
Sarajevo Jean-Paul II fait
appel au «courage du pardon»

Sarajevo accueillait ce week-end le pape Jean-Paul II. Le souverain pontife a appelé les Bosniaques à construire la paix sur «le courage du pardon» et à faire
de leur capitale, ville martyre, un modèle de coexistence. Jean-Paul II a célébré hier matin une messe en plein air devant quelque 60.000 personnes ras-
semblées au stade Kosevo; une cérémonie de deux heures trente placée sous très haute surveillance. La veille, quelques heures avant son arrivée, plusieurs
mines antichar, des pains de plastic et des détonateurs avaient en effet été découverts sous un pont, sur le trajet du cortège officiel. photo Keystone-AF

Bijouterie
Baenteli décolle

Sa quatrième participation
bâloise est la bonne: le
Neuvevillois Baenteli dé-
colle sur les marchés étran-
gers. , photo sp

Football Xamax
mate le FC Zurich

Grâce a un but de Lesniak et deux autres de Kunz (photo),
Neuchâtel Xamax a battu le FC Zurich sur le score de 3-1
samedi soir à la Maladière. photo Treuthardt

C est à la surprise générale
que le Français Frédéric
Guesdon a remporté hier
Paris - Ftoubaix, la reine des
classiques. Aucun Suisse
n'est parvenu à l'arrivée!

photo Keystone

Cyclisme
A Roubaix,
la surprise était
au rendez-vous

Automobilisme
Villeneuve
remporte
le Grand Prix
d'Argentine

p 26

Tony Blair rassure.
Le leader travailliste bri-

tannique caracole en tête
des sondages. A deux se-
maines des élections législa-
tives, rien ne trouble la séré-
nité de cet Ecossais de 44
ans. L'homme a su se don-
ner les moyens de parvenir
au pouvoir. En recentrant le
Labour sur l'échiquier poli-
tique, il s'est attiré les sym-
pathies. La toute puissante
City de Londres - p lace éco-
nomique de premier p lan -
n'a pas tardé à donner son
satisfecit à ce jeune avocat.
Les travaillistes ne font p lus
peur.

A défaut de promettre une
révolution, Tony Blair se
pose en garant des acquis
conservateurs. Paradoxe qui
ne l'effraye nullement. Dans
un monde en p hase de globa-
lisation, il a compris que
l'accession au poste de pre-
mier ministre passe par la li-
béralisation.

Il n'est pas question de
sentiments.

Les utopies restent au ves-
tiaire. Pour conquérir l'élec-
torat britannique, le Labour
fait preuve de pragmatisme.
Les programmes socialisants

ont été mis à la poubelle. Ce
ne sont que quelques vir-
gules qui séparent le pro-
gramme travailliste de celui
des conservateurs. Tel un
duc de Wellington s'apprê-
tant à abattre Napoléon,
Tony Blair ne fait pas de sen-
timents à l'aube de défaire
John Major.

Seule la question euro-
p éenne n'est pas appréhen-
dée de la même manière par
les deux partis. Europhiles
convaincus, les travaillistes
devraient relaricer la «ma-
chine». Europhile, l'actuel
premier ministre l'est aussi.
Ses vues n'ont toutefois pas
été partagées par une moitié
des Tories.

Terne, bien qu'efficace ,
John Major va payer le prix
de ses indécisions. La santé
de l'économie britannique, le
faible taux de chômage ou
les velléités de paix en Ulster
passeront au second p lan
lors du scrutin.

Il payera le prix de 18 ans
de conservatisme. Un point
c'est tout!

Dans les faits, l électeur
choisira entre un premier mi-
nistre sortant fait de grisaille
et un f ringant avocat télégé-
nique apte à séduire. Le 1er
mai prochain, la Grande-
Bretagne ne fera pas une ré-
volution. Elle va donner
d'elle une image moderne.
Sans p lus.

Daniel Droz

Opinion
Pragmatisme
p ay ant

En tant que procureur mili-
taire, le Neuchâtelois Claude
Nicati soutiendra l'accusa-
tion dès aujourd'hui à Lau-
sanne dans le procès d'un
ressortissant serbe accusé
de crime de guerre en Bos-
nie, photo a-Treuthardt

Crime de guerre
Neuchâtelois
au front

La portion est de la rue du
1er-Août s'appelle mainte-
nant rue du Dr-de-Quervain.
Qui était-il? Un chirurgien ex-
traordinaire au tournant du
siècle dernier. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Qui était le
Dr de Quervain?

Les Genevez
Réouverture
du Musée rural
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Crime de guerre Un Neuchâtelois
soutient une accusation délicate
Tâche délicate pour le
juge d'instruction neuchâ-
telois Claude Nicati: en sa
qualité de procureur mili-
taire, il soutiendra dès au-
jourd'hui à Lausanne l'ac-
cusation dans un procès
pour crime de guerre en
ex-Yougoslavie. Une pre-
mière en Suisse.

C'est aujourd'hui à Lau-
sanne que s'ouvre le procès
d'un Serbe accusé de crimes
de guerre. Ce requérant
d'asile avait été arrêté en
1995 à Genève, où d'autres
ressortissants d'ex-Yougosla-
vie l'avaient dénoncé comme
un tortionnaire dans des
camps de prisonniers en
1992 en Bosnie. Le dossier
avait été transmis à la Jus-
tice militaire, autorité suisse
compétente pour juger les in-
fractions aux accords inter-

nationaux sur les droits des
gens en temps de guerre.

