
l'arbitre argovien. Il a écrit
que Kurt Rôthlisberger avait
tenté de corrompre l'arbitre
de Turquie - Suisse, comptant
pour les éliminatoires de l'Eu-
ro 96. Le «Blick» était prêt à
traîner Kurt Rôthlisberger
devant les tribunaux. Puis,
soudain, il calme le jeu. Rôth-
lisberger s'est dit satisfait. La
f icelle apparaît grossière.
Comme l'ensemble de cette
affaire.

Du goudron, des p lumes!
Gérard Stegmiiller

Commentaire
Du goudron,
des p lumes!

Ramer Meier, imp liqué ,
en tant que témoin, dans
«l'affaire» Rôthlisberger, a
été relevé de ses fonctions
de rédacteur en chef du
sport au «Blick» et «Sonn-
tagsBlick». Il sera remplacé
par Mario Widmer (56
ans), qui fut déjà chef du
service sport du quotidien
zurichois dans les années
1970.

L'entreprise Ringier a,
certes, déclaré que ce chan-
gement à la rédaction en
chef n'avait rien à voir avec
l'affaire de corruption
autour de l'ex-arbitre inter-
national Kurt Rôthlisber-
ger, faisant état , plutôt, de
«divergences de vue entre
le rédacteur en chef, Wol-
fram Meister, et Rainer
Meier.» /si

Ça bouge
au «Blick»

Concert
Un
chef-d'œuvre
de Haydn
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Opéra
Donizetti
à l'affiche

Orchidée 97
Les plus beaux
spécimens
à Palexpo



L'Hôtel-Restaurant
du Jet d'Eau

cherche

service-extra
Horaire: tous les lundis de
7 h 30 à 14 h 30 et selon besoins.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/931 46 66 132,5756

La voiture que les enfants conseillent à leurs parents.

Si vous comptez acheter une vo i tu re , vous devriez écouter les arguments de poids des peti ts  experts: vos e n f a n t s .  Car leur  préférée, la Peugeot 806 Eden Park , se d i s t ingue  par ^̂ ^L Am L̂ M ^^^ J IBJ^H

un immense espace intérieur, une  polyvalence à toute  épreuve et un équipement sp écial résolument  luxueux: c l i m a t i s a t i o n  automatique, radio avec RDS et 8 haut-parleurs, ^f^*̂ k ¦ 
^^^^ 9Rf^*4vA Î

superbes sièges en cuir agrémentés d'éléments en t issu.  Cet équipement supp lémenta i re  d' une valeur  de Fr. 2 l 70 .- est compris dans le p r ix  de la 806 Eden Park .  Votre Peugeot 806 t̂mW mMW mmW *̂ KfflJL* B̂
vous a t tend  chez votre pa r t ena i re  Peugeot. Peugeot 806. la voi ture  que les e n f a n t s  consei l lent  à leurs  parents .  Laissez vous conva incre .  Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours Utl plaisir. r tUvjCU I ^̂ ^̂ i*̂ B

Peugeot 806, à partir de Fr. 31 100.-. Véhicule présenté: 806 Eden Park Fr. 38 500.-.

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage
Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schûrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab,
Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Tramelan: Garage du Chalet 54,0977

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds j

Tél. 032/913 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheidegger pour un pre-
mier rendez-vous.

132-5658

Voici un aperçu des postes que nous avons
actuellement à pourvoir:

programmeur-régleur CNC
pour le fraisage de boîtes de montres et
bracelets, acier/or
Horaires: normal ou en équipes 2x8

affûteur sur métal dur
sur machines conventionnelles ou CNC

visiteuse en horlogerie
I expérience indispensable dans le visitage |
| de pièces d'horlogerie, personnalité affir-

mée, bonne vue

décolleteur-régleur
sur décolleteuses R 10. Responsable de la
mise en train complète d'un parc de décol-
leteuses, secteur appareillage

aides-mécaniciens/
opérateurs-CNC
réglage de petites machines horlogères ou
de machines à commande numérique,
corrections de programmes, lecture de
plans tech niques et mesures avec outils de
contrôle

ouvriers polyvalents
I expérimentés dans le milieu industriel I

I N'hésitez pas à nous faire parvenir votre I
I candidature ou prenez contact avec I
I Gérard Forino. |

j (JfO PERSONNEL SERVICE j
\*A-K  ̂ Placement fixe et temporaire |1

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

et des affaires culturelles

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

(EICN) - LE LOCLE
(partenaire du projet HES-SO)

offre une place d'

ASSISTANT
ù temps partiel

(2/3 poste)
pour son laboratoire de technologies horlogè-
res et bureau de conception horlogère.
Ces deux entités forment le noyau du Centre
de compétence en conception horlogère de la
HES-SO (Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale).
Des mandats extérieurs pourraient conduire à
un poste à 100%.

Exigences :
- ingénieur ETS ou EPF dipl. en microtechni-

que ;
- intérêt pour la conception et la construction

horlogère et le laboratoire dans le domaine
des montres mécaniques et électroniques
ainsi que l'appareillage de contrôle et de
mesures.

Entrée en fonctions : 1er août 1997 ou à
convenir.

Obligations et traitement : légaux.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats doivent être adressées à la Direction
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN), av. Hôtel-de-ville 7 -
2400 Le Locle jusqu'au 31 mai 1997.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Guido Frosio, doyen de la section
Microtechnique à l'EICN,
tél. 032/930 30 30. B2saa.n1

Entreprise horlogère de haut de gamme située dans
l'arc jurassien recherche pour date à convenir un:

CONTREMAÎTRE
DE PRODUCTION

disposantde l'expérience nécessaire, afin d'animer
une petite équipe de production.

Il sera notamment chargé d'assurer une livraison
de nos produits dans la qualité et les délais.

Le poste est destiné à une personne de formation
horlogère, ayant déjà dirigé une équipe de pro-
duction.

Merci de faire parvenir vos offres de service sous
chiffre T 28-84104 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

Toute offre reçue sera traitée de manière stricte-
ment confidentielle.

28-84104

£/ Depuis 1775

Manufacture de haute horlogerie, sise dans la Vallée de Joux recherche pour
renforcer son département «Montage Haut-de-Gamme», situé à L'Orient,

HORLOGER ACHEVEUR-RÉGLEUR

I Minimum 5 ans d'expérience sur les
JE produits haut de gamme squelettes , en

s«\J particulier calibres plats et extra plats.

/ Personne consciencieuse, dynamique et
/ responsable.

¦^w"% I l  Nous vous offrons un travail varié, dans un

\JpÉS*̂_ I i cadre agréable, ainsi que les prestations
' ^^g*̂  / sociales d' une grande entreprise.

¦|yf Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez f aire p arvenir votre offre manuscrite accompagnée des documents d'usage
à Mlle Sandra Chanson

MONTRES BREGUET SA - 1344 L'ABBAYE
// ne sera répondu qu 'aux candidatures correspondant au profil demandé.

241-81824

Engageons pour date à convenir

jeune employé
dynamique

pour animer station service
Faire offre sous chiffre S 132- „,
5608 à Publicitas, case postale |
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds S

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Football Paris St-Germain
frappe fort contre Liverpool
PARIS ST-GERMAIN -
LIVERPOOL 3-0 (2-0)

Détenteur du trophée, Paris
St-Germain a réalisé une
très bonne opération au
Parc des Princes face à Li-
verpool. Vainqueurs 3-0 en
match aller des demi-fi-
nales de la Coupe des vain-
queurs de coupe, les Pari-
siens possèdent une
chance réelle d'accéder à
la finale. Celle-ci se dérou-
lera le 14 mai à Rotterdam.

La prestigieuse formation
anglaise n'a pas été à la hau-
teur de sa réputation, à
l'image de l'international Mc-
Manaman, le bourreau de
Sion en huitième de finale.
Surpris en début de partie par
la vivacité des Parisiens , les
«Reds» souffraient visible-
ment en défense de l'absence
de leur meilleur élément, le
Norvégien Kvame, qui n'est
pas qualifié.

La position trop reculée de
McManaman en première pé-
riode, le jeu statique de
Barnes et l'action intermit-
tente de Collymore (remplacé
par Thomas à la 46e) furent
autant de facteurs négatifs.
Avec un gardien fébrile
(James) et un stoppeur peu

Leonardo jubile: il vient d'ouvrir le score. photo Keystone

mobile (Wright) le coach Roy
Evans se trouva d'emblée en
difficulté.

A Anfield Road, le PSG en-
tamera la partie avec un avan-
tage solide qui devrait logique-

ment le mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise. Certes,
pour Le Guen, remarquable
«patron» de la défense, la
tâche sera rude. A ses côtés,
N'Gotty, qui livra un superbe

duel à Fowler, devra donner sa
pleine mesure. Le duo brési-
lien Rai- Leonardo trouva en
Leroy un excellent complé-
ment. Ce jeune joueur fut sans
doute pour l'entraîneur Ri-

cardo le plus grand sujet de sa-
tisfaction.

Les Parisiens prenaient un
départ de choix. A la 12e mi-
nute, ils ouvraient logique-
ment la marque par Leonardo.
Le Brésilien parachevait victo-
rieusement une action menée
par Loko, et poursuivie par
Couet. Les «Reds» refaisaient
lentement surface. Sur un
centre de Bjôrnebye, l'avant-
centre Fowler adressait une re-
prise que Lama neutralisait
avec brio. Fowler soumettait
encore à rude épreuve le por-
tier français aux 39e et 45e mi-
nutes. Son homologue David
James n'était pas à son avan-
tage à la 42e. Un mauvais ren-
voi aux poings offrait à Couet
la balle du deuxième but.

Le début de la seconde mi-
temps présentait le même scé-
nario que celui de la première.
Un but de McManaman, appa-
remment valable, était refusé
sous la pression d'un juge de
touche brouillé avec la règle du
hors-jeu. Introduit à la 82e mi-
nute pour Loko, l'ex-Servettien
Pouget était, une minute plus
tard , le grand artisan du troi-
sième but du PSG. Servi dans
le carré des 16 mètres, il échap-
pait au contrôle de Wright pour
servir admirablement Leroy
d'une passe en retrait./ si

Stades L'ASF souhaite
encourager la construction
Pour se développer harmo-
nieusement, le football
suisse a besoin de stades
qui répondent aux normes
internationales et aux exi-
gences des spectateurs.

Or, comme l'a exprimé hier
Marcel Mathier lors d'une
conférence de presse, «la plu-
part des stades actuels sont
dans un état lamentable, in-
digne de notre pays et de notre
sport» . Pour encourager la
construction de nouvelles ins-
tallations, le comité de 1ASF
(Association suisse de football)
lance dès lors une opération de
grande envergure avec le sou-
tien , notamment, de quatre an-
ciens conseillers fédéraux.

«Des stades modernes pour
la Suisse - L'avenir du football
en Suisse». Sous cette appella-
tion , l'ASF veut encourager les
privés et les pouvoirs publics
régionaux à mettre à la dispo-
sition des footballeurs des ins-
tallations propres à répondre
aux exigences actuelles et fu-
tures. Dans moins de dix ans,
estime-t-on au siège de l'ASF,
la Suisse doit être à même non
seulement d'accueillir les
spectateurs des matches de
Ligue nationale A dans un
cadre sûr, attrayant et convi-
vial , mais également de rece-
voir des manifestations inter-
nationales.

C'est au travers d'un comité
d'action baptisé «organe de
conduite» et présidé par
Ralph Zloczower, président de
la Ligue nationale, que l'ASF
incitera à construire ou réno-
ver des stades. Le rôle de
1 Abr sera également de coor-
donner les initiatives afin d'as-
surer que «la réalité des
stades reflète la variété du
pays», selon le modèle fédé-
ral. Cela peut se faire sur la
base de différents scénarios.
Plusieurs variantes ont été
présentées hier. Elles vont du
programme «Euro» au pro-
gramme «mini». Le premier
comprendrait un stade national
avec 50.000 places assises (à
Berne sans doute), deux stades
régionaux de 40.000 places et
cinq stades locaux de 30.000
places, alors que le second se

résumerait à un stade national
de 35.000 à 40.000 places et le
reste selon les forces du mar-
ché, avec des exigences mini-
males. Entre ces deux ex-
trêmes, il y a place pour plu-
sieurs autres possibilités.

Il faut raisonner selon une
conception globale qui prenne
en compte les problèmes de
l'environnement et des trans-
ports , a-t-il été répété hier.
Mais, si l'ASF est prête à por-
ter assistance aux respon-
sables de projets , il n'est pas
question qu 'elle participe fi-
nancièrement aux construc-
tions ou autres aménage-
ments. Cela reste l'affaire des
privés et des collectivités pu-
bliques.

Felber convaincu
Quatre anciens conseillers

fédéraux, MM. René Felber,
Kurt Furgler, Fritz Honegger
et Léon Schlumpf, apportent
leur caution morale à cette ac-

tion. A l'instar des trois
autres, le Neuchâtelois a justi-
ifié son adhésion. «Dans un
pays pluriculturel et à une
époque où la morosité écono-
mique touche prati quement la
totalité de nos régions, il est
indispensable de mener une
réflexion générale sur le
moyen de regrouper les forces
de la Suisse (...) Il faut susciter
un projet d'envergure natio-
nale auquel puisse souscrire
la majorité de nos concitoyens.
(...) Le sport , dans notre so-
ciété, est indiscutablement un
vecteur d'unité et le football ,
par sa popularité, génère le
plus d'intérêt.»

Outre les anciens conseillers
fédéraux, les 145 membres du
«lobby sport» aux Chambres
fédérales soutiennent égale-
ment l'action de l'ASF, ainsi
que l'a confirmé leur prési-
dent, le conseiller aux Etats ar-
govien Maximilian Reimann.

FPA

Elle est bien décidée à
p rendre le taureau par les
cornes, l 'ASF. Mais son inci-
tation à la construction de
stades se bornera à une as-
sistance morale et tech-
nique.

Certes, ce n est pas négli-
geable, tout comme est res-
pectable son intention de
veiller à ce que toutes les ré-
gions soient servies équita-
blement. Mais qui paiera?
Les initiateurs privés et/ou
publics, affirment le prési-
dent Marcel Mathier et son
comité.

Dans la situation où se
trouvent actuellement une
grande partie des entre-
prises et les pouvoirs régio-
naux (cantons, villes), on
ne voit guère les unes et les
autres se lancer à court
terme dans des construc-
tions qui requièrent des di-

zaines de millions de
f rancs. Il existe bien un cré-
dit, voté l 'automne dernier
par les Chambres fédérales
au titre de pa rticip ation à
l 'aménagement d 'installa-
tions sportives , mais le
montant est limité et il ne
concerne pa s uniquement le
football. Cette aide risque
donc de se résumer à des
subsides bien minces en re-
gard de besoins.

Dès lors, l 'ASF prêche-t-
elle dans le vide? Ce n'est
pas certain. Son action
tient lieu de semonce. Elle a
le mérite de mettre les res-
ponsables politiques devant
une réalité dont personne
ne peut se montrer f ie r .
Elle incitera peut -être ceux
qui ont pouvoir de décision
(dans le football, dans
l 'économie ou dans
d'autres lieux) à se pencher
sérieusement ensemble sur
le problème et à trouver des
solutions nouvelles, peut -
être révolutionnaires. C'est
tout ce que nous pouvons
souhaiter.

François Pahud

Commentaire
Coup de
semonce

Cyclisme Ziille
très bien placé

Laurent Jalabert a remporté
la quatrième étape du Tour du
Pays Basque, disputée sur un
parcours accidenté entre Vito-
ria et Sopuerta (206 km). A
l'arrivée, le Français a battu au
sprint ses deux compagnons
d'échappée, son compatriote
Pascal Hervé et le Suisse Alex
Ziille, les trois hommes s'ins-
tallant du même coup et dans
un ordre identique en tête du
classement général , tous étant
dans le même temps! Maurio
Gianetti pointe à la sixième
place, Beat Zberg à la septième
et Laurent Dufaux à la hui-
tième, tous à 21 secondes du
trio de tête. / si

Julich leader
Le Hollandais Jeroen Blijle-

vens a remporté au sprint la
deuxième étape du circuit de
la Sarthe, disputée entre La
Flèche et Alençon (196 ,6 km),
en devançant l'Américain
Bobby Julich , qui a endossé le
maillot de leader. / si

Football Retour
de Schurmann

Pierre-André Schurmann
(36 ans), actuellement entraî-
neur du FC Wil , deviendra la
saison prochaine le manager
général de Lausanne. / si

Saison terminée
Borussia Dortmund devra

se passer jusqu 'à la fin de la
saison de son défenseur inter-
national brésilien Julio César,
blessé à un genou. L'arrière
central de 34 ans, indispo-
nible depuis fin octobre, a
subi une nouvelle intervention
chirurgicale à Berlin el aura ,
selon ses médecins , besoin de
trois mois de rééducation. / si

Interpellations
Près de 200 supporters alle-

mands et britanniques ont été
interpellés et deux d'entre eux
légèrement blessés à Dort-
mund , au terme de la demi-fi-
nale de la Ligue des cham-
pions Borussia Dortmund -
Manchester United , a indiqué
la police. / si

Ski alpin
Vreni remet ça

A 32 ans, Vreni Schneider a
conquis un nouveau titre de
championne du monde. La
Glaronaise est devenue cham-
pionne du monde des profes-
seurs de ski de slalom géant à
St-Moritz. / si

Tennis C'est le
tirage idéal

En héritant à la fois de la
Corée du Sud et de l'avantage
de jouer à domicile, la Suisse a
été particulièrement vernie
lors du tirage au sort des bar-
rages du Groupe mondial de la
Coupe Davis, effectué à
Londres au siège de la Fédéra-
tion internationale (FIT). Ces
barrages se dérouleront les
19, 20 et 21 septembre pro-
chain. / si

Hockey sur glace
Guay à Herisau

François Guay, Franco-Ca-
nadien de 29 ans , de l'équi pe
allemande de Mannheim, a si-
gné un contrat d'une année
avec Herisau , néo-promu en
LNA. Herisau annonce en
outre les engagements de Da-
niel Weber (Kloten), Fabian
Gull (Ambri-Piotta) et Sven
Stillhardt (Lucerne), ainsi que
celui du gardien Stephan Al-
lenspacb (Bruggen). / s i

Parc des Princes: 35.142
spectateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 12e Leonardo 1-0.

42e Couet 2-0. 83e Leroy 3-0.
Paris St-Germain: Lama;

Fournier, N'Gotty, Le Guen ,
Domi (40e Algerino); Leroy
(85e Allou), Couet , Guerin ,

Raï; Loko (82e Pouget), Leo-
nardo.

liverpool: James; Hark-
ness, Wright, Matteo; McA-
teer, Redknapp, Barnes, Mc-
Manaman, Bjôrnebye; Fow-
ler, Collymore (46e Thomas).

Notes: avertissement à
Harkness (49e).

BARCELONE - FIORENTINA
1-1 (1-0)

Nou Camp: 80.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Heynemann
(AU).

Buts: 42e Nadal 1-0. 62e Ba-
tistuta 1-1.

Barcelone: Vitor Baia; Fer-
rer, Nadal , Fernando Couto,
Roger; Figo, Popescu, Amor,
Stoichkov (74e Pizzi); Gio-
vanni , Ronaldo.

Fiorentina: Toldo; Falcone,
Padalino , Amoruso, Pus-
ceddu; Serena, Rui Costa ,
Cois, Oliveira; Batistuta , Rob-
biati .

Notes: avertissements à Ba-
tistuta, Ferrer, Falcone et Po-
pescu. / si

Barcelone
3 C'est plutôt

mal barré

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Le Locle - St-Blaise
17.30 Saint-Imier - Serrières
Dimanclie
15.00 Audax Friùl - Bôle

Cortaillod - Marin
Corcelles - Boudry

15.30 Pts-de-Martel - Deportivo

Troisième li gue
Groupe 1
Samedi
15.00 Azzurri - AS Vallée
16.00 Coffrane - Bevaix
17.00 Couvet - Béroche-G.
Dimanche

9.45 Colombier II - Ticino
15.00 Auvernier - C.-Portugais
16.00 Hauterive la - Le Locle II

Groupe 2
Samedi
17.00 Le Parc - Le Landeron

m Etoile - La Sagne
18.00 Lignières - Hauterive Ib
Dimanche
15.00 Dombresson - NE Xamax II

Font'melon - Les Bois
14.30 Comète - Dombresson
15.00 Les Bois - Etoile

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
16.30 St-Sulpice - Buttes
17.30 Bôle II - Môtiers

Blue Stars - Fleurier
Dimanche

9.45 Helvétia Ib - Noiraigue II
15.00 Travers - Corcelles II
Groupe 2
Aujourd'hui
19.30 Les Brenets - Ticino II

Floria - Etoile II
Samedi
17.45 Les Brenets - Ticino II
18.00 Deportivo II - Chx-Fonds II
Dimanche
10.00 Le Parc II - C.-Espagnol
Groupe 3
Samedi
16.00 Gen/s/Coffrane - Dombr. II
mmanene

m 10.00 Mt-Soleil - Cant. Milan
15.00 Sonvilier - Font'melon II
16.00 Espagnol NE - Valangin
16.30 US Villeret - St-Imier II
Groupe 4
Samedi
17.30 Béroche-Gorgier II - Comète II

St-Blaise II - Boudry II
Dimanche

9.45 Cornaux - Le Landeron II
10.00 Marin II - Cressier
14.15 Hélvetia la - Cortaillod II

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 Val-de-Travers - Cornaux II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Auvernier II
15.00 Bevaix II - Couvet II
Groupe 2
Dimanche
10.00 La Sagne III - Sonvilier II
13.15 Mt-Soleil II - Pts-Martel II

Juniors Inter A
Groupe 2
15.00 Marin - Lausanne

 ̂ Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

<t Sans-grade
Dans le canton
cette semaine
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SPORT-DISCOUNT
VENTE DIRECTE FIN DE SÉRIES - COLLECTIONS etc.
A des prix d'usine! JuSqu'à 50% moins ther!

m / i Cf 3̂̂ r SPEWUZEO
****^H«-H'fr Bj't (importation directe des USA)

Diff. marques dès 299+- Shimano 21 vit. VTT enfants dès 199+-
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TOUS NOS PRIX SONT IMBATTABLES!
GARANTIE - SERVICE APRÈS-VENTE DANS NOS PROPRES ATELIERS

INTFDCAI ftfÇ LA CHAUX-DE-FONDS
!F1 B ¦ItVWBlrllV bd des Eplatures 46 - 032/926 12 10
LA PLUS GRANDE SOLPERIE DE MARQUES EN SUISSE!!!

i S-
LE PLUS POLY-

VALENT DE TOUS
LES 4x4.