Or il se trouve que le juge
d'instruction neuchâtelois
Claude Nicati est auditeur -
l'équivalent d'un procureur
- au sein du Tribunal mili-
taire de la division 1, qui
couvre la Suisse romande. Il
assure cette fonction en tant
que milicien, comme
d'autres font leurs cours de
répétition. Et c'est à lui qu'a
été confiée le rôle d'accusa-
teur dans cette affaire.

Grosse
responsabilité

Suite à l'enquête menée
par un juge d'instruction mi-
litaire vaudois , et malgré les
dénégations du prévenu ,
Claude Nicati a jugé néces-
saire de rédiger un acte d'ac-
cusation renvoyant le pré-
venu devant un tribunal mi-

litaire siégeant en audience
publique.

Ce rôle d'accusateur re-
présente une grosse respon-
sabilité pour une cause qui
sort de l'ordinaire et un juge-
ment qui constituera une
première en Suisse. Indé-
pendamment du verdict , le
major Nicati a donc à cœur
que les choses se passent
«propre en ord re» et que le
procès , politico-historique-
ment assez sensible, donne
une image de professiona-
lisme.

A la différence de quasi-
ment toutes les affaires dont
traite la Justice, il s'agit là
de faits survenus à un mil-
lier de kilomètres de la
Suisse. C'est que notre pays,
comme contractant des ac-
cords internationaux, s'est
engagé à poursuivre les cri-
minels de guerre identifiés

et arrêtés sur son territoire.
Reste que I'éloignement géo-
graphique ne facilite pas les
choses. La procédure repose
donc essentiellement sur
l'audition de témoins à
charge et à décharge. Cela
pose bien des problèmes de
pra tique et de sécurité.

Claude Nicati relève que
cette affaire représente pour
lui un gros travail , à la limite
du système de milice. Il lui a
fallu consacrer des soirs et
des week-ends, en marge de
sa fonction de juge d'instruc-
tion cantonal.

Alexandre Bardet

Le juge d'instruction
Claude Nicati met dès au-
jourd'hui sa casquette de
procureur militaire.

photo a-Treuthardt

Elections Poignées de mains et salades, samedi
sur les marchés
C'était le moment ou ja-
mais: samedi au centre des
villes et de certains villages,
les partis politiques te-
naient bazar pour attirer
l'électeur. Chacun avec ses
moyens, plus ou moins im-
portants, mais surtout avec
son imagination. Celle-ci ne
fera pas sauter le thermo-
mètre de la participation.
Malgré quelques originali-
tés.

A La Chaux-de-Fonds, les
bancs écologistes, socialistes,
popistes et libéraux étaient au
coude-à-coude sur la place Es-
pacité. Les radicaux avaient
pignon sur rue au marché
entre les salades de saison.
Distribution de tracts pour
tous, verre de blanc chez les

Vous les retrouverez encore samedi prochain! photo Galley

écolos , cafés chez les libé-
raux, discussions avec les pas-
sants , rien de particulier,
donc.

A un socialiste: «Les gens
s'arrêtent et vous écoutent?»
Réponse: «Bof! En tout cas , on
en voit beaucoup de désabu-
sés, d'inquiets. Vous savez,
quand on n'a plus d'emploi , la
politique, on s'en fiche.» Ton
plus optimiste chez les po-
pistes: «On est dans la rue de-
puis deux mois. C'est payant.
Il faut allez voir les gens. Re-
gardez comment fait Blocher!»
Les libéraux, lorgnant avec
des haut-le-coeur à peine for-
cés sur la «scène» des socia-
listes, disaient renoncer «à ce
genre de show. Il fait encore
trop froid» . Puis se moquaient
de la veste bleue de Charles

Augsburger, qui ne négligeait
pas de discuter le bout de gras
avec l'adversaire du jour.

A Neuchâtel , les partis
étaient aussi dans la rue
pour serrer des mains, prê-

cher la vérité politique et pê-
cher de possibles électeurs.
Les jeunes radicaux sillon-

naient le Littoral. Le PDC
avait gonflé un château géant
pour les enfants à la place
des Halles. Ce genre de châ-
teau-là est probablement
plus accessible que celui , en
pierre, qui surplombe la col-
line.

Dans la zone piétonne, un
chien arborait un ballon radi-
cal , suscitant le commen-
taire ironique des écologistes
(«Si vous voulez une vie de
chien, votez radical!») et la
réponse amusée des bour-
geois («un parti qui a du
chien!»).

Si vous avez raté les candi-
dats des partis avant-hier, re-
venez samedi prochain. Ils
ne vous lâcheront pas!

Rémy Gogniat

Coups de fil - coups de gueule
Le «théâtre» controversé

des socialistes a tenté de faire
recette deux fois , samedi sur
la place Espacité à La Chaux,-
de-Fonds. Sur une petite
scène entre deux cameramen
en plein travail mais en sa-
gex, André Oppel a fait en-
tendre quelques coups de fil
entre un M. Cajot et une de-
moiselle Carladio (avec photo
en clair!). Extrait: «Au nom
des intérêts supérieurs du
Parti radical , je ne vous ai pas

téléphoné, tout à l'heure,
n'est-ce pas, Mademoiselle?
Notez-le dans votre agenda.»
Réponse: «Vous ne le pouviez
pas, je n 'étais pas là. Je suis
allée rechercher ma voiture
que j 'avais prêtée à un ami.»

Entre deux téléphones, la
candidate au Grand Conseil
Martine Blum et Jean-Pierre
Ghelfi ont répondu à
quel ques questions de l' ani-
mateur, posées sur un ton
«people», et appelant des ré-

ponses critiquant les partis
bourgeois (les libéraux avec
les portiques autoroutiers ,
les radicaux et leur position
sur la loi sur le travail , la no-
tion de solidarité vue par la
droite , etc).

Les deux représentations
données ont surtout attiré des
militants, dont un Francis
Matthey mi-distant mi-gogue-
nard , ainsi que quelques
passants, amusés mais sans
plus. RGT

Impôt Qui paye quelle tranche?
L'impôt cantonal sur le re-

venu dû par les quelque
99.000 contribuables neuchâ-
telois s'est élevé à 341 millions
de francs en 1996. Il est inté-
ressant de voir quelles catégo-
ries de contribuables payent
quel pourcentage du total de
ces recettes fiscales. On
constate par exemple que les
citoyens déclarant plus de
65.000 francs de revenu impo-
sable représentent moins de
20% des contribuables mais
versent ensemble presque les
60% de l'imp ôt cantonal.

Selon la statistique fiscale
1996, les quelque 38.700

Neuchâtelois ayant un revenu
annuel imposable de moins de
28.000 francs représentent
40% des contribuables mais
ne doivent que 5% de l'imp ôt
cantonal facturé à l'ensemble
des citoyens. Les 28.900
contribuables entre 28.100 et
50.000 francs de revenu impo-
sable représentent 29% des
contribuables et payent entre
eux 21% de l'imp ôt.

Quelque 12.100 contri-
buables ont un revenu impo-
sable entre 50.100 et 65.000
francs , elles constituent 12%
des contribuables et payent
15,5% de l'impôt. Entre

65.100 et 100.000 francs de
revenu imposable , on trouve
13.739 contribuables , soit
14%, qui payent 28% de l'im-
pôt.

Les 5360 citoyens affichant
entre 100.000 et 400.000
francs de revenu imposable ne
représentent que 5% des
contribuables mais payent à
eux seuls plus d'un quart de
l'ensemble de l'imp ôt. Tout au
haut de l'échelle, 144 contri-
buables (0,1%) déclarent plus
de 400.000 de revenu impo-
sable et payent 4% de l'impôt
cantonal.

AXB
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Elections Comment vos voix dessinent
le visage du Grand Conseil
Qu'ils soient exprimes en
bloc ou isolément, com-
ment sont comptabilisés les
suffrages lors de l'élection
au Grand Conseil? Et com-
ment sont attribués les
sièges dans un système de
représentation propor-
tionnnelle?

Christian Georges

Un savant calcul permet
d'attribuer à chaque district
un nombre de députés propor-
tionnel au chiffre de sa popu-
lation. Le plus peuplé de tous,
le district de Neuchâtel, se
verra attribuer un quota de 36
sièges au Grand Conseil pour
la prochaine législature. Pour
les autres , la répartition est la
suivante: Boudry: 25; Val-de-
Travers: 8; Val-de-Ruz: 9; Le
Locle: 10; La Chaux-de-Fonds:
27.

Chaque électeur dispose
d'autant de voix qu 'il y a de
députés à élire dans son dis-
trict. Prenons un électeur du
Locle. Il peut voter pour 10
candidats , en utilisant soit un
bulletin imprimé (la liste d'un
parti), soit un bulletin manus-
crit. Admettons qu 'il- opte
pour la liste libérale-PPN, qui
comprend 7 noms. S'il vote

«compact» , sans modifier le
bulletin , il attribue une voix à
chaque candidat , soit 7 suf-
frages nominatifs. Si le bulle-
tin n'a pas été modifié, les
trois suffrages inutilisés profi-
tent automatiquement au Parti
libéral-PPN, qui obtient 10 suf-
frages de liste. Ce parti bénéfi-
ciera d'un nombre identique
de suffrages si certains noms
ont été biffés sur la liste sans
avoir été remplacés par
d'autres.

Contrairement à ce qui se
passe lors des élections au
Conseil national , il n 'est pas
autorisé de voter deux fois
pour, la même personne. Si le
même électeur ajoute trois
candidats d'autres formations
sur son bulletin, il enlève au-
tant de suffrages de liste au
Parti libéral.

Il se peut qu'un autre élec-
teur loclois choisisse d'ins-
crire le nom de ses candidats à
la main, sur une feuille vierge.
S'il n'en nomme que cinq, il
dilap ide ses cinq autres suf-
frages , à moins qu 'il ne pré-
cise que ces suffrages doivent
être attribués à tel ou tel parti.

Au moment du dépouille-
ment, on ne tient compte dans
un premier temps que des suf-
frages de listes. Les sièges sont

attribués aux partis selon la
même méthode que pour la ré-
partition entre les districts.
On divise le nombre total des
suffrages valables par le
nombre de sièges à attribuer
(p lus 1). Le résultat arrondi au

Le Grand Conseil en séance: chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il y a de dépu-
tés à élire dans son district. photo a

nombre entier supérieur
donne le quotient électoral.
Chaque liste obtient autant de
sièges que le nombre de ses
suffrages contient de fois le
quotient électoral. Sont élus
les candidats de ce parti qui

ont récolté le plus de suffrages
nominatifs.