Que vous soyez pour le moteur
de 3,9 I arec traction intégrale
permanente. Que vous souhaitiez
disposer de deux airbags et de
l'ABS de série. Que cela vous fasse
plaisir d 'avoir 7 places assises
au design élégant. Qu 'à cela ne
tienne: la Discovery vous attend
chez nous pour une course d'essai.

Jr3mmT3m\m\X\

J$2u GARAGE ET CARROSSERIE

ISBffir AUTO-CENTRE v

B̂*  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 s
Tél. 032/967 97 77 3

<m DISCOVERY

i 5̂ \̂| Mandatés par une [Ws/%J«\¦ importante entreprise de \<t% ĵÉI la région, nous recherchons V*^—<&
| un ^̂ ti_  ̂(
I responsable de |
I «l'industrialisation produit» I
¦ La mission:
| - diriger et coordonner l'industrialisa- | /

tion des projets de développement • !
de moteurs à courant continu;

I - assurer la coordination des produits I
en phase de ligne pilote et l'interface |
entre les différents départements;

' - assurer l'établissement de la docu- ¦
| mentation; |
i - maintenance du système CAD (hard i

et soft).
[ Votre profil:
I - ingénieur ETS ou constructeur ex- I
| périmenté;
¦ - bonneexpérienceUNIXsouhaitéeet .

habitude de travailler sur systèmes '
CAD indispensable;

i - aptitude à travailler de manière in- i
dépendante;

I - connaissances de l'anglais;
| - âge max. 40 ans.
| Pour en savoir plus, contactez I
¦ G. Tschanz ou faites-lui parvenir votre ,
' dossier complet.

(ffO PERSONNEL SERVICE f!
I v_y~K  ̂ Placement fixe el temporaire " |

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère des Montagnes neuchâteloises ,
nous recherchons une

aide-comptable (80-100%)
au bénéfice d'une expérience confirmée en
gestion des débiteurs au niveau interna-
tional , vous maîtrisez les outils informatiques
Word/Excel, bilingue F/E, motivée, apte à
vous réaliser rapidement.
N'hésitez pas à contacter au plus vite
Daniel Leuba pour de plus amples renseigne-
ments.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 ç
2300 La Chaux-de-Fonds ?

^_ Tél. 032/913 
22 88 

S

Auberge de campagne
cherche

jeune fille polyvalente
pour le service et la cuisine.
Du 1er mai au 31 octobre.
Tél. 032/968 76 00

Garage de la place engage pour le
mois d'août 1997:

1 apprenti(e) de bureau
(durée 2 ans)

1 apprenti vendeur en pièces
détachées (durée 2 ans)
Faire offre manuscrite sous chiffre
M 132-5759 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds, avec
curriculum vitae et copie du bulletin
scolaire en précisant l'apprentissage
désiré.

132-5759

HÏB5-
FELCO S.A., leader mondial dans la fabrication des
sécateurs et cisailles cherche

un ingénieur d'exploitation ETS
ou équivalent

à même d'assurer la responsabilité de

chef de fabrication
Ce poste comprend entre autres les activités suivantes:
- organisation de la production au moyen d'une

GPAO;
- contrôle de l'application des normes de qualité;
- proposition et application de mesures de rationali-

sation;
- collaboration avec la direction technique.
Si vous avez un diplôme d'ingénieur avec une bonne
formation de base technique et de bonnes connais-
sances en informatique, ainsi que de l'expérience
dans le domaine de la gestion de la production, que
vous êtes ouvert aux changements et que vous dési-
rez promouvoir une culture d'amélioration continue
tout en possédant le sens des priorités.
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

FELCO S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

* 28-84355

Fondation Marcel Bourquin
Conseil de Fondation
Par administration communale
2117 La Côte-aux-Fées MJS6 BU COnCOUTS

Le Conseil de Fondation de la résidence des Marronniers à La
Côte-aux-Fées (home simple - 20 lits) cherche une personne
responsable avec la fonction:

| d'infirmier ou d'infi rmière ]
À TEMPS PARTIEL

Les tâches à assumer sont les suivantes:
• surveillance et suivi de l'état de santé des pensionnaires
• remplacement de la direction avec toutes les tâches que cela

implique
et exigent:
• un contact aisé avec les personnes âgées
• de l'entregent et aptitude à diriger du personnel
• de la disponibilité
• de l'expérience des soins infirmiers avec une formation

reconnue.
Entrée en fonction: 1er juillet ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae ainsi que des copies de certificats doivent être adressées
jusqu'au 18 avril 1997 à la Fondation Marcel Bourquin, par admi-
nistration communale, 2117 La Côte-aux-Fées avec mention
«Postulation». Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser a l'administration communale , tél. 032/865 11 31.

2884118 FONDATION MARCEL BOURQUIN

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de génie civil neu-
châteloise cherche

surveillant de chantier -
conducteur de travaux

ayant de l'expérience dans la
conduite des travaux de génie
civil. Age: 30-40 ans
Formation:
Maîtrise fédérale
d'entrepreneur.
Ecole de chef de chantier
ou formation équivalente.
Entrée en fonction tout de
suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
G 028-83201 à Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-83201

Répondez s.v.p. aux offres sou» 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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.



Badminton
La Chaux-de-Fonds - Basilisk-GOM
LNA (p lay-off, demi-finales), samedi
12 avril , 17 h aux Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
LNB féminine (contre la relégation),
samedi 12 avril , 15 h au Pavillon
des sports.
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Promotion-relégation LNB/1L mas-
culines, samedi 12 avril , 17 h 30 au
Pavillon des sports.

Course à pied
La Sombaille - La Sombaille
Championnat neuchâtelois des
courses hors stade, dimanche 13
avril , 10 h à La Sombaille.
Saint-Aubin - Saint-Aubin
Tour du canton de Neuchâtel (pre-
mière étape), mercredi 16 avril , 19
h à Saint-Aubin.

Escrime
Grand Prix de Neuchâtel
Coupe du monde par équi pes , lundi
14 avril , dès 9 h à Neuchâtel (Halle
omnisports).

Football
Serrières - Mùnsingen
Première ligue, samedi 12 avril , 16
h 30 au terrain de Serrières.
Neuchâtel Xamax - Zurich
LNA (tour final), samedi 12 avril ,
20 h à La Maladière.
Noiraigue - Koniz
Première ligue, dimanche 13 avril ,
15 h au Centre sportif.
Colombier - Granges
Première ligue, mercredi 16 avril ,
20 h aux Chézards.
Noiraigue - Mùnsingen
Première ligue, mercredi 16 avril ,
20 h au Centre sportif.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
LNB, samedi 12 avril, 14 h aux
Arêtes.

Skater-hockey
La Neuveville - Paradiso Tigers
LNB, samedi 12 avril , 16 h à La
Neuveville.
La Neuveville - Eagles Vedeggio
LNB, dimanche 13 avril , 14 h à La
Neuveville.

Cyclisme Paris - Roubaix:
l'histoire d'une légende
«La reine des classiques».
«L'enfer du Nord». «La java
des pavés». Un mythe. L'hi-
ver au printemps. Galère ou
paradis? Une course hors
du temps. Pas faite pour les
trouillards. Paris - Roubaix:
une affaire d'hommes forts.
On n'est pas là pour la pro-
menade dominicale, avec
bobonne et les petits. La
France a voulu des «mar-
neurs». De la souffrance.
De la persévérance. Depuis
1896, elle les tient, avril re-
venu.

Christian Moser/ROC
~

Année après année, cette
course pas comme les autres
répond encore et touj ours aux
vœux de ses instigateurs. A la
fin du siècle, la piste cycliste
du Parc Barbieux , à Roubaix,
attirait la foule. La petite reine
faisait les délices des Français.
Filateurs dans le Nord , crai-
gnant la routine de l'exercice,
Théo Vienne et Maurice Pérez
s'inquiétèrent: «Les specta-
teurs en auront peut-être as-
sez, un jour ou l'autre , de voir
s'affronter des coureurs frais
et pimpants. Il faudrait leur of-
frir le spectacle de routiers
éreintés et couverts de boue.»
Bien vu, Messieurs!

Roubaix vaut bien
une messe

L'opposition des associa-
tions catholiques de Navarre
n'y changea rien. Pas question
de courir le dimanche? On or-
ganisa une messe pour les cou-
reurs , quatre heures du mat',
Porte Maillot. Et l'on se mit en
chemin: 280 kilomètres en
ligne quasi droite. Deux
grosses centaines sur une
bande de terre jaunâtre, le
reste de pavés tout plein de
bonnes intentions... Un
triomphe, un succès presque
jamais démenti au cours des

Bernard Hinault à propos de Paris - Roubaix: «S'il n'en tenait qu a moi, je flanquerais un
coup de goudronneuse sur tout ça». photo a-Keystone

années. Au début, les témé-
raires champions étaient ac-
compagnés par des tricycles à
pétrole, puis des bagnoles.
Puis plus rien. Le parcours a
changé aussi. Aujourd'hui , on
part de Compiègne. On arrive
toujours à Roubaix , sur un vé-
lodrome devenu lui aussi my-
thique. »

Maintenir ou non les sec-
teurs pavés? Pendant long-
temps, très longtemps, le dé-
bat a donné lieu à de vifs
échanges. «Vous êtes tous des
assassins!» avait lâché un di-
recteur sportif italien, Nello
Lauredi , à l'arrivée à Roubaix ,
en 1956. «S'il n'en tenait qu 'à
moi , je flanquerais un coup de
goudronneuse sur tout ça!» as-
sénait Bernard Hinault , qui
détestait royalement «ça» et
qui ne se faisait pas prier pour
le faire savoir. Le pavé sour-

nois , la gadoue, les chutes , le
vent et les pièges innom-
brables de cette course sans
fin , le Blaireau n'aimait pas.

Mais il fut assez malin
pour s'y présenter et pour ga-
gner, en 1981, malgré deux
gamelles. Une édition dan-
tesque, des conditions exé-
crables. Sprintant sur un

tour de piste complet, le Bre-
ton infli gea ce jou r-là un mo-
numental k.-o. à ses cinq der-
niers compagnons d'aven-
ture. Une «connerie», comme
il le prétendait? Une «cochon-
nerie»? Cette course-là ne
mène pas en enfer, tout au
contraire, Hinault-le-râleur le
savait bien. Une place au pal-

marès est de celles qui vous
assurent la pérennité!

Une légende se meurt

Auj ourd 'hui encore, nombre
de cracks ignorent superbe-
ment la plus belle des clas-
siques. Ils ont tort. Elle rayonne
toujo urs plus vivement. Car ses
pourfendeurs se sont tus. Le
monde de la petite reine y tient.
La France aussi. La question
n'est plus de maintenir
l'épreuve ou-non , elle est désor-
mais de sauver ce qui peut
l'être de ces pavés maudits.

56 kilomètres encore en
1994, 49 cette année (peut-être
moins, si une météo trop mé-
chante exige un «adoucisse-
ment» pour la santé du pelo-
ton). Le héros de la course se
meurt. Même si ses fidèles ont
pu ranger les chemins les plus
archaïques parmi les monu-
ments historiques à préserver,
le grand centre industriel nor-
diste continue de grignoter du
pavé et les organisateurs (la So-
ciété du Tour de France) doi-
vent continuellement lutter
pour dénicher un tracé digne
de 1'«enfer». La banlieue lil-
loise mange Paris-Rpubaix. Les
observateurs du cyclisme fran-
çais s'accordent à dire que la
course survivra encore dix ans,
peut-être vingt.

Il ne reste plus trop de places
pour erltrer dans la légende!

CMO

Souvenir Francis roulait...
Question: d'où vient l'ex-
pression «l'enfer du Nord»?
Promis, on ne vous jettera
pas le premier pavé si vous
vous plantez, comme les hé-
ros dans la bordure... Des
routes infernales, le cra-
chin, les culbutes, le froid, la
boue, les multiples crevai-
sons? Tout ça lui ressemble
furieusement, en effet. Mais
tout cela n'est rien, com-
paré à ce qu'ont vécu, ce
qu'ont vu les coureurs de
l'édition 1919, juste au sor-
tir de la Grande Guerre.

La région que traverse le pe-
loton , théâtre de nombreuses
batailles, ravagée, désolée ,
donne l'occasion à la presse
française de se déchaîner.
«C'est à Béthune, lit-on dans
«L'Auto», qui est devenue
«L'Equipe» par la suite, que la
kulture boche commence à ru-
tiler de son plus vif éclat.» Le
choc des mots et des images:
«Un invraisemblable amoncel-
lement de ruines», le «chaos»,

et Cambrin, «vaste champ de
briques et de plâtras».

Plus loin , du côté . de Mons-
en-Pévèle, de Bouvines, là où
les armées se firent face jad is,
là où se situeront ce dimanche
les secteurs pavés numéros 9
et 3 (on va dans l'ordre dé-
croissant, le 3 sera donc plus
près de l'arrivée), c'est «le
champ de bataille , plus rien
que la dévastation dans ce
qu 'elle a de plus affreux et de
plus tragique: c'est l'abomina-
tion et la désolation. Pas un
mètre carré qui ne soit boule-
versé de fond en comble».
C'est là , dans ce décor «de bar-
belés et de tranchées», qu 'un
journa liste parisien invente
l'éti quette de la reine des clas-
siques: «En tête, les frères Pé-
lissier, dit le texte historique ,
à deux minutes Thys, Gauthy
et Rossius, puis un groupe
composé de Barthélémy, Mi-
chiels, Spiessens et Scieur.
Les autres sont déjà loin. La
bataille dans l'enfer du Nord
est-elle terminée?»

Non , elle ne l'est pas! Elle
fera rage dimanche. Comme
ce 20 avril 1919, quand Fran-
cis Pélissier, «pour ne pas voir
l'horrible spectacle des ruines
qui sont à gauche et à droite,
s'en va tout à coup à une al-
lure infernale». Il a le regard
noir, il ne veut plus rien voir
d'autre que la «route». Il
avale la Picardie. Il fait sauter
le peloton , seul son frère
Henri peut le suivre. Mais
Francis, à force de faire gémir
ses pédales, explose bien
avant l'arrivée.

Thys, le Belge, et Barthé-
lémy, revenu de très loin , re-
jo ignent Henri. Un peu plus
loin , ce trio stupéfie la garde-
barrière: les trois hommes
passent dans les comparti-
ments d'un train à l'arrêt! A
Roubaix, Henri Pélissier ré-
coltera quand même les fruits
des efforts de son frère.

La course a remué la
France, vaincu l'enfer. Et ce
n'était pas celui qu 'on croit.

CMO/ROC

Tennis Graf:
retour reporté

Le retour sur les courts de
l'Allemande Steffi Graf ne
sera pas pour le tournoi de
Hambourg, qui se jouera du
28 avril au 4 mai. L'ancienne
numéro un mondiale souffre
toujours de sa blessure à la ro-
tule du genou gauche, / s i »

Marc Rosset:
match ajourné

Le match entre Marc Rosset
et l'Américain Brian MacPhie,
qui devait avoir lieu hier à
Hong Kong, a dû être reporté à
ce matin à cause de la pluie.
En cas de victoire, le Genevois
affrontera le vainqueur du
match entre le Tchèque Daniel
Vacek et le Canadien Sébas-
tien Lareau. / si

Un certain Lesna...
Les Tricolores , qui ont

vite fait de Paris - Roubaix
un fleuron national mais y
ont néanmoins pris nombre
de casquettes, ont tôt fait
d'oublier la véritable natio-
nalité d'un certain Lucien
Lesna. En 1901 et 1902 ,
quand il signa , à 39 et 40
ans, un fameux doublé dans
ce qui allait devenir l' enfer
du Nord , le bonhomme
n'avait pas encore été natu-
ralisé français. Il le fut plus

tard , mais seulement plus
tard ! Et c'est bien en tant
que citoyen suisse, même si
les archives ne le mention-
nent pas ainsi , que cet en-
fant de La Chaux-de-Fonds,
où il enfourcha sa première
bécane à 26 ans, régna sur
le Nord. Et le Sud: il enleva
deux Bordeaux - Paris , le
must de la fin du siècle et de
la prime jeunesse de la pe-
tite reine (1894-1901).

CMO/ROC

Hier à Auteuil
Prix Rose or No
Tiercé: 5 -10 - 13
Quarté+: 5 -10 - 13 - 19
Quinté+: 5 -10 - 13 - 19-9

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: ,1143,50 fr.
Dans un ordre différent 228,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 28.955,20 fr.
Dans un ordre différent: 3619,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 60,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 375.610,00 i'r
Dans un ordre différent: 7512 ,20 fr
Bonus 4: 827,00 fr.
Bonus 3: 41,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:177.50 fr.

Pronostics pour 1,60 francs
Ire course: 14 - 6.
2e course: 9 - 18.
3e course: 7.
4e course: 8.
5e course: 7.
6e course: 13 - 10.
7e course: 3.

PMUR CHEVAL Mètres Driver Entraîneur J Perf.

Demain 1 Danne-Hof 2900 R. Mascle A. Lindquist 45/1 7aDa2a 18 - On s'est aperçu qu'il n'était pas infaillible, Notre jeu
A \/:~„~~~„„ mais on considère que ce n'était qu'un faux pas 10*a Vincennes, 2 Fladimir 2900 E. G. Biendl G. Biendl 23/1 4a2a(96) et on rachète . .%*Prix de La 
Roche Posav 3 China-Speed 2900 P. A. Geslin P.A. Geslin 28/1 0a0a7a 17 . Régulier à ce niveau, il a encore une belle 12*

csrtG à ioufir 10
(trot-attelé 4 Sorte-Steensgard 2900 A. Lindquist A. Lindquist 38/1 DaOaOa ^4
Réunion !. ~̂  

— 
.. Z '• „„„„ ., _ . 77 .„ _ , T~ — „„ ,„ " „ ,„„, 12-Bien engagé , il devrait participer activement Q

4e course 
5 Tord.s-Kev.n 2900 M. Schmid M. Schmid 21/1 1aDa(96) au fm al si son driier parvient à l'économiser. - 9

2900 m, _6_ Baron-de-Gesvres 2900 J.-M. Bazire F. Denis VH Da0a(5a) „ . „ a repns |(J cours de M| bonnes perfs e, 2
15 h 45) 7 Efuriac 2900 J.-Ph. Mary P. D. Allaire 19/ 1 4aDa6a devrait continuer sur sa lancée. Bases

Coup de poker
8 Barbade-de-Talonnay 2900 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 18/1 DaDa6a 14; " Dommage , avec un si bel engagement , -̂- qu elle ne soit pas menée par son driver habituel. f*V

Cettp ruhriaup 9 Baume-de-Lavardin 2900 J.-H. Treich J.-H. Treich 22/1 5a3a5a \m
vous ai offerte 8" lndiscutablement le meilleur du premier Au 2/4
par un dépositaire local W Dollar-de-Bannes 2900 H. Sionneau A. Sionneau 12/1 2a2a6a échelon , pour autant qu'il soit sage. 18 - 12

11 Catinka-de-Mai 2900 S. Delasalle C. Bazire 17/1 DaDaDa 9 - Il a démontré une certaine fatigue et devra le Au tiercé
courir à l'économie pour ne faire que la ligne nour 16 fr

f^ed&lWtattt 
12 

Bombe-du-Bouffey 2900 A. Laurent A. Laurent 8/1 2a3a1a droite. "̂ p 17 . v

&<Wtc*Kl 13 Adrios-de-Mone 2900 F. Constantin F. Constantin 33/1 OaOaSa 2 - Depuis sa venue en France , il a fort bien • • • • • • • • •
„ . _ ,  ... ., , _ . couru et on se réjouit de voir son comportement Le qros lot
14 Deesse-de-Mareuil 2900 L. Guisonneau R. Perroteau 18/1 0a3a1a sur la arande Diste i

Rue du Bois-Noir 39 ¦ s '
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Maybe-Tomorrow 2925 M. Vartainen P. Engberg 38/1 Da7a1a LES REMPLAÇANTS' ^
Tél. 032 / 926 93 35 - V ' 9

1® . Saimon-Jet 2925_ W. Paal W. Paal 30AI Oa 7 . c-est un finissgur que ,.„„ m ,„„de  ̂ 6
17 Danseur-Magic 2925 P. Vercruysse P. Vercruysse 5/1 Da3a2a c'est-à-dire à I'encontre de ses intérêts. 5

Seuls IS lïstp 11
officielle du PMU 18 Duc-de-Rêve 2925 J. Verbeeck G. Charbonnel 4/1 4a1a1a 6 - I l  n'est pas de ce gabarit-là , mais mené par
fait foi jn er (,UI a possibilité de prendre un 14
raiT TOI cheval mieux placé , attention. 4



Vraiment HYUNDAI : rien n'est trop beau pour vous
•rmmmmm^mmammmmmmm—. La nouvelle Accent Cooistar : avec climatisation et double airbag en -"

y  ̂ mn VA, >̂  cadeau. Rien ne 
manque, et certes pas la direction assistée ni la HiFi.

yr I. crr/ ;M \\ 
Y^ 

Accent Cooistar: le modèle 3 portes pour Fr. 15*990 -, et le modèle 5 por-

^̂ B S^i ËPal W^̂ êSê 
'̂

\ tes pour Fr. 17*990.-! Incroyable ? Et bien non, c'est vraiment HYUNDAI

^̂
^̂ ^̂ ^  ̂ "̂ "̂""̂ k' wm^ % \ ^^^mm\ - de 

même 

que les 3 ans de garantie usine. 
Alors, pas une minute à

j /̂ ^B JBSBSjJli r̂mm m̂ H 
perdre ! Rendez-vous 

vite chez votre concessionnaire HYUNDAI !

£ 45! *j BW|^^'̂T n̂É3lL^=̂ -- - -̂ ( -tm\ m̂SSSImm H/ -^^B Pr" ne,° TVA incl
^̂ ^̂ ^̂ B^̂ F^̂ ^̂ ŵBBMMiijÉùji HIMRRMHHfMHfl'S mwM Ĥ 4iï '*^m

'mm. Hf 
* JîH W T̂É ¦ Nom/Prénom 

^̂ SLi f é ^m m m m \  ' ' ' >%. Ë mmt 'm*̂ ^^̂  AdrSSSG ^̂

^M ^̂ ËÈtËMÊà Ê̂m\% ' AmW CC |

I Envoyez ce coupon à : HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Steigstrasse 28, case postale, I
ffl^  ̂ I 8401 Winterthour (tél. 052/208 26 33). Ou à votre concessionnaire HYUNDAI. I

Série limitée Accent Cooistar : 3 portes Fr. 15*990.-, 5 portes Fr. 17 990.- TOUt Compris <S> H YUHDHI 0
. . . .  .. .. , '

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 032/926 40 50. Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Neuchâtel-Serrières: Garage „Chez Ge- g
orges", Georges Jeanneret, Tél: 032/731 75 73. 1
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Garage Clero, Tél: 032/373 50 88. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, Tél: 032/476 64 80. Lengnau: Central-Garage, Ernst Reubi, Tél: 032/652 60 50.
Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rapide et discret, Tél: 052/208 26 40. 2

o

Garantie usine de 3 ans sur toutes les HYUNDAI.
WmmmmÊBmmm/mmmmmmmwm:...

Coucou!

Nous vous aidons
à faire votre nid.

Avec un
crédit de construction
ou une hypothèque.

Demandez-nous conseil!

BanquecfeCoop
Un partenariat qui porte ses fruits .

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple Neuf, Tél. 032-72 1 41 1 1
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert, Tél. 032 - 910 93 93

3-434106

 ̂ \—^^kT Les Con vers 12
^̂ W La Chaux-de-Fonds

Ancienne ferme
partiellement

| rénovée 
Construite sur terrain de 2742 m2

Conviendrait à personne proche
de la nature

et pour une ou deux familles
¦ -Mu-/ '

P ^**o V ŵ-̂ wv1 . .L33̂  *~* '.
Magnifique dégagement et vue

imprenable, ensoleillement maxi-
mum, et calme garanti, accès en
hiver avec voiture tout-terrain

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

\̂ 3BS3^BIÉEiiilÉlflS â

m Nouvelle construction
fy Résidence «ALTAIR»
mm. Quartier des Foulets

z PBHTgBl
-~ RfHSffli> ggjjjjgg-,: - : ,:; :

'̂ V - Petit immeuble
de 6 appartements

- Ascenseur-
Garages individuels

- Grande terrasse
- 2 salles d'eau
- Cuisine aménagée et finitions

au choix de l'acquéreur
- Salon - salle à manger avec

baie vitrée
- 4 chambres à coucher
Notice à disposition
Visite sur rendez-vous

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 1325i76

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BEAUX LOGEMENTS
de 2V2, 31/2 et 47? pièces, cuisine
agencée, véranda, parking, dans
de petites maisons à la rue du
Chalet

GÉRANCE
 ̂1 CHARLES BERSET SA

jj ^^m̂̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

*g jj_ ~"̂ f| TÉL. 032/913 78 33

241-81568

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 21, dans immeuble rénové,
avec ascenseur

APPARTEMENT
CHALEUREUX

01-84
de 3 pièces + galerie, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, grande salle
de bains, cave.
Prix de vente à discuter.

Tél. 032/724 77 40 - Fax 032/724 77 04 ,
^-^—^—— o

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA ¦»

A vendre
à proximité du centre

et dans petit immeuble

3 pièces
amples et lumineuses , cuisine équipée ,

2 balcons , garage et terrasse-jardin

^PfeWtë Q/tandjeom
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

< TOUT DE SUITE OU

 ̂
POUR DATE À CONVENIR

w Au Locle0)
,5> 1 appartement de 2'/2 pièces
"5 avec cuisine agencée, bains-
HJ WC, rénové

°8 1 appartement de 3V2 pièces
.2 avec cuisine agencée, lave-
S vaisselle, bains-WC, rénové,
(0 tout confort

g 1 appartement de 4 pièces
avec bains-WC, cuisine agen-
cée.
Situation: Envers 73, Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ,̂ VUNM 132,510 /M

Feu: 118

j §  \WkVJkW A Saint-Imier
^3r Rue Paul-Charmillot

I Immeuble locatif de
4 appartements

partiellement rénové
Situé dans les hauts du village de

Saint-Imier, cet immeuble bénéficie
d'un beau dégagement

Appartement à disposition pour
le propriétaire

Nous vous proposons un excellent
placement immobilier au bénéfice

d'un bon rendement brut
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

éÈÈÈÈËmWÈÈÈm

/  ̂ GÉRANCE >v
S CHARLES BERSET SA

^̂ ^B̂w^ 
LA CHAUX-DE-FONDS

ff f "-=§ Tél. 032/913 78 35

A LOUER POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 4 piècej , cuisines agencées ou non,
tout confort , rues Charles-Naine et
Alexis-Marie-Piaget.

PIGNON
de 2 pièces, entièrement remis à neuf,
cuisine agencée, quartier de l'Abeille.

BEL APPARTEMENT
de 3'/ 2 pièces, magnifique cuisine agen-
cée, balcon, tout confort, quartier sud-
ouest.

LOGEMENTS ^^̂ ~~^̂^̂^̂^̂^̂ — ai
de 2 pièces, cuisines agencées ou non, s
tout confort, rues Charles-Naine, Nord, *"

V Parc , Prairie et Croix-Fédérale. J

C

,i ll  ̂ FIDIMMO BIl
''' Il m\ Agence Immobilière

11| P* st commerciale Sfl

• ¦"" ¦¦¦ m •
, A louer .
a tout de suite ou pour date à a
a convenir, centre ville a
• de La Chaux-de-Fonds a

: STUDIO MEUBLÉ :
• Avec confort, salle de bains/WC, •
• ascenseur. *
• 28-84398 •

Service des annonces: ~%v^mTdB9hàTlh30 et de 14h à 16h30 JJNrj



Lausanne
Sursis refusé

Le Tribunal cantonal vau-
dois a refusé d' accorder un
nouveau sursis concordataire
au Lausanne Hockey-Club
(LNB), néanmoins décidé à se
battre encore. Les dirigeants
envisagent un recours au Tri-
bunal fédéral, un arrangement
à l'amiable ou un appel aux
créanciers. «Il faut voir la
chose à tête reposée avec les
avocats que nous avons,
d'ailleurs, engagés pour ça.
On n'est pas encore au bout
du chemin» a déclaré Ber-
trand Jayet, président du club ,
qui traîne un découvert de 3,6
millions de francs.

Le club lausannois n'avait
pas réussi à saisir la perche
que lui avaient tendue créan-
ciers et juges sous forme d'un
premier sursis concordataire.
En trois mois, les dirigeants
vaudois ont pourtant trouvé la
contre-valeur de 884.000
francs, soit 484.000 de «Mr.
X» et 400.000 francs sous pro-
messes à fonds perdus en' vue
de l'octroi de la manne aux
créanciers.

«On a entendu beaucoup de
choses au tribunal , pas tou-
jours exactes. Le tribunal , c'est
compréhensible , a d'ailleurs
d'abord dû appréhender la si-
tuation et il s'en est suivi un dé-
bat sur l'interprétation de la
loi» a ajouté Bertrand Jayet.
Les cotisations AVS arriérées
ont fait notamment l'objet d'un
large débat. Les créanciers, en
tous cas, ne verront pas la cou-
leur d'un sou rouge, le LHC ne
possédant plus ni liquidités ni
actifs. Devant leurs juges, les
dirigeants ont été laissés à leur
sort par les joueurs. Seul le ca-
pitaine sortant Frank Monnier
était présent.

La Chambre des poursuites
et faillites , qui tranchait sur re-
cours du LHC, a jugé insuffi-
santes les garanties présentées
par le club. Elle a estimé que
les engagements à six mois ne
pouvaient pas être tenus avec
certitude et que la viabilité à
long terme du club n'était pas
établie, /si

Hockey sur glace Débuts demain
des mondiaux B. Et l'enj eu?
L'équipe de Suisse sera en-
gagée dès demain - pre-
mier match contre la Hol-
lande - dans les champion-
nats du monde du groupe
B, à Katowice et Sosnowiec
(Pologne). Des mondiaux
qui promettent d'être les
plus incertains de l'histoire:
outre la Suisse, l'Autriche,
la Biélorussie, le Kazakhs-
tan, la Pologne et la
Grande-Bretagne peuvent
tous prétendre à la victoire!

Automatiquement qualifiée
pour les championnats du
monde du groupe A de l'an
prochain à Zurich et Bâle, la
Suisse aurait pu jouer en Po-
logne en toute décontraction et
profiter de ce contexte favo-
rable pour poursuivre son opé-
ration de rajeunissement.

L'échec enregistré lors des
qualifications olympiques a
toutefois amené la Commis-
sion des équipes nationales et
Simon Schenk à changer leur
fusil d'épaule. La première
place est devenue un objectif
impératif. S'il n'était pas at-
teint, le coach national serait
sans aucun doute menacé.

D'abord le physique
Ce n'est toutefois pas la

seule raison qui a poussé
l'Emmentalois à revoir ses
plans. Après analyse de la ca-
tastrophe d'Oberhausen et

Duisbourg, Simon Schenk en
a cerné deux causes essen-
tielles: les difficultés de
l'équi pe nationale à prendre le
j eu à son compte et son
manque de réalisme devant la
cage adverse. S'ils n'ont ja-
mais démérité, les jeunes
joueurs à qui l'entraîneur na-
tional a fait confiance ces der-
niers mois n'ont pas eu l'effi-
cacité souhaitée.

Renonçant à miser sur la re-
lève, le conseiller national de
Trubschachen a renouvelé
près de la moitié de l'équipe
d'Oberhausen et éliminé
quatre jeunes (Streit , Oppli-
ger, Jeannin et Rothen) après
les rencontres préparatoires
contre l'Italie et la France.
Schenk a en revanche cherché
à améliorer le potentiel phy-
sique de son équipe en faisant
appel à Keller (FR Gottéron),
Paterlini (Berne), Steffen
(Zoug) et Grogg (Zoug). Tous
comptent moins de dix sélec-
tions , le baptême international
des deux Zougois et du Fri-
bourgeois remontant même à
dimanche dernier. Au total , la
sélection comprend dix
hommes (Gianola , Keller,
Marquis , Micheli , Crameri,
Naser, Paterlini , Fuchs , Stef-
fen, Grogg) qui n'ont encore
jamais disputé de champion-
nat du monde.

Les championnats du
monde du groupe A, qui se dé-

Simon Schenk: des coups de gueule en perspective. photo Lafo rgue

rouleront en Finlande à partir
du 26 avril, seront les derniers
à être disputés à douze
équi pes. Dès l'an prochain en
Suisse, l'élite regroupera seize
formations. Un changement
qui n'est pas sans répercus-
sions au niveau du groupe B,
qui ne vivra pas en Pologne sa
dernière édition: sous la pres-
sion des petites fédérations ,
l'IIHF (Fédération internatio-
nale) est revenue sur sa déci-
sion de supprimer les cham-
pionnats du monde B, C et D,
pourtant déficitaires.

Pour Zurich et Bâle l' an pro-
chain , la Suisse et le Japon
.(représentant asiatique) sont
assurés de leur participation.
Le vainqueur du championnat
du monde B en Pologne sera
qualifié , de même que onze
des douze formations prenant
part aux championnats du
monde A en Finlande. Les
deux ou trois dernières places
(selon que la Suisse remporte

ou non les mondiaux) seront
attribuées à l'automne lors
d'un tournoi de qualification.
Y prendront part trois équipes
du groupe B et le douzième du
groupe A.

Les championnats du
monde du groupe B seront dis-
putés l'an prochain encore
avec douze équipes, ce qui im-
plique qu'il n'y aura pas de re-
légué en Pologne. Il y a dix
jours, l'Ukraine, la Slovénie et
l'Estonie ont obtenu la promo-
tion lors des mondiaux du
groupe C.

Le programme
Samedi 12 avril. 16 h:

Suisse - Hollande (Katowice) .
Autriche - Kazakhstan. 20 h:
Grande-Bretagne - Pologne.
Biélorussie - Danemark.

Dimanche 13 avril. 16 h:
Danemark - Suisse (Kato-
wice). Grande-Bretagne - Kaza-
khstan. 20 h: Hollande - Au-
triche. Pologne - Biélorussie.

Lundi 14 avril: repos.
Mardi 15 avril. 16 h: Au-

triche - Danemark. Biélorussie
- Kazakhstan. 20 h: Pologne -
Suisse (Katowice). Grande-
Bretagne - Hollande.

Mercredi 16 avril. 16 h: Da-
nemark - Grande-Bretagne.
Suisse - Kazakhstan (Sosno-
wiec). 20h : Pologne - Au-
triche. Hollande - Biélorussie.

Jeudi 17 avril: repos.
Vendredi 18 avril. 16 h: Au-

triche - Grande-Bretagne.
Suisse - Biélorussie (Sosno-
wiec). 20 h: Hollande - Dane-
mark. Kazakhstan - Pologne.

Samedi 19 avril: repos.
Dimanche 20 avril. 16 h:

Biélorussie - Autriche et Kaza-
khstan - Danemark. 20 h: Hol-
lande - Pologne. Grande-Bre-
tagne - Suisse (Sosnowiec).

Lundi 21 avril. 16 h: Au-
triche - Suisse (Katowice). Ka-
zakhstan- Hollande. 20 h: Po-
logne - Danemark. Biélorussie
- Grande-Bretagne, /si

La sélection suisse
Gardiens: Reto Pavoni (Klo-

ten/1968/ 132 sélections), Re-
nato Tosio (Berne/64/ 162).

Défenseurs: Marc Gianola
(Davos/73/8), Oliver Keller (FR
Gottéron/71/2), Dino Kessler
(Zoug/66/55), Sven Leuenber-
ger (Berne/69/ 110), Marquis
(FR Gottéron/76/ 10), Martin
Rauch (Berne/65/86), Martin
Steinegger (Berne/72/42), Gaé-
tan Voisard (Berne/73/23).

Attaquants: Manuele Celio
(Kloten/66/178), Gian-Marco
Crameri (Lugano/72/ 15), Régis
Fuchs (Berne/70/ 11), Stefan
Grogg (Zoug/74/2), Marcel
Jenni (Lugano/74/45), Claudio
Micheli (Zurich/70/4), Andy
Naser (Davos/74/5), Thierry
Paterlini (Berne/75/6), André
Rotheli (Zoug/70/65), Franz
Steffen (Zoug/70/l), Reto von
Arx (Davos/76/20), Michel Zei-
ter (Zurich/74/26), /si

Escrime L'élite mondiale
lundi à Neuchâtel

Comme en 1995 et en 1996,
l'élite mondiale masculine à
l'épée se retrouvera lundi à la
Halle omnisports, à l'occasion
du Grand Prix de Neuchâtel ,
troisième du nom. Cette
épreuve constituera la troi-
sième des quatre manches de
la Coupe du monde par
équipes , après les étapes de
Montréal (6 janvier) et de La
Havane (10 février) et avant
celle de Vercelli (Ita , 19 mai).

Auparavant, les meilleures
lames de la planète en décou-
dront ce week-end dans la
Ville fédérale , dans le cadre
du traditionnel Grand Prix de
Berne. A la Halle du Wank-
dorf , le Français Srecki (qui
vient de fêter son 17e succès
en Coupe du monde à Heiden-
heim) et l'Allemand Schmitt
(vainqueur à Paris) seront les
principaux favoris.

Dimanche soir, tout ce joli
monde se retrouvera à Neu-
châtel pour la cérémonie d'ou-
verture du 3e Grand Prix.
Lundi matin , le début des as-
sauts est programmé à 9 h à la
Halle omnisports. La finale ,
elle, aura lieu à 15 heures.

Il y a deux ans, l'Allemagne
avait imposé sa loi. L'an der-
nier, les Russes Beketov, Ko-
Iobkov et Zakharevitch étaient
sortis vainqueurs , alors que
les Suisses avaient pris la cin-
quième place. Privés désor-
mais d'Olivier Jaquet, qui
vient d'annoncer son retrait de
la compétition , les Giger,
Lang, Burgin et autres Wetter

devraient éprouver passable-
ment de peine à confirmer ce
brillant résultat.

Pas moins de seize forma-
tions sont annoncées, dont
l'Italie (championne olym-
pique) et l'Allemagne (cham-
pionne du monde). La Russie,
la France et la Hongrie seront
les autres principales préten-
dantes au podium.

Plus de 700 écoliers neu-
châtelois assisteront à cette
manifestation. Tous auront
également l'occasion de s'ini-
tier à l'escrime, ceci sous l'œil
du champion olympique, le
Russe Alexandre Beketov, et
de la Suissesse Gianna Burki.

ALA

Ce ne sera pas facile pour
Nie Burgin et les Suisses.
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Basketball Union Neuchâtel:
quelle équipe à la rentrée?
La saison 1996-1997
d'Union Neuchâtel s'est
conclue il y a une semaine
jour pour jour par un revers
au stade des demi-finales
de la Coupe de Suisse face
à Pully. Au moment de dres-
ser un bilan à tête reposée
de la saison écoulée, le pré-
sident Michael Polten se
montre satisfait des résul-
tats décrochés, tout en son-
geant d'ores et déjà à l'ave-
nir de son club.

Fabrice Zwahlen

Cinquième du champion-
nat , demi-finaliste de la Coupe
de Suisse: le parcours unio-
niste lors de la saison écoulée
est à marquer d'une pierre
blanche. «Je dresse un bilan
satisfaisant, eu égard surtout à
nos non qualifications pour le
tour final 1995 et 1996, es-
time Michael Polten. Même si
une place en demi-finale du
championnat (réd.: et une fi-
nale de Coupe) était à notre
portée.»

Le championnat terminé, le
comité unioniste travaille ac-
tuellement d'arrache-pied au
niveau financier. «Nous allons
d'abord boucler notre exercice
comptable 1996-1997 qui
court jus qu'à fin juin (réd.: ce
dernier devrait clôturer avec
un léger déficit) , précise notre
interlocuteur. Nous nous atte-
lons également à trouver des
sponsors - anciens ou nou-

veaux - prêts à poursuivre
l'aventure, et des bénévoles.»

Le volume financier des
contrats de sponsoring signés
ces prochains mois détermi-
nera la valeur de la future pha-
lange unioniste.

Lobato et Novell! veulent
rester

«Cette semaine, le comité a
donné congé aux joueurs ,
poursuit Michael Polten. Pour
l'heure , aucun cas n'est réglé.
Par rapport à l'équi pe de cette
saison, nous ne désirons nous
séparer que d'un quart de nos
joueurs.» On devrait connaître
le nom des futurs ex-Unio-
nistes en milieu de semaine
prochaine.

Du côté des joueurs juste-
ment , seuls Felipe Lobato et
Igor Novelli ont exprimé leur
désir de porter les couleurs
unionistes la saison pro-
chaine. Pour les autres, c'est
un peu l'inconnue: Ron Putzi
n'a jamais nié un possible re-
tour à FR Olympic. Quant à
Patrick Ceresa, réprimera-t-il
son désir d'évoluer dans un
Collège américain? David Per-
lotto se tâte pour des raisons
professionnelles, alors que
David Maly devrait faire ses
valises. Au niveau des Neuchâ-
telois , lan Forrer a reçu une
offre de La Chaux-de-Fonds.
Bertrand Lambelet, souvent
blessé cette saison , sera-t-il
prêt à rechausser pour une
saison supplémentaire?

En ce qui concerne les
joueurs étrangers, le président
unioniste précise: «On les en-
gagera en fonction des Suisses
qui formeront l'ossature de
l'équipe. De toute manière,
avec les mercenaires, c'est
souvent la grande lessive à la
fin d'une saison...»

S'ils ont j oué la carte améri-
caine au moment d'engager
des joueurs étrangers ces der-
nières années, Michael Polten
et ses collègues pourraient
changer de fusil d'épaule et
privilégier plusieurs pistes eu-
ropéennes. Les départs d'Ho-
ward et Morris semblent donc
consommés...

FAZ

La quatrième manche du
championnat neuchâtelois des
courses hors stade aura lieu
dimanche. Organisée par le
Cross-Club La Chaux-de-
Fonds , l'épreuve La Sombaille
- La Grébille - La Sombaille
sera longue - et vallonnée - de
dix kilomètres. Départ et arri-
vée à proximité de la grande
place de parc sur les hauteurs
de La Sombaille, un balisage y
menant à partir de l'hô pital de
la ville. Vestiaires et douches
seront à disposition au Centre
sportif de La Charriere.

L'âge minimum de participa-
tion a été fixé à 18 ans. Les cou-
reurs des six catégories figu-
rant au programme partiront
tous à 10 heures. Inscription
sur place à La Sombaille, la fi-
nance étant volontaire pour ser-
vir à couvrir les frais adminis-
tratifs. Un prix souvenir sera at-
tribué à l' auteur du meilleur
chrono féminin et à celui du
meilleur chrono masculin.

Après les trois premières
manches, Dora Jakob (dames),
Françoise Thuler (dames vété-
rans), Jaunin (messieurs),
Cruz (vétérans I), Pegorari (vé-
térans II) et Brocard (juniors )
mènent le bal dans leur catégo-
rie respective.

Renseignements : Markus
Mettler, tél. (032) 931 82 42.

ALF

Course à pied
Reprise à
La Sombaille

«La saison prochaine, les
rênes de la première équipe
seront confiées à un entraî-
neur connaissant le basket
suisse.» A l'entendre, Mi-
chael Polten - qui hésite en-
core à renouveler son man-
dat de président pour des rai-
sons professionnelles - a dé-
finitivement mis une croix
sur l'engagement d'un coach
venu d'outre-Adantique.

Cela ne signifie pas pour
autant que la formation
neuchâteloise sera entraî-
née par Alain Perlotto la
saison prochaine...