En cours de législature , il se
peut que des viennent-ensuite
soient appelés à siéger au
Grand Conseil, en fonction des
départs des élus. CHG

Le quorum: une entorse à la démocratie?
Les listes qui n'obtiennent
pas 10% des suffrages va-
lables sont écartées de la ré-
partition des sièges au
Grand Conseil. Ce quorum
représente un redoutable
obstacle à franchir pour des
partis qui n'ont pas une as-
sise importante. Il favorise
l'apparentement des listes.
Ces mariages de raison peu-
vent déboucher sur des ver-
dicts peu démocratiques:
grâce à l'apparentement
avec un cousin politique, un
parti peut décrocher un
siège au Grand Conseil en
ayant obtenu moins de suf-
frages qu'un parti non ap-
parenté!

Le dernier échec en date
dans la lutte pour adoucir le
quorum remonte à mars 1991.
Episode peu glorieux
d'ailleurs: socialistes et radi-
caux s'étaient torpillés mutuel-
lement au Grand Conseil avec
des propositions de réduction

du quorum à 7 ou à 5 pour
cent. Résultat: un statu quo in-
satisfaisant.

Depuis, la question n'agite
plus vraiment les états-maj ors.
Chez les radicaux , le secrétaire
cantonal Damien Cottier se
borne à observer que les prio-
rités sont ailleurs. Le popiste

Les partis qui auront obtenu moins de 10% des suffrages
seront écartés du Grand Conseil. A moins d'avoir conclu
un apparentement... photo o

Alain Bringolf pense quant à
lui qu 'il faudrait purement et
simplement supprimer le quo-
rum, comme c'est déjà le cas
clans le Jura et dans les cantons
de Vaud et de Berne.

A titre personnel , le secré-
taire cantonal des libéraux-PPN
Jean-Claude Baudoin reconnaît

ne pas aimer beaucoup les ap-
parentements. Les partis y per-
dent selon lui en identité.
L'électeur a l'impression
d' avoir affaire à une «cuisine»
pas très nette. S'il devait être
élu au Grand Conseil , le libéral
sp,,idit prêt à proposer la sup-
pressions des apparentements
et la réduction du quorum à 7
pour cent. Mais pas en des-
sous, car «il ne serait pas équi-
table qu'un député qui repré-
sente 2% des électeurs dans
son district fasse pencher la ba-
lance lors des votes impor-
tants».

Chez les socialistes, le secré-
taire Philippe Loup se dit per-
sonnellement séduit par le quo-
rum mathématique tel qu'ap-
pliqué notamment en ville de
Zurich. Avec ce système, la
barre du quorum dépend du
nombre de sièges à repourvoir.
Appli qué à Neuchâtel , il aurait
le mérite de faire descendre
cette barre à 3 ou 4% dans les
districts les plus peuplés, mais

le désavantage de la maintenir
élevée dans les régions à faible
densité.

Les leçons d'un échec
A droite , le alliances entre

les partis existent depuis long-
temps. A gauche, les socia-
listes étaient traditionnelle-
ment opposés aux apparente-
ments. Mais les idées ont évo-
lué. Dans le Bas, les forces de
gauche et les écologistes ont dû
faire alliance pour s'imposer
après quelques échecs cui-
sants.

Lors des cantonales de 1989,
la gauche et les Verts ont
conclu une alliance dans le dis-
trict de Neuchâtel , éliminant de
fait le quorum. Le POP-Unité
socialiste s'est apparenté avec
les écologistes à La Chaux-de-
Fonds. PS et POP ont aussi
conclu un apparentement au
Locle. Toutes ces alliances ont
porté leurs fruits avec l'appari-
tion du groupe des petits partis
au Grand Conseil. CHG/RGT

Député depuis seize ans,
Pierre-André Delachaux fut
désavoué en 1993 par le
souverain. Les élections
cantonales suivaient alors
de peu un débat nourri
dans le district. Il s'agissait
de sauver - ou plutôt de ten-
ter de sauver - l'école tech-
ni que et le socialiste ne ca-
chait pas son soutien à la
transformation de l'établis-
sement en centre de compé-
tences. En 1997, les canto-
nales se dérouleront alors
que le Val-de-Travers vient
de voir le Grand Conseil en-
terrer une option le concer-
nant directement. On n'étu-
diera pas, dans l'immédiat ,
l'éventuelle réalisation d'un
tunnel sous le Creux-du-
Van. Quels seront les
scores des deux députés ra-
dicaux sortants ayant re-
fusé l'étude?

Mariano De Cristofano

Bis repetita?

Val-de-Travers L'avenir passe par l'amélioration
des voies de communication
Les voies de communica-
tion, tant routières que fer-
roviaires, la formation pro-
fessionnelle et le dévelop-
pement économique - au-
tant d'éléments liés à lutte
contre le chômage - consti-
tuent les thèmes phares au
Val-de-Travers, à quelques
jours des élections canto-
nales. Des thèmes qui n'ont
guère varié depuis 1993, la
situation n'ayant pas évo-
lué... Autre sujet de discus-
sion dans la vallée: la com-
position de la députation
va-t-elle être modifiée, les
partis bourgeois n'étant
pas apparentés?