FAZ

Quel entraîneur?
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LA PROMESSE de L. et J.-P. Dardenne

dès le je 17 avril

«LA PARTENZA» par le théâtre de l'Esquisse
BEAU-SITE, vendredi 18 avril à 20 h 30

Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
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Installation adaptée à votre cuisine!
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Recherche 196-2996

grumes
long bois épicéa, sapin écorcées.
150 m3 fin mars, 250 m3 mi-juin et
300 m3 fin septembre.
Scierie de l'Etraz
Tél. 024/441 37 19, Fax 024/441 28 76
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L'union fait la force: la Legacy 4WD
Outback n'est ni un tout-terrai n , ni
une limousine, mais les deux à la fois.
Bref, la synthèse parfaite entre l'aven-
ture et le confort: moteur 2,5 1, 150 ch,
4 arbres à cames en tête, boîte auto-
matique à 4 rapports , garde au sol
importante , 4x4 permanent. Faites un
essai, et profitez de nos offres de
reprise exceptionnelles!

y*̂  
GARAGE ET CARROSSERIE

SsRïS AUTO-CENTRE

*§SSF LA CHAUX-DE-FONDS „

Fritz-Courvoisier 66 2
Tél. 032/967 97 77

@ SUBARU

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-768744/ROC

Publicité intensive, Publicité par annonces

Gains
accessoires
depuis votre

domicile |
Renseignements: S
tél. 021/843 35 25

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochard 12 Tél: 021 943 42 68

\1807 Blon«y Fax: 021 943 29 50/
22-498157/4x4

Dimanche 13 avril Une demi-journée au Pays du Bresi, Ferme du Montagnon, avec dégustation Fr. 29-
Samdi 19 avril Palexpo Genève, exposition d'orchidées, car et entrée Fr. 49.-
Dimanche 20 avril Circuit d'une journée en Emmenthal, car et repas de midi Fr. 69-
Dimanche 27 avril Course d'après-midi. Fête des Tulipes à Morges Fr. 27.-
Du 21 au 24 avril LES FLORALIES DE LIÈGE 4 jours Fr. 550.-
Du 27 avril au 3 mai SÉJOUR À FORTE DEI MARMI 7 jours Fr. 469 -
Du 1er au 7 mai SÉJOUR À LIDO DE JESOLO 7 jours Fr. 398 -
Ascension:
Du 7 au 11 mai PRAGUE - LA BOHÈME 5 jours Fr. 840.-
Du 8 au 11 mai LA HOLLANDE, hôtel **** au centre d'Amsterdam 4 jours Fr. 698 -
Du 8 au11 mai VALLÉE DE LA DORDOGNE - PÉRIGORD - VICHY 4 jours Fr. 650.-

NOS GRAND CIRCUITS
Du 14 au 26 juillet Cap Nord - Iles Lofoten (retour en avion) 13 jours Fr. 2980 -
Du 14 juillet au 4 août Cap Nord - Iles Lofoten - Fjords de Norvège - Legoland 22 jours Fr. 4400.- œ
Du 26 juillet au 4 août Les Fjords de Norvège - Legoland (aller en avion) 10 jours Fr. 2590.- S
Du 29 juillet au 8 août Irlande, Ile verte (aller en avion) 11 jours Fr. 2690 - s

r̂ îMi _

Déménagements-
' garde-meubles

Débarras et
transports de pianos

Grezet et Monnier
Tél. 077/37 88 57

tél. et fax |
032/853 34 55 |
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Le mot mystère
Définition: insecte coléoptère, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 4
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S E  I S A N C S  I A E G R A B

A Agneau Grue Ouistiti Taupe
Aye-aye Grue Ours Taurau

B Barge H Hase Ovibos Turbot
Boeuf Hère P Panda U Unau
Boucs Hipparion Pangolin Urubu
Brebis Hobereau Phalanger Urus

C Chiens I Impala Poney V Veau
Colibri J Jars Poule Vigogne
Crabe L Laie R Rainette Vison

D Doré Lion River
E Eyra Louve S Sajou
G Gaur M Marsupial Shama

Gnou Mouton Singe
Goléand N Naja T Taon
Grenouille O Okapi Tatou

roc-pa 483



Passion cinéma
Le diable probablement
En ouverture des festivi-
tés consacrées au mythe
de Faust, Passion cinéma
va pratiquer l'exorcisme
sur des films que certains
prétendent possédés par
Belzébuth; dès aujour-
d'hui et jusqu'au 1er mai,
tous les zélateurs du culte
cinématographique de
Satan pourront découvrir
six œuvres démoniaques
appartenant à différentes
époques de l'histoire du
cinéma.

Intitulé «Le diable probable-
ment» (en hommage au film de
l'immense Robert Bresson ,
hélas indisponible), ce nouveau
cycle de Passion cinéma consti-
tue un complément joyeuse-
ment luciférien à l'exposition
«Sous le signe de Faust» que
chacun se devra de découvrir
du 25 avril au 29 août prochain
en les murs de la Bibliothèque
publi que et universitaire de
Neuchâtel. Organisé en colla-
boration avec cette même
bibliothè que , Cinepel SA, le
Centre de culture ABC et Plaza
Cinéma SA, ce sabbat endiablé
et mené à la vitesse de 24
images par seconde aura lieu
tant dans le Haut (successive-
ment aux cinémas Corso, Plaza
et ABC) que dans le Bas (au
cinéma Apollo).
Faust au cinéma

Sur les six filins présentés ,
quatre sont des variations du
mythe de Faust. Revenons un
peu sur cette grande figure de
notre inconscient collectif. De
fait, le personnage qui a donné
lieu à cette fi gure, selon cer-
tains historiens , a bel et bien
existé: il s'agirait d'un «profes-
seur» né vers 1480 et très doué
pour ce que l' on appelait à
l 'époque les sciences
magiques. Passant dans les
villes et les villages
d'Allemagne, de Hollande et,
dit-on, de Suisse, il réussissait
à s'attirer les faveurs d'une fou-
le de gens crédules... Mais
l'histoire ne dit pas si ce per-
sonnage pactisa vraiment avec
le diable. Au cours des siècles
suivants , de nombreux écri-
vains (Marlowe , Lessing,
Goethe , Von Chamisso ,
Grabbe, Lenau , Mann, Valéry)
et musiciens (Schumann ,
Berlioz , Liszt, Gounod , Bo'ïto,
Busoni) se sont penchés sur le
cas; ce faisant , ils ont favorisé

«La beauté du diable», de René Clair, est sans doute
l'adaptation la plus proche du mythe de Faust.
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par leurs diverses contributions
la création d' un véritable
mythe.

Vendre son âme au diable
pour acquérir la jeunesse éter-
nelle! Un tel synopsis ne pou-
vait que séduire le cinéma:
puissance plastique, suspense,
émotion , trucages... L'«histoi-
re» de Faust convient à mer-
veille au septième art dont le
caractère faussement objectif
sert parfaitement la cause du
fantastique , car les films , en
général , rivalisent d'ingéniosité
pour rendre absolument vrai-
semblables des situations par-
faitement invraisemblables.
C'est sans doute pourquoi le
cinéma s'est emparé de Faust
dès qu'il a su «marcher»: à pei-
ne une année après la séance
inaugurale du cinématographe

des frères Lumières (28
décembre 1895), Georges
Mélies , autrement dit le père
de la fiction cinématogra-
phi que , a donné sa version
(«Le cabinet de Méphisto-
phélès») en créant des trucages
diaboli ques qui ont terrifié un
public ravi - entre 1897 et
1904, Mélies réalise quatre ver-
sions du pacte de Faust qui a
donc constitué pour lui un véri-
table terrain d' expérimenta-
tion.
De Michel Simon
à Daniel Auteuil

Détaillons à présent la sélec-
tion démoniaque de Passion
cinéma; commençons par les
quatre variations faustiennes:
réalisé par René Clair , le
fameux «La beauté du diable»

(1949) constitue sans doute
l'adaptation la plus proche du
mythe de Faust et ce, malgré
son inspiration un brin «exis-
tentialiste» qui voit Faust
conserver la possibilité du
choix , au grand dam de
Méphistophélès. Ecrit en colla-
boration avec Armand
Salacrou , le film demeure dans
toutes les mémoires pour un
«duel d' acteurs» mémorable
opposant Michel Simon à
Gérard Philipe.

Tourné par le Hongrois
Istvan Szabo en 1981, avec le
génial Klaus-Maria Brandauer
dans le rôle titre, «Méphisto»
actualise de façon passionnante
le mythe faustien dans le
contexte histori que de
l'Allemagne nazie. Assimilant
Holl ywood tout entier à un
diable auquel les actrices ne
peuvent rien refuser ,
l'Américain Robert Zemeckis
délivre avec «La mort vous va si
bien» (1992) une variation inat-
tendue où Mery l Streep et
Goldie Hawn sont prêtes à
s'entretuer pour conserver leur
jeunesse «éternelle». Dans un
reg istre différent , Josiane
Balasko se laisse embobiner
par un Daniel Auteuil aux
oreilles pointues et tente avec
«Ma vie est un enfer» (1991)
une modernisation très
«Splendid» de la tentation faus-
tienne.

Pour compléter ce program-
me très méphistop héli que ,
Passion cinéma présente deux
films parmi les plus beaux
films que la figure du Mal ait
inspirés. Il s'agit des «Visiteurs
du soir» (1942 ) de Marcel
Carné (coécrit par Jacques
Prévert) qui voit une distribu-
tion éblouissante (Arletty ,
Alain Cuny, Fernand Ledoux,
le diabolique Jules Berry,
Marcel Herrand , Roger Blin ,
etc.) faire triompher l'amour.
Dernier film en date de Jim
Jarmusch, «Dead Man» (1995)
constitue un véritable chef-
d' œuvre qui renoue avec les
splendeurs du cinéma muet
expressionniste noir et blanc
des années vingt en décrivant la
descente aux enfers «indiens»
d'un drôle d'ange extermina-
teur - qui a les traits de Johnny
Depp.

Vincent Adatte

9 Neuchâtel, Apollo; La
Chaux-de-Fonds, Corso, Plaza,
ABC. Dès aujourd'hui

Tunisie Les filles
de la Goulette

On ne voit pas ça tous les
jours en Afri que du Nord: pro-
menée dans les rues, une statue
de la Madone est saluée par les
you-yous des femmes voilées
qui se sont jointes à la cohorte
des dames en mantille. Image
d' un autre temps , puisque la
scène se passe dans les années
soixante. «Un été à la Goulette»
montre en effet comment chré-
tiens , juifs et musulmans coha-
bitaient  en bonne harmonie
dans un village portuaire à deux
pas de Carthage.

Avec «Halfaouinc - L'enfant
des terrasses» (1990), le réali-
sateur Ferid Boug hedir avait
fait une entrée remarquée dans
le cinéma. Le spectateur décou-
vrait le monde clos du ham-
mam et de l'univers domestique
musulman à travers les yeux
interrogateurs d'un enfant pré-
pubère. Espiègle , le film orches-
trait un jeu de cache-cache sub-
til où les paroles des protago-
nistes contredisaient volontiers
leurs faits et gestes.

D' observateur comp lice ,
Ferid Boug hedir s'est mué en
homme-orchestre dans «Un été

à la Goulette». Emporté par son
fantasme de société «idéale» et
tout à sa bonne humeur , il
s'égare à croire que le pitto-
resque se recrée, alors qu 'il naît
du choc impromptu des images,
des symboles et des comporte-
ments. Faute de recul , le film
glisse rapidement vers le petit
théâtre du faux naturel , où la
mise en scène souli gne ce que
le spectateur a intuitivement
saisi.

Juifs , musulmans ou chré-
tiens , les pères sont jovialement
gras du bide , tapent le carton
ensemble et veillent à la virgini-
té de leurs filles avec la même
attention jalouse. Leurs fâche-
ries ne semblent jamais irrémé-
diables. «Un été à la Goulette»
en oublie que la coexistence
pacifi que ne naît pas du gom-
mage insouciant  des diffé -
rences , mais de l'identification
de valeurs communes à des cul-
tures distinctes.

Christian Georges

• ABC , La Chaux-de-Fonds;
lh40.

Fracture sociale
Quiproquos au palace

SDF, Richard le mal nommé
(Jacques Gamblin) risque la
prison. Motif: le tribunal esti-
me qu 'il revient à sa femme
fortunée , et non à l'Etat , de
subvenir à ses besoins. Le hic,
c'est que les époux sont sépa-
rés , et de corps et de biens.
Lueur d'espoir pour Jacques
qui veut divorcer , Catherine
(Zabou) participe à un «World
Business Forum» dans un
palace parisien.  Mais , au
Charles VII , le principe est
celui de la «Tenue correcte exi-
gée»; ne franchit donc pas la
porte tambour qui veut: il fau-
dra une série de qui proquos
pour que Richard passe le cap
du cerbère en livrée.

Pris pour un audit , le SDF
stresse le directeur (Jean
Yanne) et son concierge car-
diaque (Daniel Prévost), qui
s'évertuent à renvoyer la pute
(Eisa Zylberstein) habituelle-
ment autorisée à proposer ses
services aux clients. La présen-
ce de l'intrus manque égale-
ment  de faire di s joncter
Catherine, déjà remariée à un
sénateur américain. Comme

dans les vaudevilles , tout ce
petit monde passe son temps à
se méprendre , à s'éviter ou à
se chercher , des combles aux
cuisines, de la suite royale à la
buanderie.

Au-delà de ces chasses-croi-
sés , Phili ppe Lioret renoue
avec la thématique de son pre-
mier film «Tombés du ciel»:
l' exclusion. Prenant le parti
des déclassés et des «marg i-
naux», le réalisateur français
met le doi gt clans la fracture
sociale. Il fait même passer le
message très explicitement au
cours d'une scène de dîner , où
Richard rive son clou à un
ministre aux propositions indé-
centes. Lioret accumule cepen-
dant les personnages et les
situations caricaturales (pro-
vinciaux éleveurs de poulets ,
épouse sans cœur , chauffeur
de taxi rouspéteur) et privilégie
les rouages de sa mécanique,
au préjudice de l'émotion que
suscite une véritable humanité.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Apollo 3; lh33.

Résistance
à l'Empire

«La guerre des étoiles» se
terminait par la victoire des
rebelles sur l'Empire. Ce der-
nier réag it donc dans
«L'Emp ire contre-attaque» ,
second volet de la trilog ie
«Star Wars» restaurée par les
studios de George Lucas. Pour
mettre à mal les forces impé-
riales , il faudra cette fois-ci
que Luke Skywalker (Mark
Hamill) poursuive sa quête de
là Force et résiste à un enne-
mi qui n 'est autre que son
père.
9 «L' empire contre-atta-
que» , La Chaux-de-Fonds,
Plaza; Neuchâtel , Arcades;
2h07.

Résistance
à l'occupant

En mars 1943, à Lyon, les
époux Aubrac résistent à
l'occupation allemande. En
juin , Raymond (Daniel
Auteuil) est arrêté en même
temps que le chef de son
réseau , Jean Moulin. Animée
par la passion qu'elle porte à
son mari autant que par une
volonté farouche, Lucie (Carole
Bouquet) met tout en œuvre
pour tenter de l'arracher aux
griffe s de la Gestapo. La
reconstitution de Claude Berri
se révèle plus minutieuse que
véritablement «habitée».
• «Lucie Aubrac», Corso, La
Chaux-de-Fonds; lh55.

DBO

Ennemis rapprochés
L'esprit irlandais
Dans «Ennemis rappro-
chés», le nouveau film du
vétéran Alan J. Pakula,
les deux stars hollywoo-
diennes Brad Pitt et
Harrison Ford se la
jouent très morale: a-t-on
le droit de tuer un inno-
cent pour une cause,
même juste? Réponse: ça
dépend des pays!

Dans «Ennemis  rappro-
chés» , Brad Pitt est Frankie
McGuire , un brave «soldat»
de l 'Armée répub l i ca ine
irlandaise (IRA) poursuivi
pour de nombreux meurtres ,
et réfugié provisoirement aux
Etats-Unis pour né gocier
l' achat de lance-missi les.
Frankie se cache chez Tom
O'Meara (Harrisson Ford) un
bon flic (et bon père de famil-
le) new-yorkais , d' ori g ine
irlandaise , qui ignore tout du
violent passé de son jeune
locataire...
Une histoire irlandaise

Et ce qui doit arriver arrive:
souffrant d'un puissant trau-
ma enfantin (son père a été
assassiné devant ses yeux
quand il avait huit ans),
Frankie retrouve un père dans
le bon flic; quant à celui-ci , il
rencontre enfin le fils qu 'il n'a
pas eu (il vit avec sa femme et
ses trois filles).

Le jour où le flic découvre le
triste passé de Frankie , il se
refuse néanmoins à l' accep-
ter: pour lui la violence n'est
pas la solution des problèmes ,
même en Irlande du Nord. Ce
qui n 'est pas l' avis de
Frankie , pour qui seule la
guerre et le terrorisme per-
mettront peut-être de mettre

Pour le flic Harrison Ford, la violence n'est pas une
solution. photo fox

un terme à 1 intransi geance
britannique...

C'est une phrase répétée
deux fois par Frankie qui don-
ne alors la clé (apparente) du
film: cette histoire n 'est pas
américaine, mais irlandaise.
Ce qui veut dire qu 'elle ne
finit pas bien , mais mal. Car
en Irlande (du Nord), il n'y a
plus d'espoir, ni de rêve, et les
bons et beaux sentiments n'y
changeront rien.
Une tragédie morale

Inutile de dire que le vieux
routier Alan J. Pakula tenait
là un récit en or sur les
valeurs humaines, un vrai thè-
me de tragédie , et corollaire-
ment un sujet de caricature
des Etats-Unis , toujours
déconnectés du reste de la pla-
nète.

Mais hélas, à mi-chemin, le
film bascule: en tuant un flic
(même sans le vouloir) ,
Frankie se range du côté des
méchants; et même si , dans
sa logique , il pourrait avoir
raison , il apparaît au grand
public du film comme celui
qui a (forcément) tort - et la
réconciliation finale des deux
protagonistes n 'y changera
rien.

C'est dire que, encore une
fois, et malgré les dénégations
de Frankie , ce film raconte
une histoire encore terrible-
ment américaine. Qui finit
mal (en apparence), mais qui
laisse la morale sauve et
empêche le «bad guy» d'affir-
mer son bon droit.

Frédéric Maire

• La Chaux-de-Fonds, Scala;
Neuchâtel, Palace; lh50.



L'Académie Maximilien de
Meuron présente un cours
public d'histoire de l'art, dédié
aux «Grandes heureS'de la
peinture suisse». En dix confé-
rences, Gérald Comtesse propo-
se un vaste voyage à travers le
temps, en commençant par les
fresques romanes de Munster.
Considérant qu'Holbein a réali-
sé une grande partie de son
œuvre à Bâle, il le place dans
l'histoire de l'art suisse, ainsi
que Konrad Witz de la corpora-
tion des peintres de Bâle. Les
romantiques et leur goût des
montagnes sous l' orage font
l'objet d'un chapitre. Au XXe
s., Hodler se taille la part du
lion. / lea

• Neuchâtel, aula de l'Ecole
de commerce, 30, Beaux-Arts,
dès le 15 avril.

Hodler, autoportrait
photo sp

Cours La peinture suisseElevage Alimentation du bétail
La Stat ion fédérale  de

recherches en production
animale (RAP), à Posieux ,
dans le canton de Fribourg,
ouvre ses portes aujourd'hui
et demain. Le grand public
s 'intéresse actuel lement
plus que jamais à l'alimenta-
tion animale. En tant que
station de recherche, la RAP
se doit d'éclairer la lanterne
des consommateurs  in-
quiets .  Sous le slogan
«Rapsodie en vert - recher-
che pour l'homme, l' animal
et l' envi ronnement», elle
présente ses divers
domaines  d' act ivi té  et
ré pond no tamment  aux
questions qui se posent à

propos des aliments généti-
quement modifiés, /.lea

• bus gratuit depuis la gare
de Fribourg

Objectif: optimiser l'ali-
mentation animale

photo sp

Si les Franches-Montagnes
invitent à la balade à travers
champ s de jonqu i l l e s  ou
autres crocus printaniers,
un détour par Tramelan per-
met de découvrir , en outre ,
les dessins et lavis de
Philippe Geiser. Une halte
pleine de poésie au Centre
interrégional de perfection-
nement (CIP), qui dépose
ses bâ t iments  aux noms
stellaires dans les p âtu-
rages. / sog

• Tramelan, CIP, jusqu'au 25
avril.
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Philippe Geiser. photo sp

Art Entre crocus et j onquilles
au CIP à Tramelan

Concert «Les saisons»
de Haydn, à Neuchâtel

Hors abonnement, la Société
de musique de Neuchâtel présen-
te «Les saisons» de Haydn, dans
une interprétation du chœur et
orchestre de Bruxelles et du
chœur Da Caméra. Le concert
est placé sous la direction de
Philippe Huttenlocher. «Les sai-
sons» sont considérées comme
un des chefs-d'œuvre de ce com-
positeur qui a joué un rôle

Joseph Haydn pour un
concert hors abonne-
ment photo sp

majeur au XIXe siècle. Il est
considéré comme «l'inventeur»
de la symphonie. Composée en
1801, huit ans avant sa mort ,
cette œuvre témoigne de l'accom-
plissement d'une vie tout entière
vouée à la musique. Reconnu
très jeune pour ses dons excep-
tionnels, il a connu une carrière
exemplaire. Fils d'un charron
amateur de musique, il devint le
compositeur préféré des cours
européennes. Ses dernières com-
positions témoignent d'une har-
diesse et d'étonnantes inven-
tions. C'est surtout dans les par-
ties orchestrales qu 'il montre
l'ampleur de sa vision. II édifiait
ses symphonies comme des
architectures, avec un sens pro-
fond de la grandeur et de la clar-
té. Baroque à ses débuts, son ins-
piration s'affine vers une tou-
jours plus grande sensibilité.
Mozart et Beethoven l'ont recon-
nu comme un maître.

LCA

0 Neuchâtel, Temple du bas, le
13 avril, à 17 heures

Théâtre Beckett,
«Fin de partie»

Berramdane et Béjean , les
deux interprètes principaux
de «Fin de partie» tiennent
en haleine tout au long des
d i a logues  imag inés par
Samuel Beckett. L'auteur a
travaillé cette pièce avec un
soin pa r t i cu l i e r , il s 'en
exp li que en 1956: «J'écris
quelque chose qui est encore
pire ( . . . ) ,  plutôt difficile et
elli pti que , comptant surtout
sur la force du texte pour
griffer , p lus inhumain  que
Godot. La compagnie Diden
Berramdane de Grenoble res-
pecte de près les directives de
l' auteur , toujours très pré-
cises et impératives. Un per-
sonnage paral yti que et son
partenaire s'affrontent dans
des re la t ions  sado-maso-
chistes non dénuées de ten-
dresse. Ces rôles difficiles
exi gent des acteurs de pre-
mier ordre. Des parents fan-
tomatiques se découvrent de
temps à autre d'une manière
ina t t endue .  Ce qua tuor
illustre l'obstination et le dur
désir d' exister. Parfois , une
trace d' esp érance semble
appor ter  une  dé l ivrance .
Toute l'attention se concentre

alors sur ces espaces ténus ,
frag iles.

La trame se résume à peu
de chose , il ne reste que
l' essentiel , l' a f f rontement
continu du maître et du valet,
de l' asservissement et de la
rébellion. Les chaînes sont
invisible et l' asp iration à la
liberté éternelle.

L 'i n t r i gue est cruel le .
Hamm , vieillard moribond ,
bourreau de son fils et de ses
géniteurs qui anticipent leur
mort au fond des poubelles ,
veille à la limite d'un néant
futur , «pour ne pas mourir
d' obscurité» . L 'humour de
Beckett ajou te à la grandeur
d' un par i  magnif i que qui
défini t  l 'horreur du destin
humain. «Rien n 'est plus drô-
le que le malheur (...). C'est
la chose la plus comique du
monde .  Et nous en r ions ,
nous en rions de bon cœur».

Une soirée avec Beckett , en
compagnie d' une troupe de
grande tenue, cela ne se refu-
se pas.

LCA

• Neuchâtel , Théâtre, le 15
avril à 20h30.