Mariano De Cristofano

Les futurs députés du Val-
de-Travers ne manqueront pas
de dossiers régionaux sur les-
quels se battre. Tout en
veillant aux intérêts généraux
du canton, il leur reviendra de
tenir un rôle délicat: celui
d'éviter que le déséquilibre en

défaveur du Val-de-Travers ne
s'accroisse. Quant au comble-
ment du fossé, plusieurs légis-
latures seront nécessaires...

De meilleures liaisons rou-
tières semblent être la clé de
voûte de l'édifice Val-de-Tra-
vers. Mais les problèmes sont
liés. Sans infrastructu re rou-
tière digne de ce nom , les en-
treprises rechignent à s'im-
planter au Val-de-Travers. Ron-
geant son frein derrière un ca-
mion de paille , l'industriel se
rendant au Vallon aura pris sa
décision avant même de visiter
les locaux proposés ou d'ad-
mirer la zone dans laquelle il
pourrait s'installer. Sans en-
treprises , d'ici ou d' ailleurs ,
pas d' emplois!

Pour lutter contre le chô-
mage, la formation est primor-
diale. Dans ce domaine , les dé-
putés devront j ouer sur deux
tableaux: lutter pour la créa-
tion d' une filière techni que à
plein temps - le Centre profes-
sionnel se démène pour y
aboutir - et encourager l' avène-

ment d un lycée décentralisé
attractif. Un vaste pro-
gramme!

Bouteille à encre
Les élections du prochain

week-end s'annoncent pleines

Malgré le tunnel de la Clusette, l'économie du Val-de-Travers
aurait tout à gagner d'un raccordement globalement plus
performant au reste de la Suisse romande, photo Treuthardt

d'incertitudes quant à la ré-
partition des huit sièges de dé-
puté, qui sont convoités par
dix-sept candidats. Le Parti ra-
dical et le Parti libéra l partent
au combat avec chacun six pa-
pables , alors que la liste du

Parti socialiste comporte cinq
noms. Aux élections de 1993,
les partis bourgeois , apparen-
tés , raflaient six sièges et la
formation à la rose deux. A
cette occasion , les socialistes
perdaient un mandat de dé-
puté au détriment des libé-
raux.

Le rapport de force sera-t-il
modifié? Une chose est sûre,
cette année, la donne est diffé-
rente. En effet, les libéraux ont
refusé, très nettement, d'appa-
renter leur liste avec celle des
radicaux. Reste à savoir qui en
paiera les pots cassés. La déci-
sion de non-apparentement
n'a qu 'un très lointain rapport
avec l'affaire Jacot-Amodio.
La raison est à rechercher
dans le récent débat mené au
Grand Conseil sur l'opportu-
nité de réaliser une étude pour
la construction d' un tunnel re-
liant Noiraigue au Littoral. Les
députés radicaux du Vallon
n 'avaient alors pas soutenu la
motion de leurs «cousins» li-
béraux. MDC

Dix candidats briguent
les cinq sièges au Conseil
d'Etat neuchâtelois. Dans
cette joute, l'élection se joue
au système majoritaire à
deux tours de scrutin. Pour
être élu au premier tour, un
candidat doit obtenir plus de
la moitié du nombre des bul-
letins valables. L'électeur
peut indifféremment utiliser
une liste imprimée ou un
bulletin manuscrit. Là non
plus, il n'a pas le droit de cu-
muler le nom d'un candidat.

Si tous les sièges ne sont
pas attribués au soir du 20
avril, on dira qu'il y a ballot-
tage. Un deuxième scrutin
devra être organisé deux se-
maines après le premier.
Personne ne peut faire can-
didature entre les deux
tours, sinon pour remplacer
un candidat devenu inéli-
gible entre-temps. Pour être
élu au second tour, il n'est
plus nécessaire d'obtenir
plus de la moitié des suf-
frages exprimés. La majo-
rité simple suffit. Les sièges
qui restent à repourvoir se-
ront attribués aux candidats
dans l'ordre d'arrivée.

Le système de la majori-
taire favorise les grandes
formations, à plus forte rai-
son quand elles sont appa-
rentées. Il peut à l'occasion
déboucher sur des gouver-
nements monocolores. Si
elle se savait certaine d'obte-
nir la majorité des suffrages
dans l'ensemble du canton,
la droite pourrait présenter
cinq candidats et les faire
passer sans problème au
premier ou au deuxième
tour.

On constate pourtant
qu 'il existe une proportion-
nelle de fait. Ni la gauche ni
la droite ne souhaitent assu-
mer à 100% le pouvoir exé-
cutif. Les partis préfèrent
que le Conseil d'Etat reflète
la répartition de leurs forces
au Grand Conseil. Personne
ne semble vouloir revivre la
discordance de la législature
1989-1993: un gouverne-
ment à majorité de gauche
s'était alors trouvé entravé
dans son champ d'action
par une maj orité de droite
au Grand Conseil.

CHG

Conseil d'Etat:
un ou deux votes?