Opéra Une œuvre
sauvée de l'oubli

Roberto Devereux , comte
d'Essex , protégé de la reine
Elisabeth the First , est amou-
reux de Sara , duchesse de
Nottingham et épouse de son
meilleur ami. La jalousie de
la reine , et de son ami , va
perd re  Devereux.  Il sera
jug é , condamné  à mor t  et
exécuté avant qu 'Elisabeth ,
repentante, ne puisse le sau-
ver... «Roberto Devereux»
est le 57e des 70 opéras de
Gaetano Donizet t i  (1797 -
1848) dont p lusieurs  don-
nent une variation de l'histoi-
re des m o n a r c h i e s  euro-
p éennes:  Anne  Boleyn ,
Lucrèce Borg ia , Mar ie
Stuart...

Il s'agit d' une œuvre style
«prima donna» de la grande
époque du bel canto. Le rôle
d'Elisabeth est confié à une
soprano , celui de Sara à une
mezz'o. Barytons , ténors et
basses complètent une distri-
bution composée de courti-
sans , pages , gardes royaux ,
serviteurs. Les chœurs intro-
du i sen t  les cavat ines  de
l'héroïne, les rencontres, les
sép a ra t ions  et au t res
confrontations.

Jusqu 'en 1854 cet op éra
fut fré quemment j oué pour
tomber ensuite dans l' oubli ,
sauf en Italie. Le matériel
ori ginal ayant disparu pen-
dan t  la Deux ième  guerre
mondiale, il fut reconstitué à
l'aide de partitions de piano.
Depuis lors , des scènes alle-
mandes  à celles de New
York , «Roberto Devereux» a
retrouvé sa place. C' est la

première fo i s  que l' œuvre
apparaît en Romandie.

Troisième spectacle de la
saison lyrique au Théâtre de
la ville , il sera présenté par
le Théât re  des Ré g ions
Bienne-Soleure Jeune Opéra
Suisse , par  la Société
d' orchestre de Bienne , direc-
tion Marc Tardue , mise en
scène Nicolaus Wolcz.

DDC

• La Chaux-de-Fonds, Théâ-
tre de la ville, mardi 15 avril,
20 h

Donizetti a composé sep-
tante opéras, «Robert
Devereux» avait disparu
pendant la Deuxième
guerre mondiale, n vient
d'être reconstitué à
l'aide de partitions de
piano. photo sp

Orchidée 97 Merveilles mondiales
à découvrir à Palexpo à Genève
L'orchidée triomphe du 16
au 20 avril à Palexpo, à
Genève. Une centaine
d'exposants, venus de tou-
te la planète y présentent
leurs plus beaux exem-
plaires. Cette manifesta-
tion se déroule parallèle-
ment au 25e Salon des
inventions et il est possible
d'obtenir un billet combi-
né.

L'Exposition internationale
d'orchidées qui se tient jusqu 'au
20 avril à Genève intéresse aussi
bien le grand public que les spé-
cialistes. Cette manifestation,
une des plus grandes jamais
organisées en Europe, réunit une
centaine d'exposants, venus de
toute la planète , ainsi qu 'un
grand nombre de conférenciers,
professionnels et amateurs qui
traiteront notamment de la pro-
tection des espèces et de leurs
habitats. L'orchidée fait aussi
l'objet d'un commerce actif. Il
sera donc aussi question d'hybri-
dation , et de multiplications.
Cinq cent congressistes sont
attendus à cette occasion.

Toutefois , la seule beauté de
ces fleurs étranges et captivantes
suffit pour attirer l'attention et le
spectacle promet d'être somp-
tueux, trente mille orchidées for-
meront un jardin extraordinaire
de 6000 m2 , qui va probable-
ment attirer 75.000 personnes.

Le culte de l'orchidée
Enveloppée de tous les délices,

l' orchidée tient son rôle même
en cuisine, selon le thème de la
première journée du congrès.
Elle domine surtout dans l'art

floral , et ne se contente jamais
du second rôle. En fleur parfaite,
elle possède aussi son propre
parfum, une autre journée sera
consacrée à ce charme particu-
lier. Rare et quasi mythi que
autrefois, l'orchidée est désor-
mais devenue une passion à la
portée de tous, car elle se cultive
en appartement. Après plusieurs
siècles de recherche, des bota-
nistes et des horticulteurs ont
réussi à reproduire l'orchidée et
à créer des hybrides qui s'adap-
tent facilement. Quelques pré-
cautions sont tout de même
nécessaires pour les apprivoiser
et les amateurs ont créé des asso-
ciations afin de partager leur
exp érience. Le groupe de
Romandie de la Société suisse
d' orçhidophilie qui a mis sur
pied Orchidée 97 est présidé par
Vinciane Dumont (37 , chemin
Jean-Achard, Conches).

Conseils de culture
Toute personne aimant les

plantes d'appartement peut culti-
ver des orchidées en respectant
néanmoins quel ques règles.
Elles exigent un substrat particu-
lier et demandent une bonne
humidité, ainsi qu'un apport en
engrais. Le cattleya de Proust ,
par exemple, n 'a pas besoin de
serre, mais les cultivateurs ama-
teurs finissent généralement par
acquérir des installations spé-
ciales pour obtenir des espèces
plus exigeantes.

Il vaut mieux se faire
conseiller par un horticulteur
spécialisé et lui indiquer l'envi-
ronnement qu 'il sera possible
d'accorder à la fleur. Un prix très
élevé signifie souvent qu'il s'agit

L'orchidée mérite l'attention par sa seule beauté.
photo sp

d'une espèce rare et donc diffici-
le à cultiver, alors qu 'un hybride
est moins cher et plus facile à soi-
gner. Mais l' espoir est assuré,
même les plantes achetées ou
reçues au hasard peuvent refleu-
rir en suivant les indications de
la brochure éditée par le groupe
romand de la Société suisse
d'orçhidophilie. La plante en pot
doit être posée au-dessus d'une
soucoupe remplie d'eau en pre-
nant soin que le pot ne trempe
pas dedans. Un humidificateur à
proximité apportera à la plante le

climat qui lui convient. A défaut,
il faut lui pulvériser de l' eau
régulièrement. La lumière lui est
indispensable , mais le soleil
direct lui est nuisible. En été, il
faut la placer devant une fenêtre
à l'est ou à l'ouest. Des relations
suivies s'établissent ainsi avec la
plante , c 'est une histoire
d'amour.

Laurence Carducci

Genève, Palexpo, du 16 au 20
avril.

Silvant Riez ferme,
«Mais taisez-vous»

François Silvant n'a pas pour
habitude de se taire et c'est dans
un rythme d' enfer qu 'il incarne
une cohorte de vingt person-
nages, tout en glissant quelques
accents biographiques dans cette
éblouissante galerie de portraits.
Ce spectacle, intitulé «Mais tai-
sez-vous» est en réalité une
comédie pour un acteur, mise en
scène par Phili ppe Cohen. La
pièce se passe dans un home
pour personnes âgées. L'appoin-
té Pointet, Madame Gomez, fem-
me de ménage et Mademoiselle
Glardon cheffe infirmière du Bl
font partie de la distribution qui
comprend également une voix,
ombre du service d'h ygiène.
François Silvant se trouve
immergé dans ce milieu en quali-
té de condamné à dix j ours de
travail d'intérêt général dans un
établissement médico-social.
Mais il apparaît sous les traits
d'une Madame Pahud , particu-
lièrement délirante. Pourtant, il
prend la peine d'avertir le public
que «toute ressemblance avec
des personnes vivantes ou ayant
existé n'est pas du tout une coïn-

cidence, mais une volonté délibé-
rée de ma part, puisque mes ins-
pirateurs sont la direction , le per-
sonnel et les pensionnaires de la
Rozavere, établissement médico-
social , chemin de Rovéréaz ,
Lausanne, que je remercie du
fond du cœur».

LCA
• Neuchâtel, Théâtre, les 18 et
19 avril, à 20h30

François Silvant confron-
té au microcosme d'un
home pour personnes
âgées. C'est drôle malgré
tout. photo sp
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- Et si je restais vraiment! (Sentant
son pouls rapide sous ses doigts, il lâcha
les rênes pour l'attirer plus près de lui.)
Le cygne noir me verrait-il d'un
meilleur œil?
- Peut-être... murmura-t-elle d'une

voix haletante.
Emu par ses seins palpitant contre lui ,

Blade se pencha pour goûter à ses lèvres
charnues, légèrement entrouvertes.

Elles étaient plus tendres qu 'il n 'au-
rait cru, mais avaient le goût acidulé des
pommes vertes. Il fondit sa bouche en
elles, pour sentir la douceur du sucre
sous leur âcreté superficielle. Elles cé-
dèrent sous sa pression et il eut
l'étrange impression de se consumer
tout entier.

Assise sur une souche à demi pourrie,
Eliza tira son bas qui , malgré ses ef-
forts, restait collé à son pied humide.

Le temps d'en venir à bout , et elle avait
déjà aussi chaud qu'avant ses quelques
pas dans l'eau fraîche du ruisseau.

Lorsqu 'elle eut enfilé sa bottine mon-
tante, elle se pencha pour nouer ses la-
cets. Une épingle glissa de son chignon
et elle craignit qu 'il ne s'affaisse sous
le poids de ses cheveux. D'un geste ra-
pide, elle rattrapa l'épingle et elle es-
saya de la remettre en place.

Un grondement de roues et un martè-
lement de sabots parvinrent alors à ses
oreilles. Elle fronça les sourcils: ce
n 'était pas le chariot de la ferme, car les
esclaves rentraient des champs à une
heure beaucoup plus tardive.
Lorsqu 'elle leva les yeux, elle aperçut
un boghei tiré par un cheval et escorté
par deux cavaliers.

L'un d'eux était Will Gordon. Avec
un cri de surprise, elle porta sa main à
ses cheveux dont s'échappait une pro-

fusion de boucles folles. Mon Dieu, de
quoi avait-elle l'air? Jamais elle n 'au-
rait dû accepter de venir jouer au bord
du ruisseau avec les enfants!
- Père ! Père ! s'écria Xandra , tout ex-

citée.
Kipp et les autres garçons abandon-

nèrent aussitôt la tortue qu 'ils avaient
trouvée pour courir derrière elle.

Lorsque Will Gordon regarda de son
côté, Eliza se sentit prise au piège. Elle
se baissa aussitôt pour en finir avec ses
lacets, en espérant, contre toute vrai-
semblance, qu 'il ne jugerait pas néces-
saire de lui parler si elle ne se signalait
pas à son attention.

Elle entendit un chœur de voix en-
fantines.

(A suivre)

la wifftf
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BIJOUTIER INDÉPENDANT, cherche tra
vail en sous-traitance. Tél. 032/926 82 31.

132-4952

DAME 37 ANS CHERCHE TRAVAIL LE
MATIN, ou quelques soirs par semaine,
comme barmaid. Tél. 032/968 83 89. 132.5530
Cherche gérance BAR-CAFÉ-RESTAU-
RANT D'ENTREPRISE. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffre L 132-5833
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.5333

Jeune femme sérieuse et travailleuse sou-
haite FAIRE MÉNAGE ET GARDER DES
ENFANTS sur Le Locle. Tél. 032/931 00 47.

132-5183

Jeune dame portugaise CHERCHE À
FAIRE HEURES DE MÉNAGE, REPAS-
SAGE ET GARDE D'ENFANTS.
Tél. 032/914 20 29. 132-5233
CHERCHONS PERSONNE DISPONIBLE,
2/3 jours par semaine pour prospection et
vente de chaussures de sécurité.
Tél. 032/466 69 82. 132.5453

JEUNE RETRAITÉ 60 ANS, cherche petits
travaux, gazon, peinture, etc.. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 077/37 59 44.

132-5480

Dame avec expérience CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE ET DE REPASSAGE.
Tél. 032/968 52 44. 132-5713
DAME DE COMPAGNIE, ferait remplace-
ment 2 jours par semaine ou selon conve-
nance. Possède permis de conduire. Faire
offre sous chiffre G 132-5815 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-5815

On me dit MIGNONNE, je suis une petite
brune dynamique, yeux vert jade, (26) mon
désir serait de rencontrer JH max. 32 ans,
bon niveau culturel, pour fonder petite
famille. Case postale 1440,
2001 Neuchâtel 1 28-84459
Facilitée par la vie, jeune femme, 31 ans,
d'un milieu aisé, AIMERAIT POUVOIR
CONNAÎTRE CE GENTIL MONSIEUR,
même niveau social, afin de construire un
avenir solide. Entreprendre c'est...
Tél. 077/377 666. 132-5550

ANZÈRE, STUDIO À LOUER avec TV.
Fr. 200 - par semaine + taxe séjour.
Tél. 089/20 20 231. 132.5521

CASLANO, LAC DE LUGANO, maiso-
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par
personne. Tél. 091/922 01 80 24.125597

CRANS-MONTANA. La clé d'un agréable
appartement ou CHALET pour l'été. Situa-
tion ensoleillée, calme. Tél. 021/312 23 43.
Logement City 300 logements vacances!

22-495420

Cherche PETITE CUVE À ULTRASONS,
à nettoyer les montres. Tél. 032/931 21 48.

132-5669

Vénus, PETITE CHIENNE blanche, légère-
ment tachetée s'est perdue aux environs de
Brot-Dessous le samedi 5 avril vers 18 h.
Bonne récompense. Tél. 032/855 13 47 non
réponse: tél. 032/731 67 61 28-83317

A vendre GÉNISSE SIM/RH, saillie avec
bon papier. Tél. 032/951 12 50 132.5753

A donner contre bons soins 2 BOUVIERS
CROISÉS, V/2 an. Tél. 032/944 14 56.

132-5843

MARIAGE. Offrez-vous une Cadillac
luxueuse pour ce jour exceptionnel. Bas
prix. Tél. 032/466 69 82. 132.5453
GARY ON LINE MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules. Tél. 079/414 95 93.

28-71641

TÉLÉVISION MÉDIATOR, couleur, 62 cm.
Liquidation Fr. 150.-. Tél. 032/466 69 82.

132-5466

BOUQUINERIE, livres d'occasion, etc..
CARTERIE, cartes neuves, reproductions.
Serre 3, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 08 50. 132.5649
UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE + UN
FRIGO. Etat neuf. Fr. 500.-.
Tél. 032/926 03 22 le soir. 132-5780
VENTE D'APPAREILS MÉNAGERS,
vaisselle, linge, meubles, belles salle à
manger classique, vélomoteur Massimo.
Vendredi 11 de 14 h à 18 h. Samedi 12 de
10 h à 17 h. Helvétie 43. 132.5824
MARCHÉ AUX PUCES, place Espacité,
La Chaux-de-Fonds, samedi 12 avril,
10 heures 132-5374

OPEL FRONTERA SPORT, 96,15 000 km,
neuve, expertisée. Fr. 25 000.-.
Tél. 032/968 72 01 132.5343

A vendre CITROËN EVASION 2 I, 19.1.96,
7 places, nombreuses options, 32 000 km.
Fr. 23 000-à discuter. Tél. 032/914 11 89.

132-5614

PEUGEOT 405 BREAK, 4.93, 80 000 km,
expertisée, verte, prix à discuter.
Tél. 032/968 78 95. i3;.S743
VOLVO 244 DL, pour bricoleur ou pièces
(pièces neuves). 100 000 km. Fr. 300.-.
Tél. 032/913 21 01. 132.5B32
ESPACE RT 2.2, 10.94, 70 000 km, climat.,
ABS, CD, 2 toits ouvrants, peinture bordeaux
métal. Prix Fr. 25 800.-. Tél. 032/944 20 40.

6-154958

A vendre à Concise MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 4V2 PIÈCES grand mez-
zanine aux combles, 2 salles d'eau, chemi-
née salon, garage, place de parc.
Tout compris Fr. 460 000 - à discuter.
Tél. 032/835 25 48 heures repas. 28 8385a
Doubs 5, APPARTEMENT 3 PIECES, salle
de bain, WC séparés, cuisine habitable, vue
étendue. Tél. 032/725 90 20 28.e4047
A louer à La Chaux-de-Fonds GRAND
APPARTEMENT ÉTAT NEUF. 1 cuisine
agencée ouverte sur 1 salle à manger. 1
living. 2 chambres à coucher. 2 salles d'eau.
Vue. Tranquillité. Ascenseur, Fr. 1245.- +
charges. Tél. 032/731 81 81 2e-84io6
A Jouer Le Locle ouest, GRANDS 5V2
PIÈCES, cuisines agencées, tout confort,
balcons + caves, dès Fr. 950.-.
Tél. 032/931 00 59. 132.562i

Le Locle tout de suite MAGNIFIQUE STU-
DIO tout confort, Fr. 470 - charges com-
prises. Tél. 079/446 16 90 28-84i78
Le Locle, à louer de suite ou à convenir,
APPARTEMENT 2V2 PIÈCES, (2e étage),
balcon, galetas, cave. Prix modéré.
Tél. 032 932 10 67 ou 032 931 41 93. 132-4109
A louer, rue des Billodes, au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES,
loyers modérés.
Tél. Mme Perregaux: 032/932 13 06 ,32-4199
A louer, Jardjnière 59, JOLI APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, WC
séparés, immeuble tranquille, proche du
centre ville, jardin public en bas de l'im-
meuble. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-4392
A louer, La Chaux-de-Fonds, Stavay-Mol-
londin 35, PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF. Libre 1.05.97,
Fr. 120.-. Tél. 032/910 92 30 132-4830

Couple 2 enfants, CHERCHE À ACHETER
À LA CHAUX-DE-FONDS, petite maison
avec jardin. Maximum Fr. 350 000.-. Ecrire
sous chiffre D 132-5144 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-5144

AlouerAPPARTEMENTSVs PIÈCES, tout
confort, rue Chapeau-Râblé, date à conve-
nir. Tél. 032/926 89 38. 132-5275

Grenier 5-7, STUDIO MEUBLÉ CONFOR-
TABLE, ascenseur. Fr. 550.-.
Tél. 077/37 10 19. 132.5284

Vends APPARTEMENT F5, IOO m2, bien
ensoleillé, refait à neuf. Charquemont,
France. Tél. 0033/381 44 02 61. 132-5293

LES BRENETS, SUPERBE 3 PIÈCES,
rénové, cuisine semi-agencée, 3e étage,
balcon, vue. Tél. 032/932 11 09 132 5300

A louer APPARTEMENT MODERNE 37*
PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 1000 -
charges comprises. Tél. 032/968 27 78.

132-5442

A louer de suite au Locle, APPARTEMENT
3'/2 PIÈCES MEUBLÉ. Fr. 600.- charges
comprises. Tél. 032/931 00 47. 132.5458

A louer au Locle, SUPERBE 4V2 PIÈCES,
156 m2,2e étage, entièrement rénové, com-
prenant: cuisine habitable très bien agen-
cée, 2 salles de bains, grand hall, 4 belles
pièces, 2 cheminées, lave-linge et sèche-
linge dans l'immeuble, cave, galetas. Situa-
tion exceptionnelle, plein centre, ensoleillé,
calme. Ecrire sous chiffre D 132-5481 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Locle.

132-5481

A louer au Locle, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
centre ville, cuisine agencée, poêle suédois.
Fr. 543 - sans charges.Tél. 032/931 23 05 -
Tél. 032/931 60 75. i32.5487
La Chaux-de-Fonds, à vendre, centre ville,
APPARTEMENT4 PIÈCES, dans immeuble
moderne de standing, à proximité des com-
merces et transports publics. Apport:
Fr. 70 000.-. Loyers mensuels approxima-
tifs : Fr. 1160.-. Tél. 032/916 13 30. 132-55si

La Chaux-de-Fonds, à vendre, centre ville,
APPARTEMENT 27z PIÈCES, dans
immeuble moderne de standing, à proxi-
mité des commerces et transports publics.
Apport: Fr. 50 000.-. Loyers mensuels
approximatifs : Fr. 830.-. Tél. 032/916 13 30.

132-5582

Le Locle: à louer MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT 5 PIÈCES, 120 m2, entièrement
rénové. Libre 1er juillet. Loyer Fr. 1441.-.
Tél. 032/931 82 57. 132-5593
A louer, Concorde 9, Le Locle, APPARTE-
MENT DUPLEX 6 PIÈCES, cuisine amé-
nagée, cave, grenier, buanderie commune.
Libre 1er août. Fr. 1475.-charges comprises.
Tél. 032/932 14 51. 132-5501
A louer Le Locle ouest, 27* PIÈCES, tout
confort, avec balcons, caves, dès Fr. 440.-.
Tél. 032/931 00 59. ,32.5520

A louer, Hôtel-de-Ville 56, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, à proximité d'une école, y
compris dans l'appartement un petit réduit
et une cave, loyer avantageux: Fr. 441.- +
charges. Libre dès le 1.7.1997 ou à conve-
nir. Tél. 913 26 55 132-5537
A louer,_ Jardinière 107, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES avec cuisine agencée, appar-
tement rénové, grandes pièces, parquets
d'origine. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 913 26 55. 132-5710
Jeune couple cherche APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée. Loyer maxi-
mum Fr. 800.-. Tél. 032/968 55 34. 132.5705

APPARTEMENT 3 PIÈCES, aux Brenets,
cuisine semi-agencée, balcon, avec vue sur
le Doubs, cave. Fr. 595-charges comprises,
1er mois gratuit. Tél. 032/932 10 49. 132-5535
A louer, APPARTEMENT 4 PIÈCES + 1
pièce rez-de-chaussée, grand terrain, jardin
et garage à Cormoret , de suite ou à conve-
nir. Pour de plus amples renseignements
Tél. 032/944 18 45-032/941 36 72 dès 19 h.

132-5654

A vendre à La Chaux-de-Fonds par famille
avec jeunes enfants, SPACIEUX
ATTIQUE À CRÉER, de 140 m2 dans mai-
son de 2 appartements. Jardin. Neuf
environ Fr. 300 000.-. Ecrire sous chiffre
O 132-5734 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.5734
A vendre, quartier des Arêtes, TRÈS BEL
APPARTEMENT DE 4*/2 PIÈCES, ascen-
seur, cuisine agencée en bois, grand bal-
con, ensoleillé. A proximité immédiate:
transports en commun, magasin d'alimen-
tation générale, piscine, restaurant, place
de jeux, jardin d'enfants. Ecrire sous chiffre
O 132-5737 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.5737
A louer, Chemin du Tunnel 22 à La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT 2'h PIÈCES,
cuisine agencée, tout confort. Fr. 770 -
charges comprises, pour le 1er juin 1997.
Tél. 032/913 04 03. 132-5741
A [ouer au centre du Locle, GRAND 372
PIÈCES, cuisine agencée avec lave-linge,
ascenseur, maison rénovée et soignée.
Tél. 032 931 45 69. 132-5749
A louer aux Ponts-de-Martel, 2 PIÈCES,
cuisine agencée, tout confort, tranquillité,
Fr. 530-charges comprises.
Tél. 032 937 14 86. 132-5750
Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds
MAISON INDIVIDUELLE, avec jardin.
Ecrire sous chiffre en indiquant le prix
Q 132-5762 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 1325752
A louer quartier Hôpital, SUPERBE
APPARTEMENT STANDING RÉNOVÉ À
NEUF, 372 PIÈCES, 105 m2, cuisine design
agencée, grande salle de bains, WC sépa-
rés, armoires coulissantes. Loyer Fr. 1350 -
+ charges. Pour visiter: tél. 032/968 06 70.