Du producteur valaisan au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Golden, Maigold et Jonathan, Fr. 7.- le carton de 5 kilos, Fr. 14-
le carton de 10 kilos;

- Poires petites, Fr. 6- le carton de 5 kilos;
- Choux blancs, choux rouges ou choux moitié-moitié, Fr. 5- le sac de

5 kilos;
- Céleris pommes - choux-raves, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Oignons et carottes, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 6.- le sac de 5 kilos;
- Pommes de terre, Fr. 4- le sac de 5 kilos et Fr. 8- le sac de 10 kilos.

Livraison: vendredi 18 avril 1997:
- A Saint-lmier, place de la Gare, de 13 heures à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du Collège, de

15 heures à 17 heures.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22.
Nous reprenons volontiers vos emballages vides.

36-394231

A COMTÉ DE SAUVETAGE DES CAFETIERS
ÀTÊL HÔTELIERS ET RESTAURATEURS DE

mmwmW j k m m m  LA CHAUX-DE-FONDS

ŒCHlfe M , AVIS
y  ̂ _m Nous vous informons Que notre assemblée

Mmmt& >gHiAk aura lieu Le Lundi 14 Avril à 14h30 au
^^r̂ r Restaurant du Chevreuil "chez Christian"
? Tous ensemble pour sauve notre métier

132-5914 

Pour en savoir plus, notre programme est disponible sur demande. Secrétariat Versoix 7, tél. 968 63 65
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ADC Une fête après
la moisson de signatures
L'Association pour la dé-
fense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds ne manque
ni d'entregent, ni de bonnes
idées! Samedi soir, tous les
militants qui ont participé
de loin ou de très près à
l'aboutissement du référen-
dum national contre l'ar-
rêté fédéral urgent qui enté-
rine une nouvelle baisse
des prestations de l'assu-
rance chômage, se sont re-
trouvés pour faire la fête.

Parti en douce de La
Chaux-de-Fonds, le référen-

dum national contre l'arrêté
fédéral urgent qui réduit de 1
à 3% les indemnités journa-
lières des chômeurs, a mois-
sonné 54.704 signatures. Et
ce, dans un laps de temps re-
cord, puisque la récolte a dé-
buté mi-janvier et que les
listes validées devaient être
déposées le 24 mars, dernier
délai légal, à Berne. Rien qu'à
La Chaux-de-Fonds, les mili-
tants en ont réuni quelque
8500. Un exploit qui méritait
bien une fête!

Le référendum a été sou-
tenu avant tout par quelques

cantons romands. Genève est
le grand gagnant avec 17.591
signatures, Appenzell (AI) et
Uri se sont fendus chacun
d'une seule et unique marque
de solidarité. Les deux can-
tons primitifs sont toutefois
talonnés de près par Nidwald
avec deux signatures.

Avant la fête, les référen-
daires se sont retrouvés sa-
medi à Berne pour réussir
une union parfaite. Mais
l'idée d'une campagne
unique n'est pas encore ac-
quise. Si le Parti socialiste
suisse a d'ores et déjà accepté

de soutenir financièrement la
campagne référendaire et que
les dirigeants de l'Union syn-
dicale suisse sont pour une
campagne unique, les finali-
tés doivent encore être peaufi-
nées.

A ce jour, seul le comité ré-
férendaire , fort de plusieurs
groupes de travail issus de
sections syndicales, a vu le
jour. Et si le comité cherche
du personnel motivé pour sa
campagne, c'est que les vota-
tions pourraient avoir lieu le
28 septembre prochain.

Christiane Meroni
La clé de la réussite locale d'une action politique choc.

photo Galley

Conservatoire Complicité
anglo-suisse

Michel Bellavance, profes-
seur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. photo sp

Les élèves de la flûtiste bri-
tannique Philippe Davies
sont arrivés à La Chaux-de-
Fonds: welcome! Il s'agit du
second volet d'un échange
entre le Conservatoire et la
Guildhall School of music de
Londres, où la classe profes-
sionnelle de flûte traversière
de notre ville a suivi, en fé-
vrier, les cours de l'institu-
tion anglaise.

Cet échange - aujourd'hui
lundi, et mardi - permettra aux
étudiants des deux maisons de
côtoyer, et écouter, des collègues
venus de techniques différentes.
Les cours sont donnés par Phi-
lippa Davies et Michel Bella-
vance, professeur, depuis peu ,
au Conservatoire de la ville et
initiateur de ces rencontres.

Philippa Davies, soliste,
chambriste et pédagogue, est
l'une des flûtistes parmi les
plus actives actuellement en Eu-
rope. Elle a beaucoup enregistré
sous les plus grands labels.

Michel Bellavance, concer-
tiste et professeur, est québécois.
Après des études à l'Université
de Montréal , il a obtenu un prix
au Conservatoire de Paris, un
prix de virtuosité au Conserva-
toire de Genève, une licence de
concert à la Musikhochschule de
Zurich. Flûte solo à l'Orchestre
de la fondation Gulbenkian à Lis-
bonne, il s'est installé à Genève,
où il occupe le même pupitre à
l'Orchestre de chambre de cette
ville.

Appliqués, rassemblés salle
Faller, une douzaine d'élèves
travaillent les traits d'orchestre.