132-5784

A louer, La Perrière, GARAGE, dans garage
double. Fr. 80.-/mois. Libre de suite.
Tél. 032/961 17 69 heures de repas. 132.5737
A louer, 1er mai 97 ou à convenir, GRAND
3 PIÈCES, Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 032/968 91 38 132-5794

A louer ,à LA SAGNE, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, entièrement rénové, cuisine
agencée, cave, galetas et jardin potager,
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 52 62 , 132-5301
A louer à La Çhaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 272 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, calme, ensoleillé. Librede suite, 1 mois
gratuit. Fr. 595.-charges comprises.
Tél. 079/445 92 57 - 032/926 11 23. 132-5309
Cherchons à louer de suite MAISON,
VILLA OU APPARTEMENT avec jardin ou
terrasse. Tél. 032/913 00 66 i32.5B2,
La Chaux-de-Fonds sud-ouest, à louer dans
maison privée, proximité gare, GRAND
APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 672 PIÈCES
avec beaucoup de cachet , grande chemi-
née, poutres apparentes, vaste hall, réduits
de rangement, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, ascenseur, très grand jardin,
garage sur la propriété à disposition.
Conciergerie assurée. Prix: Fr. 1750 - +
charges. Libre 1er mai. Tél. 032/926 46 16 -
heures bureau. 132-5942
A louer, face centre scolaire NUMA-DROZ,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort ,
grande cuisine agencée, armoire murale
dans chaque pièce, ascenseur, concierge,
accès jardin, libre tout de suite.
Tél. 032/954 20 64. ,4.799024

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 2 ETS PIÈCES tout confort,
cuisine entièrement agencée avec lave-
vaisselle, balcon. Tél. 913 26 55. 132-3953
A louer rue des Primevères 5-7 au Locle,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 17a ET
3 PIÈCES, ensoleillés et tranquilles.
Tél. Mme Bosset 931 83 10. 132-3955

A louer, Bois-Noir 15 à 23, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES à loyers modérés.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 913 26 55.

132-5543

A loyer, Crêtes 143, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES avec balcon. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 913 26 55. 132-5547

A louer. Prairie 40, MAGNIFIQUE
DUPLEX DE 672 PIÈCES, dans quartier
résidentiel, cuisine agencée, 2 salles de
bains/WC séparés, grand living avec che-
minée de salon, place de parc à Fr. 100 - par
mois. Libre dès le 1.7.1997 ou à convenir.
Tél. 913 26 55. 132-5568

A louer, rue du Puits 19, agréable.APPAR-
TEMENT DE 2 PIÈCES, loyer avantageux:
Fr. 332 - + charges. Libre dès le 1.7.1997 ou
à convenir. Tél. 913 26 55. 132-5574

' j : -̂Y:YY*kSm^'*mr** "¦'•¦¦* ¦ '¦¦ - '- ¦
C att£ cÇe cttceccx 0&&1

'̂Wm% 4̂mWTT: l, J v y -
l̂ MAITjgfe OPTICIEN

jj n̂BED
Tél. 032/913 50 44 Av. Léopold-Robert 23
Y\YY' Yï 2300 L" Chaux-de-Fonds

, . ^*m^̂   ̂ 132-799954

La rubrique des petites annonces
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paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
Y Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont S
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42
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I Garantie: 3 ans Moteur 2.0i,16V, Double airbag ABS Direction assistée Radiocassette Climatisation Verrouillage centr.
I ou 100 000 km 118 ch avec comm. à distance
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Marte l

132-5418

Confiserie-chocolaterie «

LE LOCLEcherche

une aide de laboratoire
à temps partiel.

Tél. 032/931 45 69 

PARTNERToJ>
il A la hauteur
** de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons

5 régleurs CNC
âgés de 25 à 45 ans, vous maîtrisez le
tournage et/ou fraisage de la boîte de
montre ainsi que les commandes
numériques NUM 720-750 ou autres,
polyvalent, vous êtes à même de travailler
dans les départements or et acier.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter MM Daniel Leuba ou Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds ?

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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* Réservé i voire annonce

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

^PUBLICITAS

Fondation Marcel Bourquin
Conseil de Fondation
Par administration communale
2117 La Côte-aux-Fées MJS6 3U COnCOUTS

A la suite de la démission des titulaires, le Conseil de Fondation
de la résidence des Marronniers à La Côte-aux-Fées (home
simple - 20 lits) cherche une personne responsable avec la
fonction de

Directeur ou directrice
Les tâches à assumer sont multiples:
• responsabilité et organisation des conditions de vie des pen-

sionnaires
• gestion des pensionnaires (admission, administration, etc.)
• gestion complète du personnel
• administration
• établissement du planning des employés
• achats, contrôle et tenue des stocks de marchandises
• surveillance et entretien du bâtiment.
et exigent:
• un contact aisé avec les personnes âgées
• de l'entregent et aptitude à diriger du personnel
• de la disponibilité
• de l'expérience des soins infirmiers
• domicile »¦ La Côte-aux-Fées.
Préférence sera donnée aux personnes bénéficiant:
• de connaissances et expérience en cuisine
• d'un diplôme de cadre en institution (ASFORI) pour

responsable de home.
Entrée en fonction: 1er juillet ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae ainsi que des copies de certificats doivent être adressées
jusqu'au 18 avril 1997 à la Fondation Marcel Bourquin, par admi-
nistration communale, 2117 La Côte-aux-Fées avec mention
((Postulation». Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser a l'administration communale, tél. 032/865 11 31.

FONDATION MARCEL BOURQUIN
28-84412

Wmiite nesioiieam
cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

une jeune vendeuse
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle,
alors envoyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae et photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Mo dia SA, route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg
17-261160

PARTNERToJ>
il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises
des Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons des

monteuses de boîtes
ou bracelets
âgées de 25 à 45 ans, vous avez une expé-
rience confirmée de ces activités et êtes
aptes à monter des pièces acier ou or,
de nature dynamique, motivée, vous possé-
dez une excellente conscience profession-
nelle?
Alors, n'hésitez pas à contacter au plus
vite MM. Toni Vega ou Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds ?

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Cherche

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

i Se présenter ou téléphoner. i
\^ 132-5446 

^
/

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 possi-
ble 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.

La Commune de Fontaines met au concours un
poste d'

intendant -
concierge résident

Activités: surveillance et entretien de bâtiments
communaux, suppléance de l'employé chargé des
travaux publics.
Exigences: préférence sera donnée à un titulaire
d'un CFC d'un métier du bâtiment. Entregent et flexi-
bilité dans les horaires de travail, obligation d'habi-
ter dans l'appartement de service à disposition dans
la maison de commune.
Entrée en fonction: à convenir.
Salaire et prestations sociales: selon barème de
l'administration cantonale.
Renseignements complémentaires auprès de
l'administration communale de Fontaines, I
tél. 032/853 23 61 (le matin). |
Offres de services à adresser par écrit au Conseil
communal, 2046 Fontaines, jusqu'au 25 avril 1997.



NEUCHÂTEL
pFFÇRMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, FJacot. Je dès
14H30, rencontre des Aînés au
Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, professeur J.-L.Leuba.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment. Je dès 14H30, rencontre
des Acnés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, N.Martin (garde-
rie).
ERMITAGE. Di 10h, culte,
V.Tschanz (garderie). Je 19H30,
culte du soir, sainte cène à la
Chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, F.Demarle.
CADOLLES. Di 10h, culte,
E.Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, A.Miaz.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, R.Wuillemin.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, R.Wuillemin.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, G.Labarraque (gar-
derie). Me 16h30, culte à la
salle à manger du Home. Le
vendredi à 10h, recueillement à
la Chapelle.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst, Frau M.Hâl-
ler.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10h, (16h
en espagnol tous les premiers
dimanches du mois), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messe: sa 18h. 1er et
3ème dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tra-
ditionnel, dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAI NT-J E A N-B ARTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte (garderie). Ma
19h30, prière. Ve 18h, ddos.
EVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h30, soirée de
louange. Ma 20h, groupes de
maisons.
APOSTOLIQUE EVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche); 19h30,
JEM au Temple du Bas. Ve 20h,
soirée évangélisation.
EVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
EVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me 20h,
étude biblique.
EVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte (culte des en-
fants). Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'en-
fants). Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche, garderie); 19h, «En
fête avec l'Evangile» enrôlement
de soldats. Les réunions de ce
dimanche seront présidées par
les commissaire s F.Cachelin.
Ma 14h30, Ligue du Foyer. Je
20'

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

ENTRE-DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Pas
de culte de l'enfance, voir sous
Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 8h30,
culte à Préfargier.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas); (10h, garderie des
petits [foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10H30 , messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe + équipe liturg. Di 9h15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15;
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ EVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Ve 20h, soi
rée de louanges. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte
de l'enfance). Me 20h, cours bi
bliques.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière.

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
M.P.HaessIein.
BÔLE. Di 10h, culte J.Pillin.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
sainte cène, A.Borel.
COLOMBIER. Di 11 h, culte,
sainte cène, J.Pillin.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di culte à
Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte des fa-
milles, régional, sainte cène,
D.Collaud.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P.Roth, avec la partici-
pation du Choeur Tiramisoo du
canton de Fribourg.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, A.Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, P.Tripet.
PERREUX. Di 9h45, culte.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, B. Du
Pasquier.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11H15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe.
Di 9h45, messe des familles.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du
dimanche (garderie). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, O.Fasel
(garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de
la joie. 2me et 4me jeudi 20h,
études bibliques. Ve 20h,
groupe de jeunes.
PESEUX, EVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et

étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-DE-TRAVERS
REFORMÉS
LES BAYARDS. Di culte aux
Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte - bap-
tême.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte - com
munion.
FLEURIER. Di culte à Môtiers.

COUVET. Sa 16H30 (en italien),
17h45; di 10h15, messes.
FLEURIER. Di 10h, 19h,
messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE EVANGÉLIQUE
LIBRE.' Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

MOTIERS. Di 10h, culte - com-
munion - baptême.
NOIRAIGUE. Di culte à Tra-
vers.
SAINT-SULPICE. Culte à Mô-
tiers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
- communion.

CATHOLIQUES ROMAINS

T'as pas vu mes lunettes?
Je viens de les poser, mais

où? Et de remuer ciel • et
terre, les tas de dossiers sur
le bureau , les journaux que
je lisais , ma femme fouille en
cuisine; je remonte dans ma
chambre, regarde sur la ta-
blette de la salle de bains ,
j 'envoie mon gamin , grin-
cheux , faire l'inspection
dans l'auto parquée au bout
de la rue. Combien de fois en
cette semaine cette scène a
répétition? L'autre jour chez
des amis , impossible d'admi-
rer leurs photos de vacances,
même avec les lunettes du
beau-père. Quant à lire les
noms sur les boîtes aux
lettres, ça m'énerve et j 'en
veux à ces mauvais éclai-
rages des immeubles ou à
ces locataires anonymes.
C'est décidé, mes lunettes se-
ront toujo urs sur moi. Mais
voilà , j 'ai changé de veste, et
dans le pantalon , il y a les
clés de l'auto. Lors de tra-
vaux manuels , debout sur
mon échelle, les deux mains
occup ées, le marteau est
tombé, les lunettes ont suivi.
Voulant faire une fleur à ma
femme, je suis descendu les
cinq étages pour mettre une
lessive. Mais , impossible de
choisir le programme. Tout
énervé je suis remonté, re-
descendu pour re-remonter.

Enervement légitime ou ac-
cepter mes limites , mon âge,
mon handicap , être seul ou
avoir besoin des autres , effi-
cacité immédiate ou pa-
tience, astuces pour m'en
sortir, apprendre «par cœur»
des habitudes , lunettes-
choses ou regard intérieur.

«... Mais si tu pouvais
changer de lunettes... il fau-
drait casser toutes les lu-
nettes... Change ton regard
sur les autres , et le monde
changera» dit la chanson. Le
Christ aurait pu dire cela à
Thomas l'apôtre et à chacun
de nous: Tes yeux ne suffi-
sent pas, tu veux encore me
toucher; mais est-ce néces-
saire pour croire? C'est ta foi
qui est première. A Nico-
dème, le notable, venu trou-
ver Jésus pendant la nuit (ou
dans sa nuit de la foi), il aj ou-
tera: tu ne crois pas les
choses de la terre, comment
vas-tu croire les choses du
ciel que tu ne vois pas. Ah!
ces yeux, ces lunettes, ça fait
un tout avec l'intelligence, le
cœur, les mains , les pieds.
«Alors lave-moi tout entier»
criera Pierre à Jésus au lave-
ment des pieds. Il avait pour-
tant déj à entendu le maître
lui dire d' enlever la poutre
qui est dans son œil.

Claude Nicod

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P.Favre (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène,
P. Wurz.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, P.Wurz.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds mit Frau
Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tûller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (pasteur E. Mc-
Neely). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte centralisé à
Bienne (pas de culte au Locle).
Me 20h15, prière. Je 12h, Aînés
repas au Chauffaud.

ARMEE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec les capitaines Cox; 14h,
causerie publique du Groupe-
ment médical salutiste avec les
capitaines Cox, missionnaires
au Zimbabwe. Me de 17h à 19h,
réunion pour ados.
COMMUNAUTÉ EVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
EVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte, saine cène
(reprise de l'école du di-
manche); 20h, prière. Lundi soir
groupe «révision des statuts».
Je 19h45, assemblée générale
ordinaire des membres.

AUTRES
NEO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Di 9h30, ser-
vice divin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
FAREL. Di 9h45, culte, Mme
Surdez, sainte cène. Me 18h45,
culte de jeunesse. Je 9h, prière
au Presbytère; 19h30, office du
soir à la chapelle du Presbytère.
ABEILLE. Di 10h, culte, Mme
Zaugg-Righetti, sainte cène
(garderie d'enfants).
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille.
SAINT-JEAN. Di 9h45 culte ,
M. Mora. Me 18h45, culte de
jeunesse à Farel.
LES EPLATURES. Sa 18h,
culte, M. Ariège, sainte cène.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte,
M. Habegger.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, M.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Coeur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe, prédication
Mme E. Reichen sur le thème:
«réconciliation», garderie et

apéro.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 10h, Congrès des Églises
de l'Action Biblique au Palais
des Congrès à Bienne. Me 14h,
club «Toujours joyeux» pour les
enfants; 20h, nouvelles mission-
naires et prières. Je 20h, étude
biblique.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte d'en-
rôlements avec les Maj. G. & L.
Donzé; 20h, Gospel Time. Nous
accueillons une équipe de
jeunes de Cerlier (La Neuveville)
pour une soirée de louange et
de témoignage. Me 9h45, ren-
contre de prière. Je 20h, étude
biblique régionale, Actes des
Apôtres (suite).
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE EVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants, école
du dimanche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, étude biblique
avec Werner Schulthess.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, conférence de
Serge Tarassenko, physicien nu-
cléaire sur le thème: «Science et
Foi chrétienne arrivent-elles à
une vision commune?». Di 9h30
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Lu 17h30,
catéchisme. Je 20h, étude bi-
blique.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst + Taufe.
Montag 20.00 Uhr, Wir singen..
Dienstag 9 Uhr Frauen-Gebets-
kreis; 14.30 Uhr Seniorens-
tunde; 20.00 Uhr Jugendtreff.
Donnerstag 20.00 Uhr Bibela-
bend.
LA FRATERNITE. (Eglise évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte (école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière. Je
20h, étude biblique: «Le culte
en esprit et en vérité».

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h, sa 9h15
DOJO ZEN. Bellevue 22 (Mis-
sion Maître Deshimaru, 28 75
79). Horaire des zazen: ma/je
6h45-19h15, me 6h45-20h30,
ve 6h45, sa/di 10h.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10H50 ,
sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, 20h, services divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

CHAUX-DE-FONDS

RÉFORMÉS
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cens.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

EVANGELIOUES

CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunions dans les foyers.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte et
école du dimanche (centre
scolaire). Je 20h, étude bi-
blique (chemin du Louverain
6).

VAL-DE-RUZ

DOYENNÉ
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30, di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

RÉFORMÉS
DES FR- MONTAGNES

JURA

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PR LES LAMBOING.
Di 10h, culte (culte de l'enfance
à 10h à la Maison de paroisse).
Voitures: 9h45 à Prêles au funi-
culaire et à l'école; 9h50, à
Châtillon; 9h50 à Lamboing de-
vant le collège. Ma 20h, par-
tage biblique.
LA PERRIERE. Di 9h45, culte
paroissial préparé par le
«Groupe dé jeunes»; à l'issue du
culte, vente et apéritif autour
du Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église.
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte au
Temple.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15 à Corgé-
mont, messe de communauté.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h
messe; di 10h, messe à l'église
catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté en italien. Di
9h, messe de communauté à
Sonvilier; 10h, messe de com-
munauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
EVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec L. Perret (gar-
derie, école du dimanche). Je
20h, assemblée générale.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS



TV 5 Europe
6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu 6.30
Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Savoir plus santé 9.30
Découverte 10,00 Alice 10.30 TV5 Minutes
10.35 Faut pas rêver 11.30 Strip tease 12.33
Journal FR3 13.00 Paris Lumières 13.30 Le
pain noir. Série (1/8) 15.30 Pyramide 16.00
Journal TV5 16.15 Fa Si La Chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 19.00 Paris Lumières 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal belge
20.00 Médecins de nuit. Série 21.00 Bon
week-end 21.55 Météo 22.00 Journal A2
22.35 Taratata 23.45 Télé qua non 0.30 Soir
3 1.00 Journal TSR 1.30 Rêves en Afrique
2.00 Reprises

BUROSPORT 
Eurosport

* * *
B.OO Motocyclisme: championnat du Monde.
Direct 10.30 Motocyclisme/Portrait 11.00
International Motorsports 12.00 Rallye raid
12.30 Football: coupes d'Europe 14.00
Motocyclisme: championnat du Monde 15.00
Tennis: tournoi d'Estoril. Direct 18.00
Football: Championnat dé France .
Chateauroux - Niort 20.00 Motocyclisme:
championnat du Monde , Grand Prix de
Malaisie 20.30 Monster Truck 21.30 Boxe
22.30 Rallye raid 23.00 Motocyclisme/Pole
position 24.00 Football: World Cup Legends
1.00 Automobile/Tout terrain

*̂ ^u Canal +

7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 8.05 Les superstars du
catch 9.00 L'homme de guerre. Film 10.35
Infos 10.40 Surprises 11.00 Le cœur fantôme.
Film 12.30 La grande famille 13.35 Légendes
d'automne. Film 15.45 Kalaiyur, le village des
chefs. Doc 16.15 Radio Rebels. Film 17.50
Drôles de monstres. Dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs 20.35
David Bowie: un anniversaire très particulier
22.05 Babylon 5 22.50 Infos 23.00 Judge
Dredd. Film 0.35 Golf: le masters Augusta
2.45 L'échappée belle. Film 4.05 Le vent du
Wyoming. Film 5.40 Le monde est un grand
Chelm

CANAL ALPHÂT
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
public à La Chaux-de-Fonds , entre P.
Hainard, J. J. Delémont, G. Jeanbourquin, C.
Stâhli-Wolf 19.36, 21.42 Neuchâtel région
21.00 Embarquement immédiat. Film

© # R.T.L.
Pas d'émissions le matin
12.25 Alerte à Malibu 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 famil le 20.25 Rire express.
Compilation de caméra cachées et
d'extraits de films 20.30 Equalizer: CIA
contre KGB. Le père de Scott McCall a
disparu et l'état de son appartement
prouve qu 'un violent combat s 'y est
déroulé. Il a laissé une casset te
d'instructions pour son fils 22.10 Série
rose. La revanche 22.40 Attraction fatale,
film de Roy Garrett. Le jeu d'attraction
est un jeu d'échecs qui ne se joue pas
comme les autres. C'est un jeu charnel et
mystérieux , un jeu de séduction dont la
conclusion est inattendue... 0.05 Autour
de minuit 0.35 Constance aux enfers ,
film de François Villiers , avec Michèle
Morgan. Une riche veuve est malgré elle
témoin d'un meurtre et l'assassin se
réfugie chez elle 2.05 Mademoiselle
cuisses longues, film de Sergio Martino.
Une comédie rose sur fond écologique!
3.35 Compil RTL9

MONTECARLO Monte Carlo
9.00 Secret bancaire. Héritage magique
9.50 Sud 11.35 Haines et passions 12.15
Rallye de Tunisie 12.30 Récré-Kids.
Sailormoon; Dragon Bail Z 13.35 Le
guépard de Namibie 14.30 Boléro 15.30
Pistou 15.55 Secret banquaire. Un docteur
à Caracas 16.50 TV 101 17.15 Sois prof et
tais-toi! 17.45 La belle et la bête 18.35
Météo 18.50 Télé TV 19.15 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi. Le grand saut 20.00
New York Café 20.25 Drôles d'histoires
20.35 L'inconnu de Florence. Film 22.15
Rallye de Tunisie 22.25 Météo 22.30
Wycli f fe. 23.25 La leçon d'Elie 0.25
L'homme de Suez

JyQ 
Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.15 Euronews
11.45 Saber vivir 12.35 Asi son las cosas
13.30 Zip zap 14.00 Noticias 14.30 Plaza
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 Todo por
tu amor 17.10 Corner en Madrid 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 Xena
19.15 jVaya lio! 19.55, Gente 21.00
Telediario 2 21.45 Colegio mayor 22.30
Cine 0.30 Se ha escrito un crimen 1.15 La
mandragore 1.45 El imperdible 2.15 Alta
definiciôn.