Cet après-midi, dès 14h, ils
aborderont le répertoire: Bach,
Schubert et les compositeurs
modernes. Ils seront accompa-
gnés par Marc Bourdeau , pia-
niste québécois. La matinée,
mardi, sera réservée à l'étude
individuelle. Les cours collec-
tifs, ouverts aux auditeurs, re-
prendront dès 14h et, le soir, un
concert clôturera cette fruc-
tueuse rencontre.

Marc Bourdeau , bien connu
à La Chaux-de-fonds, donnera
pour sa part , du 14 au 20 avril,
un cours d'interprétation ly-
rique et d'accompagnement du
répertoire vocal. Le secrétariat
du Conservatoire donne les ren-
seignements utiles.

DDC
Conservatoire, concert de clôture,
demain 19 h 30
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Nom de rue Mais qui est
donc le Dr de Quervain?
Depuis novembre dernier,
la portion est de la rue du
1er-Août s'appelle rue du
Dr-de-Quervain. On se sou-
vient que ce changement
de nom avait soulevé, l'été
dernier, les vives protesta-
tions de ses habitants. Au-
jourd'hui que leur colère
est un peu tombée, il est
temps de s'intéresser à
l'homme qui se cache der-
rière ce nouveau nom de
rue, un chirurgien extraor-
dinaire qui au tournant du
siècle dernier a fait entrer
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds dans l'ère de la mé-
decine moderne. Si nous
pouvons le faire ici, c'est
grâce aux recherches du Dr
Harry Huber, actuel chef du
service de chirurgie ortho-
pédique de l'hôpital, dont
nous résumons un texte
qu'il nous a aimablement
fait parvenir.

Robert Nussbaum
Le Dr de Quervain , écrit le

Dr Huber, est entré dans les
annales de la médecine à
cause de trois maladies qu 'il a
découvertes et décrites pen-
dant les 15 années durant les-
quelles il a été médecin-chef à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. C'est grâce à ce méde-

cin pionnier que celui-ci est
passé du stade de la médecine
traditionnelle à celui de la mé-
decine scientifique.

Frédéric de Quervain est né
en 1868 à Sion. Il a passé sa
j eunesse à Mûri , près de
Berne. Après sa formation en
chirurgie, alors qu 'il était déjà
chef de clinique à Berne, il a
postulé comme chef du pre-
mier service séparé de chirur-
gie à La Chaux-de-Fonds.
Beaucoup furent surpris que
ce jeune chirurgien si doué
vienne s'installer dans les
Montagnes neuchâteloises, si
loin des centres universitaires.

Mais de Quervain cherchait
lui un champ d'activités indé-
pendant pour pouvoir tra-
vailler tout à son aise. La
Chaux-de-Fonds comptait déjà
30.000 habitants, ce qui pro-
mettait un travail chirurgical
important dans un contexte où
tout était à créer. Car de sur-
croît , la construction du nou-
vel hôpital - celui qu 'on ap-
pelle aujourd'hui «l'ancien»,
devenu le home les Arbres -
venait de commencer.

Avant de prendre la respon-
sabilité du nouvel hôpital de
70 lits en 1898 (puis en plus
celle de l'hôpital du Locle
deux ans plus tard), il a ouvert
une clinique privée en 1894
d'où il observait cependant

très attentivement la construc-
tion en cours. Son souci ma-
jeur était d'y voir installer
l'équipement nécessaire pour
lutter contre les infections, en
ce temps-là cause principale
de mortalité en médecine. Il a
par exemple fait changer les
lavabos et insisté pour qu 'on
passe du coûteux Ribolin sur
les murs de la salle d'opéra-
tion pour l'aseptiser.

Table d'opération
C'est grâce à lui que l'hôpi-

tal de La Chaux-de-Fonds fut
l'un des premiers à posséder
un autoclave pour la stérilisa-
tion des instruments. Mécon-
tent également de la tradition-
nelle table d'opération en
chêne, il en a construit lui-
même une, réglable, invention
qui fut approuvée lors du pre-
mier congrès international de
chirurgie en 1905. Précurseur
au cœur de cette époque où la

Frédéric de Quervain, un chirurgien extraordinaire.
photo a

chirurg ie était en pleine évolu-
tion , Frédéric de Quervain fut
aussi l'un des premiers méde-
cins à installer un appareil de
radios dans son cabinet, un
appareil qu 'il avait monté lui-
même avec un électricien.

Au niveau académique , de
Quervain a été nommé en
1907 professeur à l'Université
de Berne où il enseignait une
fois par semaine. En 1910, il
quitta La Chaux-de-Fonds
pour enseigner à Bâle. Ici , tout
le monde regretta son départ ,
mais personne n'en fut réelle-
ment surpris , tant de Quer-
vain était surqualifié pour son
poste à l'hôpital . En 1918, il
succéda à l'Université de
Berne à son maître Kocher,
l'un des plus célèbres chirur-
giens suisses, prix Nobel de
médecine. Frédéric de Quer-
vain est mort deux ans après
avoir pris sa retraite en 1940.

RON

Débat Les jeunes parlent
aux jeunes

A la veille des élections can-
tonales, un groupe de jeunes
gens actifs en politique , pour
la plupart candidats au Grand
Conseil , débattront demain à
19h30 au CAR (Serre 12) de
questions d'actualité. Ce dé-
bat s'adresse à tous les jeunes,
aux étudiants des écoles se-
condaires sup érieures, au Ci-
fom comme aux apprentis , de

même qu 'aux élèves de l'école
secondaire intéressés.