TM Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.03 Ferien-Fieber 11.00
heute/Bdrsenbericht 11.04 Hitparade im ZDF 12.10
Heimatmelodien: Zauberhafte Musik 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tagesschau 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Frâulein Casanova
Osterr. Spielfilm 16.00 Tagesschau 16.03 Rolle
riickwarts 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Rég ionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Total
normal 19.25 Herzblatt 19.53 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Frohlich geschieden . Film 21.40
ARD-exclusiv 22.10 Tagesthemen / Bericht aus
Bonn/Sport 22.45 Wat is? Talkshow mit Jùrgen von
der Lippe 23.15 Jack Reed: Unter Mordverdacht.
Amerik. Spielfilm 0.45 Nachtmagazin 1.05 AH
american girl 1.30 Schwarze Hochzeit. Amerik.-
deutscher Spielfilm 3.05 Skyrock - die
MultimediaSchau 3.35 100 Grad Geschwister
4.35 Nachtmagazin 4.55 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands 5.30 Brisant

@ZDFI ZDr
5.30 ZOF-Morgenmagazin 9.00 heute 9.03 Dallas
9.45 JOY robic - fit durch den Winter 10.00 heute
.10.03 Auslandsjournal 10.35 ZDF-info Arbeit und
Beruf 11.00 heute/Borsenbericht 11.04 Hitparade
im ZDF 12.10 Heimatmelodien: Zauberhafte Heimat
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit! 14.10 Hais ùber Kopf 14.40
Theos Geburtst agsecke 14.45 Tim und Struppi
15.10 logo 15.20 Bazillen 15.25 heute 15.30 Vor
Ort: «Kùstenwache» 15.35 Wunderbare Welt 16.15
Die Knoff-hoff-Show 17.00 heute/Sport/Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50 Duell zu dritt 18.45
Leute heute 19.00 heute/Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Ein Fall fur zwei 21.15 Die ZDF-
reportage: In der Schusslinie 21.45 heute-joumal
22.15 Aspekte 22.45 Zwei Cheyenne auf dem
Highway. Engl.-amerik. Spielfilm 0.15 heute
nacht 0.30 Entfùhrung aus Liebe. Franz. Spielfilm
2.05 aspekte 2.35 heute nacht 2.50 ZT Tôdliche
Freundschaft. Kanad. Spielfilm 4.15 Strassenfeger
5.10 Die ZDF-reportage: In der Schusslinie

?™>  ̂ Portugal
8.45 Remate 9.00 Alta Voltagem 9.30 Junior
10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP/Africa
11.15 Verâo Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde-14.45 Em Jogo 15.00
Origens 15.30 Olho Clinico 16.00 Falatôrio
17.00 Junior 17.30 Bombordo 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em Jogo
19.30 Sinais RTPi 20.15 Vidas de Sai 21.00
Telejornal 22.00 Lélé e Zequinha 22.30
Futebol - Farense - Porto 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

Sô f̂fl CARTOON
6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 Thomas the tank
engine 8.00 The Yogi Bear Show 8.30 Tom
and Jerry 9.00 Jonny Ouest 9.30 Scooby
Doo 10.00 World Première Toons 10.15 Cow
and Chicken 10.30 The Mask 11.00
Toonwood 12.45 Tom and Jerry 13.00
Ivanhoe 13.30 Little Dracula 14.00 The
Jetsons 14.30 The Flintstones 15.00 The
real story of ... 15.30 Thomas the Tank
Engine 15.45 Droopy 16.00 Tom and Jerry
kids 16.30 The Bugs and Daffy Show. 16.45
Hong Kong Phooey 17.00 Scooby Doo 17.30
World Première Toons 17.45 Dexter 's
Laboratory 18.00 The Jetsons 18.30 The
Mask 19.00 Tom and Jerry 19.30 The
Flintstones 20.30 Jonny Ouest 21.00 2
Stupid dogs 21.30 The Bugs and Daffy Show

f IV I Classic Movies |
22.00 The adventures of Robin Hood. Avec
Errol Flynn (193B-V.F.) 0.00 The thin Man.
Avec William Powell (1934-V.F.) 1.45 Dr
Jekyll et Mr Hyde. Avec Spencer Tracy
(1941-V.F .) 3.45 The adventures of Robin
Hood.

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
9.35 Cronache di poveri amanti. Film 11.25
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 Appuntamento al cinéma 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.45 Luna Park
20.00 Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La
zingara 20.50 SuperQuark 22.35 Tg 1 22.50
Omaggio a Toto 22.55 Un turco napoletano.
Film 0.55 Tg 1 - Notte 1.00 Agenda 1.05 RAI
Educational 1.35 Sottovoce 1.50 La notte per
voi. Cyrano. Film 2.50 Ruy Blas. Film 4.55
Stasera con voi 5.45 Dalle parole ai fatti

[Ml ] Cinque
6.00 Tg5 9.00 Galapagos 9.30 Mamma Lucia
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 Variété Tira & Molla 20.00
Telegiornale 20.30 Striscia la notizia 20.50
Varietà. La sai l'ultima? 23.00 Tg5 23.15
Maurizio Costanzo Show 0.30 Tg5 1.30
Attualità 1.45 Striscia la notizia 2.00 Tg5
2.30 Le frontière dello spirito 3.00 Tg5 3.30
Attualità Nonsolomoda 4.00 Tg5 4.30
Attualità Target 5.00 TF-Cin Cin 5.30 Tg5
Edicola.

¦
jg Planète

7.20 La terre des artif ices 8.20 Ikiza
9.15 La vie secrète des machines
(14/ 18) 9.40 Vol au-dessus des mers
(1/ 11) 10.35 L'alambic 11.30 Dossier
secret du triple meurtre du Mississipi
12.20 Degas 13.15 Revolucion o
muerte 14.10 Les terres d' en Haut
15.05 Christophe-Philippe Oberkampf
15.35 L' autre Amérique (1/6) 16.25
Attenta à Marseille 17.20 La course à
l' espace 18.15 La bonne étoi le de
Texax City 19.10 La drôle de guerre de
Queneau 19.35 Fado ombre et lumière
20.35 Les nouveaux explorateurs 21.30
Vous avez dit dodo? 22.25 Le barrage
maudit 23.20 Derrière les murs du
palais (4/4) 23.45 Méat

 ̂
U U r Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 8.30 Chemie .(26/26) 9.00 The Lost
Secret (6) 9.13 Ôkospots (11) 9.15
Kuchengeschichten (8/W) 9.30 Englische
Fassung (2) 10.00 Tatort Umwelt (6/6)
10.30 Franzdsische Literatur (1/6) 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder mit TV-Tips
12.15 Mag 'S 13.00 Lokaltermin 13.45
Politik Sùdwest-Extra 14.30 Step in (7)
14.45 Vor 20 Jahren gestorben 15.00
Live aus dem Schlachthof 16.00
Ungeschminkt 16.30 Service inclusive
zum Thema: Schônes Wochenende 17.30
Kindermagazin 18.00 Geheimnisvolle
Welt (25) 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Alla hopp 18.50 Fahr
mal hin 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15
MuM - Menschen und Mërkte 21.00
Nachrichten 21.20 Frôhlicher Weinberg
22.20 Nachtcafé 23.50 SDR-
Weiberabend 0.20 Zell-O-Fun 1.20
Schlussnachrichten 1.35 Non-Stop-
Fernsehen

SÉLECTION SPORT

Eurosport
15.00
Tennis
Tournoi d'Estoril

Sat 1
22.15
Ran

?E3C3 E,
6.00 RTL aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 <
Gute Zeiten , schlechten Zeiten 8.35
Aktuell 8.40 Springfield Story 9.35
California Clan 10.30 Reich und Schôn
11.00 Der Preis ist heiss 11.30 Junior
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 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 Exclusiv -
Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Félix , ein Freund
fur Leben 21.15 Die Camper 21.45 Flodder
22.15 7 Tage - 7 Kôpfe 23.15 TV Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Die Aufrechten -
Aus den Akten der Strasse 1.30 Hor'mal ,
wer da hàmmert! 1.55 Magnum 2.45
Nachtjournal 3.15 Stern TV 4.00 Explosiv
4.50 Extra

'f RAIDUE Italie 2
6.40 Scanzonat iss ima 7.00 Go-cart
mattina 8.50 Lassie 9.10 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 societa 13.45 Tg 2 - Salute ,
14.00 Ci vediamo in TV. Oggi , ieri , ...e
domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 Film
17.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Serena variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-cart 20.30 Tg 2
20.50 Pippo Chennedy Show 23.00 Tg 2
- Dossier 23.45 Tg 2 - Notte 0.10 Oggi
al Parlamento 0.20 Notte sport 0.30 lo
scr ivo tu scr iv i  Appuntamento al
cinéma 0.35 Storie 2.05 La notte per
voi 2.50 Diplomi universitari a distanza

A louer tout de suite au Locle,
rue de France

• appartement 2 pièces
+ cuisine agencée.
Loyer Fr. 500 - + charges 130 -

• appartement 4 pièces
+ cuisine agencée. »
Loyer Fr. 650 - + charges 150 - |

Tél. 032/724 42 55, heures de bureau s

iBii*Siiii
STUDIO «JEUM»

Studio en pin structuré, complet selon photo, compris armoire 3 portes
avec miroir, pour seulement Fr. 795.- (literie en option). »

r*-cico

^P^IP^S* 
Vente directe du 

dépôt (8500 
m2)

*
¦
**

w
oafer " Exposition sur 2 étages

'*\T neZ c? ate*Qu*' < S Sur dema nde- livraison à domicile

/¦hoi* 9igf!,tion'1*'
r
£* OUVERT de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30

^n ,;* \&0 -«••* Samedi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé
Des P -̂.-* 
+¦+* fD «Mn PI r.DATiMT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
|| GRAND U GRATUIT suivez les flèches «MEUBLORAMA»

W j== —..̂ p-g-—-g,—---—y—-

f̂ MMËsi!!
Publicité intensive, Publicité par annonces

'La Chaux-de-Fonds A
5 minutes gare, à vendre

SUPER APPARTEMENT
• 3 pièces s
• cuisine agencée |
• cheminée *
• galetas

\  ̂
Tél. 913 78 47 ou 323 76 11/

Feu: 118

Jura (F) A vendre
Maison de
campagne

en pierre , à rénover:
3 pièces , salle de

bains, 3 chambres à
finir, dépendances ,

sur terrain de 9000 m2

Fr. 72 500.-
Tél. 0033/3 84 85 12 21

18-388G52

r&y
~̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

<C TOUT DE SUITE OU
«» POUR DATE À CONVENIR
g, au Locle, dans un environné-
es ment de verdure

J appartements
.2 de 2, 3 et 4 pièces
g Loyers à convenir.
j» Place de parc à disposition.

Situation: Eroges-Dessus 1-3-5
et Soleil-d'Or 5, Le Locle.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
.—MEMBRE— À^L

UNPI 132 55Q9 /m

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

41A> pièces
avec balcon

SVa pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

132-5738

A louer à Saint-Imier
Rue Baptiste-Savoye 20

2 logements de 3 pièces
1 garage
Appartement: Fr. 660.-/mois inclus »
Garage: Fr. 90- S
SUHNER AG BREMGARTEN É
Mme S. Muller, tél. 056/648 42 42

A vendre
dans le haut vallon de St-Imier

10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

comprenant:
1 logement en duplex de 6'/? pièces
1 logement de 4'/2 pièces
1 logement de 3 pièces
Pour visite et renseignements:
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 077/31 73 13 ^œm

IrffiBl» Au Locle^W
1̂^ *̂  ̂ France 11

appartement
de 3V2 pièces

partiellement rénové
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 687.- + charges

Libre: de suite ou à convenir
I Liste des appartements vacants à disposition Is aaurf

PUBLICITÉ 

c m

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
et vaudoises.
Avec la collaboration de

I Y\ ^kA\w\\\ \\%W^k\

11
mmmmmmmmm **mm^mm***mmE ' I
L'étude neutre Media-User-Study I
(MUST) vous répond. Elle démontre i
clairement par exemple que la radio est *
avant tout un média de compagnie.
L'auditeur n 'est vraiment attentif que
pendant un tiers seulement de la durée
d'écoute. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS I
" 

Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63



Ê/̂ JE 
Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top models 8.30 Coup double, film de
Jeff Kanew 10.15 Racines 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/Genève
Régions

12.40 TJ-Midi
12.55 Zig Zag Café
13.45 Arabesque

Attention... danger
14.35 Un tandem de choc

Un tiens vaut mieux que...
15.20 Pour l'amour du risque

Le projet Pandora
16.10 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie

Aladdin,
Les mutants de l'avenir

17.35 Lois et Clark
Bonnie, Clyde et Cie

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 C'est la vie

Cette douleur qui
transforme ma vie

20.45
Navarro
Regrettable incident
Série avec Roger Hanin

La famille d'un banquier est prise
en otage par trois individus. Le
banquier est tué et les malfaiteurs
prennent la fuite

22.15 Face à face
Film de Cari Schenkel
Un champion d'échecs passe
une nuit avec une femme que
l'on retrouve assassinée

0.10 TJ nuit
0.25 Carrington

Film de Ch. Hampton
Un homosexuel rencontre
une jeune peintre aux
charmes androgyne

2.25 TSR-Dialogue 2.30 Télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.05 Signes 7.35 Coup de
bleu dans les étoiles 8.00 II était une fois
l'Amérique 8.30 Hot dog 10.00 Dodo, le
retour 10.05 Vive le cinéma 10.20 Le
gorille vous salue bien. Film avec Lino
Ventura.

France 1

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
TFl info 7.10 Salut les toons 9.05 Club
Dorothée vacances 11.10 Hélène et les
garçons 11.40 Une famille en or.

fj Êfit France 2

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et beauté 9.30
La planète de Donkey Kong 10.55 Flash
info des sourd 11.05 Motus 11.40 Les
Z'amours. 12.10 Un livre des livres

SÉLECTION

Suisse 4 20.00 Cadence - Necesito
Rêveuse déambulation d'une poignée de touristes sur un carré
de mosaïque. Ballet interprété par la compagnie Bagouet, sur une
musique de J. S. Bach.

RTL 9 20.30 CIA contre KGB
Policier américain d'Allan Metzger, avec Robert Mitchum.

12.05 Cuisinez
comme un grand chef

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.38 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque

Maison maudite
15.40 Côte ouest

L'habit de l'empereur
16.35 L'homme qui tombe à pic
17.30 Melrose place

A malin, malin et demi
18.25 Papa revient demain

Le flirt
19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo/Journal/Météo
20.35 Le beau jeu, le beau geste

20.45
Drôle de jeu
Divertissement présenté par Lagaf

Des invités s'affrontent sur leurs
connaissances comiques

22.05 Sans aucun doute
Les Français ne renoncent
jamais...

0.55 Attachez vos ceintures 1.45, 2.25,
3.30, 4.25 TFl nuit-Météo 1.55, 2.35,
4.35, 5.10 Histoires naturelles 3.40 Le
vignoble des maudits 5.05 Musique

6.05 Mésaventures 6.30 Millionnaires
7.00 TF1 info 7.10 Club Dorothée 8.35
Météo 8.55 Télévitrine 9.20 Disney Club
samedi 1055 Gargoyles 10.50 Ça me dit...
et vous? 11.45 Millionnaire.

12.20 Pyramide
12.55 Loto/Météo/Journal
13.50 Un cas pour deux

Alchimie d'un meurtre
14.55 L'as de la crime

Une affaire personnelle
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
Forcément coupable
Téléfilm de Marco Rico

Un avocat peu conventionnel
accepte de défendre un homme que
tout accuse du meurtre d'une fillette

22.35 Bouillon de culture
Bernard Pivot en tête à tête
avec Robert Badinter

23.45 Journal/Météo
0.00 Plateau
0.05 Tous les autres

s'appellent Ali
Film de R.W. Fassbinder

1.35 Studio Gabriel 2.10 Envoyé spécial
4.10 Pari sur l'inconnu 4.30 Les Z'amours
5.00 Pyramide 5.35 Nuit blanche 5.45
Chip et Charly

6.15 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45,
9.30 La planète de Donkey Kong 8.35
Warner Studio 9.00 Les Tiny Toons 11.00
Motus 11.35 Les Z'amours.

*̂ M_ France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
babalous 8.25, 1.05 Tous sur orbite 8.30
Les Minikeums 10.55 Famé. Les qualités
d' une star 11.45 La cuisine des
mousquetaires: soupe de crabe aux
coquillages

12.05 Le 12-13 de l'information
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert!

Invité Jean-Claude Bourret
14.40 Le droit chemin

Téléfilm de d'Alf Kjellin
16.10 Balade au bord de l'eau
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre un jour
18.55 Le 19-20 de l'information
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport/Consomag

20.50
Thalassa
Le bonheur de la mousson

21.55 Faut pas rêver
Invité: Christophe Lambert
Madagascar: taxi-brousse
France: les sagneurs de la
petite Camargue
USA: les hommes du FBI

22.55 Journal 23.20 Science 3. Né deux
fois 0.20 Libre court 0.45 Vivre avec...
1.10 Musique graffiti 1.15 James Onedin

hi La Cinquième
12.30 Des idées pour demain 12.55
Attention santé 13.00 Détours de France
13.35 Mathias Sandorf (1/8) 14.30 Spécial
Jacques Prévert 16.00 A jamais sauvage
17.00 Jeunesse: Cellulo; Flipper 17.55 Le
massacre de la St-Valentin 1820 Afrique

Emissions de samedi matin:
voir sous «Demain matin»

Sa f î
19.00 Tracks
19.30 7'/2 magazine
20.00 Brut
20.30 8'/z journal

20.45
Dame Gretl
Téléfilm de Jo Baier
La solitude d'une jeune agricultrice
la pousse à recherche un
compagnon, mais la peur d'une
mésalliance lui fait épouser un
homme violent et paresseux

22.10 Grand f ormat
Au peuple allemand
Christo et Jeanne-Claude
L'emballage du Reichstag

0.05 La femme des sables
Film de Hiroshi Teshigara
Une fable fantastique,
esthétique et erotique

2.10 Le dessous des cartes 2.25 Tout là-
haut

AU PROGRAMME DEMAIN

France 2 13.45 Tous cannibales
Dans le cadre des
«grandes énigmes de la
science», François de
Closets reçoit l'histo-
rien Bernhein (photo).
L'homme est-il canibale
par nature?

Une série de reportages
et de témoignages pour
tenter de répondre à
cette question.

6.00 Euronews 7.00 Le réveil des Babalous
7.30 Les Minikeums 9.10 Microkids 9.30
Magazine olympique 10.00 D'un soleil à
l'autre 10.30 L'hebdo 10.53 Les p'tits
secrets de Babette 11.10 Le jardin des
bêtes 11.42 Le 12-13

6.45 Langues 7.15 Teddy Rockspin 7.40 La
tête à Toto 8.05 Cellulo 8.35 Graine de
champion 9.00 Mazarin 10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille 11.00 De cause à
effet 11.15 Tous sur orbite: la comète 11J0
Qui vive 12.00 Dunlop

L&S J *L
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 8.20 Passé
simple 9.15, 10.05, 16.05 Boulevard des
clips 10.00, 10.50, 11.50 M6 Express
10.55 Jim Bergerac 11.55 Papa Schultz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Fagin

13.25 Nadia
Téléfilm d'Alan Cooke

15.10 Les rues de San Francisco
Chance de vivre

16.10 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco

Le club de la mort
19.00 Lois et Clark

L'arche de Noé
19.54 Six minutes
20.00 Mister Biz
20.35 Capital e

20.45
Phase terminale
Téléfilm de Larry Shaw

Une femme médecin dans un
hôpital, enquête sur une série de
crises cardiaques suspectes dont
ont été victimes plusieurs de ses
patients ainsi qu'un médecin

22.30 Le caméléon
Série
Chaque tableau à son
histoire

23.25 Maudits par le sang
Téléfilm de Matthew Patrick
Un écrivain s'intéresse à
une affaire de parricide

1.00 Best of groove 2.05 Fréquenstar
2.55 Jazz 6 3.55 Les derniers plongeurs
d'épongés 4.30 E=M6 4.55 Culture pub
5.20 Fan de 5.50 Turbo 6.15 Boulevard
des clips.

V v/ La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp 'monde. 14.00 Bakélite. 15.05
Premier service 15.30 Mille-feuilles
17.10 Zoom 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports 18.20 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05 Electrons
libres 22.05 Le conteur à jazz 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme de nuit.

Option musique: Ondes moyennes 765 m
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6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
Vocalises.Gabriela Benackova 15.30
Concert. Wiener Akademie: œuvres de G.
F. Haendel 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.05 Da
caméra. Orchestre de Chambre de
Lausanne , fianale du 3e concours pour
jeunes compositeurs 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno.

^5S ~~~
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo 6.40
Zum neuen Tag 6.53 Regionsjournal 7.00
Morgenjournal/Spo rt 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.50 Zum neuen Tag 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso 9.00 Mémo
Gratulat ionen 10.00 Etcetera 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 15.05 Siesta
visite 16.30 Familiengluck 17.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport 18.50 Lùpfig
und mupfig 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Horspiel 21.00 So tont 's im Aegerital
22.00 Nachtexpress 23.30 Familiengluck
2.00 Nachtclub

I Iwl 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
14.30 In extenso 16.15 Soliste 17.00
Couleurs du monde 18.00 Musique en
France 19.00 Jazz Musique 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre philhar-
monique de Radio France , Y. Bronfman ,
piano: Britten , Sibelius , Beethoven 22.30
Musique pluriel 23.07 Miroir du siècle
0.00 Jazz club

Il 1
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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 Cadences. Necesito
balet par la compagnie Bagouet 21.20 Reflex
Spécial Rwanda 22.00 Météo/TJ soir 22.30
Tout sport. 22.35 Vaud/Neuchâtel/Genève
régions 22.55 Faxculture 23.55 Euronews

¦'' m ^mW Suisse alémanique
7.30, 8.00,8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 10.00 Dallas 10.45 Netz
11.45 Hallo Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFpuls 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Auf eigene Faust 14.45 Dok
Heimkehr ins zerrissene Land 15.45 TAFlife
16.45 Noah's Kids 16.55 Spielfilmzeit 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 Fascht e Familie 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.40 Georg
Elser -Eine'r aus Deutschland. Film 1.10
Nachtbulletin'IiO Friday Night Music

4*m~
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7.45, 8.15, 8,45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 9.20 FAX 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale 12.45 Meteo
régionale 12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e
Sud 14.00 Amici miei 14.30 La donna dei
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scella
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20 Océan
Girl 17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15
Telegiornale 18.20 La sfinge 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Meteo 20.30 Tilt 22.25 Millefogli
22.55Telegiornale 23.10 Caspar Wolf
23.30 La guerra dei Roses 1.25 Textvision

Cinéma «La femme des sables» sur Arte
«Avec «La Femme des

sables» , je  veux réf léchir,
avec ceux qui espèrent un
avenir sans guerre ni préju-
gés radicaux, sur la manière
don t mes contemporains
peuven t réaliser une liberté
véritable et une solidarité
sans heurts», disait le réali-
sateur japonais  Hiroshi
Teshigara , lors de la sortie
de son film , en 1963. Ce
cinéaste phare de la nouvelle
vague japonaise livre ici un
conte philosophique de toute
beauté; une variation pas-
sionnante sur le thème de la
liberté et de l'identité socia-
le. Au-delà de son érotisme
formel , «La femme des
sables» réussit une véritable
incursion dans l'univers de
l'absurde et du fantastique.
En 1964, le film a décroché
le Prix spécial du festival de
Cannes.

Un entomologiste traverse le
désert japonais afin d'étudier
des insectes. Harassé , il
échoue dans un petit village.
Une femme étrange lui offre
l'hospitalité dans sa demeure ,
perdue dans les sables. Peu à
peu , le p iè ge se referme.
L 'homme , bloqué dans un
trou sabloneux , ne parvient
pas à réinté grer le monde
extérieur.  La colère , puis
l'inquiétude , font place à une
progressive rési gnation , et

«La femme des sables», un film à fleur de peau.
photo Arte

l'homme finit pas trouver des
raisons de vivre avec sa fem-
me des sables...

Jamais l' expression si gal-
vaudée d'érotisme torride n 'a
trouvé plus belle illustration
que dans le chef-d'œuvre de
Teshigara . Premier volet d'un
triptyque sur la crise d'identi-
té dans la société contempo-
raine , ce film propose des
plans somptueux où le corps

humain et les éléments natu-
rels fondent dans une symbio-
se à la fois poétique et concrè-
te. Le grain de la peau exsude
le grain de sable , leurs tex-
tures se mêlent pour n'en for-
mer plus qu 'une. Le corps de
l'entomologiste et de la fem-
me insecte , mante reli gieuse
qui retient sa proie , sont pétri-
fiés par le réalisateur en sta-
tues de sable.

Mais 1 intérêt du film va
bien au-delà de cette beauté
formelle qui fascinait tant le
p ianiste  Glenn Gould , qui
avoue avoir vu le film p lu-
sieurs dizaines de fois. «Il f aut
abandonner cette notion
d 'esthétique au prof it de la
notion f onctionnelle d' objet ,
de f açon à donner une certai-
ne réalité au corps humain ou
au paysage naturel. Derrière
la beauté superf icielle se
cache la réalité que je veux
traquer, le p lus prof ondément
possible », explique Teshigara.

Le film commence par la
disparition du héros et sa fuite
dans le désert , incarnation
très pasolinienne de l'asociali-
té. L' entomolog iste de
Teshigara , insecte pris au piè-
ge dans les dunes , finit par
jouir de sa réclusion. L'enton-
noir sabloneux où il échoue
figure le retour à la vie fœtale,
sorte de mise en apnée , où
l'homme peut enfin se retrou-
ver. Pour Teshi gara , le sable
symbolise la société japonai-
se. Il grippe la liberté , gêne
l' activité et la créativité. Le
réalisateur emprunte l'univers
poéti que de l'écrivain Abe
pour en livrer son interpréta-
tion , modèle de «surréalisme
social» .

CTZ

• «La femme des sables», ce
soir à Oh05 sur Arte.



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence 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: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 1111, Providence
720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. 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).

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DU MILIEU. Post
Bar Music Live: 21 h, concert Hot
Strings.
NEUCHÂTEL. Centre d'art
CAN: 20h, vidéo édition Austria
(1ère partie).
NEUCHÂTEL. Dakota: 20h, Jazz
Jokers.
NEUCHÂTEL. Café du Théâtre:
dès 21h30, Cryptkickers Dan-
Aut G-B rockabilly-rock'n'roll.
LES PONTS-DE-MARTEL Col
lège: 15h15-19h, bibliobus.

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
14-17K. 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. Dimanche
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 - École 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-
naies. 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.
NEUCHÂTEL - 'Musée d'eth-
nographie*. Ma-di 10-17H, col-
lections permanentes.
NEUCHATEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17H.
«Pfit Pfit», sculptures penuma-
tiques de Yvan «Lozzi» Pesta-
lozzi de la collection FESTO, jus-
qu'au 4 mai; "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 15-21 h. 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-
vient, pastels et linogravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusq'au 20 avril.
NEUCHATEL - Galerie Ar-
cane. Myriam Gerber, peinture
(artiste neuchâteloise) et Lud-
wig Stocker, sculpture & pein-
ture (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 à
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 semaine. Film «Walt Dis-
ney» réalisé par Stephen Herek,
avec Glenn Close et Jeff Da-
niels.
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 Came-
ron Crowe, avec Tom Cruise,
Cuba Gooding et Renée Zellwe-
ger.
TENUE CORRECTE EXIGÉE.
15h-18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Philippe Lio-
ret, avec Jacques Gamblin, Eisa
Zylberstein et Jean Yanne.
ARCADES (710 10 44)
LA GUERRE DES ÉTOILES.
15h-17h45-20h30. 12 ans. 3me
semaine. De Georges Lucas,
avec Harrison Ford, More Ha-
mill et Carrie Fisher.
BIO (710 10 55)
MATILDA. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De Danny Devito,
avec Danny Devito, Rhea Perl-
man 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
Newell, 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
Luhrmann d'après William Sha-
kespeare, avec Leonardo DiCa-
prio et Claire Danes.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
UN ÉTÉ À LA GOULETTE.
20h30 (VO fr/ ar. st. fr/all.). 16
ans. De Férid Boughedir, avec
Gamil Ratib, Mustapha
Adouani, Guy Nataf.
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 se-
maine. Film «Walt Disney» réa-
lisé 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.
18h15-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Alan J. Pakula, avec
Brad Pitt, Harrison Ford et
Margaret Colin.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
BROKEN SILENCE. 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)
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? 20h30. 16 ans. De San-
drine Veysset, avec Dominique
Reymond, Daniel Duval.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
JERRY MAGUIRE. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Cameron
Crowe, avec Tom Cruise, Renée
Zellweger.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
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. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 10 ans. De Michael
Hoffman, avec Michelle 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 i
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/je 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, lu-ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des Jeunes, lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, 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/j e 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma/ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-
20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèques des
jeunes lu/je 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des
Jeunes, je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve
14-16h. Ludothèque, lu 17-
18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque com-
munale, lu/ma 17-20h, je 15-
18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse, lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étudiants
sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque +
BJ, me/ve 15-18h. Bibliothèque
municipale, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. 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



r 1Madame Suzanne Mùhlemann-Hamel
Charles et Mariette Mùhlemann, leurs enfants et petits-enfants

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors du décès de
leur cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur Edouard MÙHLEMANN
expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

L J

f 1
t 

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos. , Rois 5/4

Je vais rejo indre ceux que j'ai
aimés, et j ' attends ceux que j 'aime.

La famille et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles VADI
di Kiki

enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 82e année, après une courte maladie
avec l'Onction des malades.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 avril 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 14 avril
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Aldo Vadi
208, rue du Nord
2300 La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Ephéméride Le 11 avril 1814, était
signé le Traité de Fontainebleau

Au moment où est conclu le
traité de Fontainebleau , il y a
déjà une semaine que Napo-
léon a consenti à signer son
abdication: la trahison de Mar-
mont, celle du Sénat qui a voté
sa déchéance, l'abandon des
maréchaux enfin l'ont
convaincu de l'inutilité de pro-
longer la résistance. L'homme
fort du moment, c'est le tsar
Alexandre 1er. C'est lui qui a
porté le premier coup décisif à
la Grande Armée; c'est lui en-
core qui a été l'animateur de
la dernière coalition contre la
France. Le 30 mars , il a fait
son entrée à Paris , à la tête de
ses cosaques , acclamé par une
foule de curieux.

Tous les hommes politiques
français qui ont su changer de
camp au moment opportun le
courtisent, Talleyrand en tête.
Alexandre donne son accord
au rptour des Bourbons - sous
réserve qu 'ils octroient une
constitution - mais ne veut pas
humilier son ancien allié de
Tilsitt: à la grande colère des
Anglais et de Metternich , il ac-
corde à Napoléon, par le traité
de Fontainebleau , la souverai-
neté de l'île d'Elbe , avec main-
tien du titre impérial , une
garde personnelle et une rente
annuelle de deux millions à
payer par la France. Les autres
membres de la famille Bona-
parte perdent leurs royaumes
mais gardent leurs titres et
leurs biens.

Cela s'est aussi passé un 11
avril:

1996 - Opération militaire
israélienne contre le mouve-
ment chiite pro-iranien Hez-
bollah dans la banlieue de Bey-
routh et au Sud-Liban baptisée
les «Raisins de la Colère».
Seize personnes, dont six
Français, trouvent la mort
dans un incendie survenu
dans l'aérogare de Dusseldorf.

1995 - Le chef de l'OLP
Yasser Arafat ordonne le
désarmement des milices inté-
gristes dans la bande de Gaza.

1990 - Mère Teresa, 79
ans, abandonne pour des rai-
sons de santé la direction des
Missionnaires de la charité,
qu 'elle a fondée en 1950.

1985 - Décès d'Enver
Hodja , chef du PC albanais,
qui était au pouvoir depuis
plus de 40 ans.

1981 — Le président Rea-
gan, blessé 12 jours plus tôt à
la poitrine lors d'une tentative
d'assassinat, regagne la Mai-
son-Blanche.

1979 — Chute du maréchal
Idi Amin Dada , chef d'Etat ou-
gandais.

1978 — Les forces israé-
liennes commencent à se reti-
rer du Sud-Liban après l'appel
de l'ONU demandant une éva-
cuation totale.

1973 — Le dirigeant nazi
Martin Bormann est officielle-
ment déclaré mort et son nom
est rayé de la liste ouest-alle-
mande des personnes recher-
chées.

1972 — Un séisme dans le
sud de l'Iran fait 4000 morts.

1963 - Jean XXIII publie
l'encyclique «Pacem in Terris»
sur la paix.

1953 — Les «casques bleus»
des Nations Unies et les forces
communistes décident d'un
échange de prisonniers en Co-
rée.

1951 — Le président Tru-
man relève le général MacAr-
thur de son commandement
en Extrême-Orient.

1899 — Les Philippines sont
cédées par l'Espagne aux
Etats-Unis.

1814 — Par le Traité de Fon-
tainebleau , Napoléon abdique
inconditionnellement et est
exilé à l'île d'Elbe.

1805 — En signant le traité
de Saint-Pétersbourg, l'Angle-
terre et la Russie décident de
former une ligue européenne
pour la libération des Etats du
nord de l'Allemagne -c'est la
troisième coalition contre la
France.

1713 — La France, l'Angle-
terre, la Hollande, la Savoie, le
Portugal et la Prusse signent le
Traité d'Utrecht: l'Espagne
cède Gibraltar aux Anglais.

1564 — Le Traité de Troyes
met fin à la guerre entre la
France et l'Angleterre.

Ils sont nés un 11 avril:

— George Canning, homme
d'Etat britannique (1770-
1827).

— Manuel Jo. Quintana ,
homme politique et poète es-
pagnol (1772-1857). /ap

* Resolution de Pro Natura
Réaction des chasseurs

Les chasseurs du Jura ber-
nois tiennent à dénoncer cer-
taines insinuations voire in-
exactitudes liées à cette résolu-
tion, (réd: résolution votée lors
de la récente assemblée de Pro
Natura). Le lynx chez nous
n'est pas source de conflit et
nous n'avons jamais demandé
de mesures particulières à son
encontre. Bien des nemrods
apprécieraient même faire sa
connaissance occasionnelle-
ment dans la nature , cette ren-
contre apportant paraît-il une
intense émotion.

Le harle, contrairement à la
désinformation apportée par
M. A. Ducommun, devient
toujours plus présent et nous
comprenons le souci des pê-
cheurs. Mais ce n'est pas une
affaire de chasse.

La bécasse est par contre de-
venue un symbole de lutte, car
sa chasse est synonyme de dif-
ficulté, de complicité avec son
chien et de modestie quant au
succès. Rappelons qu 'elle est
protégée au canton de Berne

depuis sLx ans. Or nous en
avons assez d'être toujours da-
vantage relégués au simp le
rôle de gestionnaires des es-
pèces gibiers pléthoriques
(chevreuil, chamois , re-
nard...); nous payons relative-
ment cher pour prélever des
animaux qui de toute façon
doivent être éliminés. A force
de voir nos libertés et nos pos-
sibilités sans cesse se réduire,
nous en arriverons à aller dé-
penser notre argent ailleurs-
mouvement qui s'est
d'ailleurs déjà amorcé.

Revenons à la bécasse: nous
dénonçons la fausse informa-
tion qui consiste à prétendre
que la bécasse est menacée en
Suisse: il n'existe aucune indi-
cation scientifi que sérieuse à
ce sujet. Il est trop facile d'af-
firmer n 'importe quoi pour
faire passer une idée. Pro Na-
tura compare aussi la chasse à
la bécasse qui se ferait chez
nous à celle qui se pratique
chez nos voisins du Sud! Dans
le canton de Berne, il ne se ti-

rait environ que le 0,004%,
comparé aux prélèvements en
Italie et en France. Autant dire
que ceci ne représente quasi-
ment pas d'impact sur les ef-
fectifs et qu 'il n'y a aucune
mise en danger de l'espèce.
Pour une association qui fait
souvent appel à la tolérance,
ce manque de souplesse est
déplorable.

Enfin , pour nous nemrods ,
le jour où l'on nous prouverait
que notre chasse régionale
pourrait porter nuisance à
l'avenir de cet oiseau , il va
sans dire que nous accepte-
rions spontanément la protec-
tion de la bécasse. Mais
comme c'est loin d'être le cas ,
nous sommes prêts à prendre
la résolution de continuer le
combat en faveur du retour de
la bécasse dans nos gibe-
cières.

Henri Baumgartner
Président de la Fédération

des chasseurs et
protecteurs

de la faune du Jura bernois

PSJ B Samuel Bhend
au Conseil exécutif

Loin de vouloir nier l'impor-
tance de l' assainissement des
finances publiques, le Parti so-
cialiste du Jura bernois estime
néanmoins qu 'il n 'est pas le
seul obj ectif politique. En œu-
vrant au Conseil exécutif pour
que la politique sociale et sa-
nitaire , la lutte contre le chô-
mage, une offre de formation
intéressante et un environne-
ment favorable ne soient pas

sacrifiés à des économies à
court terme, Samuel Bhend
laisse la voie libre à la nou-
veauté, aux visions créatives
de notre avenir.

Parce qu 'il est inadmissible
que le canton cherche à épar-
gner sur le dos des plus faibles
et des régions périphériques;
parce que la politique sociale ,
la lutte contre le chômage et la
formation ne doivent pas être

sacrifiées sur l'autel d'écono-
mies à court terme; parce que
les visions d'avenir et l'imagi-
nation sont de nos jours aussi
importantes que les compé-
tences en matière de gestion ,
votez et faites voter Samuel
Bhend au Conseil exécutif le
13 avril 1997!

Parti socialiste du Jura
bernois

PSN et Amnesty Précisions
Le Parti socialiste neuchâte-

lois , district de La Chaux-de-
Fonds, communique , à la de-
mande d'Amnesty Internatio-
nal , le rectificatif suivant:

La mention du nom d'Am-
nesty International sur cer-
taines annonces électorales,
indiquant une affiliation de
certains candidats du PSN à
cette organisation , ne corres-

pond en aucun cas à un sou-
tien quelconque d'Amnesty
International au Parti socia-
liste.

L'impartialité politique
d'Amnesty International vou-
drait que des candidats à des
élections s'abstiennent de re-
vendiquer leur affiliation à
cette organisation comme ar-
gument électoral. Les objec-

tifs de cette organisation relè-
vent strictement de la promo-
tion et de la défense des droits
de la personne. Si elle peut
parfois intervenir dans une
campagne politi que (référen-
dum , etc.), lorsque cela est
conforme à ses statuts, elle
n 'intervient par principe j a-
mais dans des joutes électo-
rales, /comm

ACCIDENTS

Un cycliste, W. A. , do-
micilié au Landeron, a
perdu la vie hier vers
14 heures lors d'une col-
lision avec une voiture,
conduite par un Bien-
nois, entre Le Landeron
et Cerlier. L'accident
s'est produit à une inter-
section entre le route
principale et un chemin
vicinal, peu avant le pont
de Saint-Jean.

La victime est décédée
malgré les soins prodi-
gués sur place par le SIS
l'intervention de la
Rega, a indiqué la police
cantonale, /ats

Le Landeron
Cycliste tué

Le conducteur de la voiture
Subaru rouge qui a circulé,
entre le mardi 8 avril à 10 h et
le mercredi 9 avril à 15 h , sur
la route de La Tourne en direc-
tion de Rochefort et qui , à la
sortie d'un virage à gauche, a
heurté la glissière de sécurité
qui se trouvait sur sa droite ,
ainsi que les témoins de ces
faits , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 032/ 842
10 21. /comm

La Tourne
Qui a heurté
la glissière?
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Situation générale: les hautes pressions continentales se sont éva-
nouies. Entre l'anticyclone qui se cantonne au large des îles Britan-
niques et la profonde dépression centrée sur les pays baltes , un flux
de nord plus humide s'organise et atteint notre région avant le cré-
puscule. Prévisions pour la journée: le lever du soleil et la matinée
se déroulent dans une atmosphère limpide. Cependant, il ne faut pas
trop s'en réjouir car dès midi, les premiers nuages apparaissent, pré-
mices du changement de temps. Entraînée par des vents modérés de
nord-ouest, la vague nuageuse envahit le Jura en cours d'après-midi
et des précipitations se produisent en soirée. Les températures flé-
chissent mais restent douces.

Demain: les averses résiduelles matinales laissent la place à de
belles éelaircies. Dimanche et lundi: par régime de nord , des pas-
sages nuageux alternent avec des périodes assez ensoleillées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Léon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Lucie: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: beau, .17
Genève: beau, 18°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 18°
Zurich: beau, 16°

...en Europe...
Athènes: peu nuageux, 13°
Berlin: peu nuageux, 11°
Istanbul: peu nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: beau, 19°
Moscou: beau, 5°
Palma: beau, 18°
Paris: beau, 20°
Rome: beau, 16°

...et dans le monde ,
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 21°
Jérusalem: nuageux, 5°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 30°
New York: beau, 7°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 6h53
Coucher: 20h16

Lune (croissante)
Lever: 9h42
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,03m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, puis ouest
à nord-ouest,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil recule
devant les nuages

Orson Welles a dit un j our qu'il ne connais-
sait rien de p ire au monde que le café brûlant,
le Champagne tiède et une femme froide. Quel
talent! Quel esprit! C'est à ces petits riens qu'on
reconnaît la patte du génie.

impossible en effet
de prendre le contre-
pied de cette formule,
si ce n'est qu'une
femme tiède, un café
froid ou du Cham-

pagne brûlant nom, eux aussi, qu un lointain
rapport avec les félicités d'ici-bas.

Encore que tout soit relatif. Car à bien y  ré-
fléchir, même en inversant les termes de cet
apop htegme pénétré d'intelligence, on débouche
à nouveau sur un cinq-à-sept calamiteux.

En effet , si une femme brûlante nécessite
beaucoup de Champagne froid, c'est hélas pour
compenser le café, qui, lui, a eu tout le temps de
tiédir (c 'est bien connu, seule grand-mère sait
faire un bon café). Or sans caféine , l'assoup is-
sement guette même les p lus énervés. On n'en
sort pas! Finalement, Orson Welles, c'est très
surfait. Tout ça pour ça...

Tiens, c'est une idée, la prochaine fois j e  pui-
serai mon inspiration chez Claude Lelouch. Un
géant, un vrai.

Ivan Radja

Billet
Colchiques
dans les prés

Horizontalement : 1. On le glisse de la main à la
main. 2. Un qui vit plus ou moins de sa plume -
Fragments de corde. 3. Saine et sauve. 4. Le dernier
souffle - A taille réduite. 5. Cavité naturelle. 6. On les
parcourt en faisant ses gammes. 7. Travailleur à la pige
- Mèche au vent. 8. Troisième gaillard - Un qui croit aux
divinités. 9. S'il brille, c'est d'un éclat trompeur - On y
bute non sans risques. 10. Pronom personnel - Le grand
patron. 11. Souhaita - Muettes.

Verticalement : 1. Pour certains, il va jusqu'à donner
sa vie. 2. Indication de lieu - Célébrations. 3. La raison
d'être des choses. 4. Prénom - Une approche de la
témérité. 5. Destination - Plutôt noirs... 6. S'il, passe au
vert, la voie est libre - Maisonnette de bois. 7. On en
subit finalement les effets. 8. Pain grillé - Relâchement
des tissus. 9. Genre d'eldorado, mais perdu... - Joie
intense.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 107

Horizontalement : 1. Défenseur. 2. Emilienne. 3. Pull - Soit. 4. Aloès. 5. Yeuse - Mur. 6. Vains. 7. Elément. 8. Mare
- Zéro. 9. Editée - An. 10. Prêt. 11. Ta - Pièges. Verticalement : 1. Dépaysement. 2. Emule - Lad.
3. Filouterie. 4. Elles - Met. 5. Ni - Sève - Epi. 6. Ses - Anzère. 7. Enormité - Eg. 8. Uni - Un - Raté. 9. Rétorsion.ROC 981

MOTS CROISÉS No 108
Plat principal: RÂBLES DE LAPIN AUX COUR-

GETTES ET TOMATES CERISES.
Préparation: 20mn. Cuisson: 40mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 2 râbles de lapin, 2 écha-
lotes, 4 courgettes, 4 gousses d'ail , 12 tomates ce-
rises, 1 zeste d'orange non traitée, 4 brins de
menthe fraîche, 40g de beurre, 1 c. à soupe
d'huile , sel , poivre du moulin.

Préparation: faire couper les râbles de lapin. Pe-
ler et émincer les échalotes. Dans une cocotte,
faire chauffer le beurre et l'huile, y faire revenir les
morceaux de lapin jusqu 'à ce qu'ils soient colorés.
Ajouter les échalotes. Saler et poivrer. Mouiller
avec un peu d'eau. Couvrir et laisser cuire sur feu
doux pendant 30mn.

Pendant ce temps, à l'aide d'un couteau éco-
nome, découper des lamelles de courgette. Les
faire blanchir lmn dans de l'eau bouillante salée.
Les égoutter délicatement et les passer sous l'eau
froide. Couper le zeste d'orange en très fines la-
nières. Les ajouter à la préparation ainsi que les
courgettes et les tomates cerises coupées en deux.
Laisser cuire lOmn.

Dans les assiettes de service, déposer les mor-
ceaux de râbles de lapin, ajouter les lanières de
courgette et les tomates. Donner un tour de mou-
lin à poivre. Ajouter la menthe émincée. Servir
aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Les directeurs ont déade W' Us n'en sont pfos
que h poste nïaetârdit l à m déasj on hè[ eplus les colis avec desy \' . ,
ĵ toimdux vivants !̂ ? 
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