Trois thèmes ont été rete-
nus: la formation, l'emploi et
la politique de la jeunesse
(sports , culture, loisirs). C'est
notre collègue Christian
Georges, journaliste attaché à
la rubrique cantonale des
deux journaux neuchâtelois,
qui animera le débat. RON

Elections Ici, pas là
Le dépouillement des élec-

tions cantonales à La Chaux-
de-Fonds n'aura pas lieu à Es-
pacité , comme nous l'indi-
quions jeud i en page 3. Nous
nous basions sur une circu-

laire qui se référait aux vota-
tions ordinaires. Celles-là sont
bien dépouillées dans la tour,
mais dimanche 20 avril, les
scrutateurs ont rendez-vous à
la Maison du peuple. RGT

Exposition Voyage
en photos à l'hôpital

En passant par le Nouveau-Mexique photo sp

Didier Clémence a traversé
les Etats-Unis de part en part.
Le South West, les paysages
burinés, la végétation , les dé-
serts, les habitants, rares,
mais tellement chaleureux,
l'ont fasciné. Comme William
Henry Jackson, reporter au
siècle passé, il dit: «J'ai trouvé
ce qu 'il y a de plus beau sur
terre... mon voyage s'arrête
ici...»

Educateur à «Sombaille
Jeunesse», Didier Clémence,
lui , est revenu: 57 photos cou-
leurs, format 24 x 35 cm, té-
moignages artistiques de sin-
cérité et de grands souvenirs,
sont exposées aux cimaises de

l'hôpital , couloirs et cafétéria.
Elles sont offertes , 65 francs
l'une, au profit de l'institution
pour enfants où exerce le pho-
tographe.

Les vues du Colorado résu-
ment l'aventure de l'eau , du
vent, le travail des siècles. Per-
sonnages, atmosphères, ca-
nyons, couchers de soleil ,
routes interminables, espaces ,
réserves d'Indiens... Les pho-
tos de Didier Clémence trans-
portent à travers le temps.

DDC

Hôpital de la ville, jusqu'à fin
avril. Infos: secrétariat ou
(032) 968 85 62

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

A vos lignes! PUBLICITÉ 
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Av . Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeanrichard)
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 94 24

Trois maladies
portent son nom

S'il ne dit souvent rien aux
Chaux-de-Fonniers, le nom
de Quervain est pourtant
connu de tous, les chirur-
giens, d'Australie en Afrique
du Sud , dit le Dr Huber.
Trois maladies portent en ef-
fet son nom et toutes trois
ont été décrites pendant le
séjour chaux-de-fonnier du
Dr de Quervain.

Grâce à son appareil de ra-
diographie pionnier, le Dr de
Quervain découvrit une frac-
ture luxation spécifique du
carpe inédite, qui fit l'obje t
d'une publication en 1892.
La même année, il décrivit

également une nouvelle ma-
ladie de la thyroïde, une in-
flammation . subaiguë de
cette glande. Enfin , en 1895,
il décrivit une tendinite spé-
cifique d'un des tendons au
niveau du poignet, qui de-
puis porte aussi son nom:
tendosynovite de de Quer-
vain.

En outre, de Quervain
écrivit un traité de diagnos-
tics chirurgicaux qui fut tra-
duit en plusieurs langues et
qui fut pendant des dizaines
d'années le livre de base
pour ce domaine.

RON
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EXPOSITION INTERNATIONALE

| ORCHIDEES
§§||l 30'000 orchidées du monde entier

W* Genève™ A voir absolument

10h-19h • jeudi 17:10h-22h • samedi 19: 9h-19h • dimanche 20: 9h-18h

018-387659/ROC

<gî£> Pride Fr. 11 975 -
automate Fr. 12 950 -
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Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/967 97 77
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Notre conseillère Roc se fera le plaisir de vous offrir une analyse de
votre peau au moyen d'un appareil spécialisé, établira un diagnostic
et vous conseillera judicieusement dans la gamme des produits RoC.
Cadeau offert dès Fr. 40 -d'achat de produits RoC.
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Régie des annonces: Publicitas SA
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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 1 er 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 au 11 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.- m
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 - B
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Pour jeunes de 15 à 18 ans
ÉCHANGES D'ÉTÉ AVEC L'ALLEMAGNE

Profitez de vos vacances d'été pour
une immersion dans la langue allemande.

Conditions très avantageuses.
Renseignements et documentation :
Centres des séjours à l'étranger

Av. de Chamonix 6 -1207 Genève
Tél. 022/700 22 89 - Fax 022/700 22 97

_  ̂ 016-388305/ROC
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EICN
Séminaires
de printemps

L'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, parte-
naire du projet HES-SO, or-
ganise de nouveau quatre
séminaires. Ces confé-
rences, publiques et gra-
tuites, auront lieu dans
l'auia du rez-de-chaussée de
l'établissement, salle R09,
chaque fois à 17 heures.

La première sera donnée
demain par Rolf Zinniker,
Dr es sciences, de l'institut
d'électronique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich. Elle aura pour thème
«piles et accumulateurs, la
misère de tout appareil élec-
tronique mobile». Mardi 6
mai, Ruedi Thalmann, Dr es
sciences, responsable pour
le mètre et la candela à l'Of-
fice fédéral de métrologie de
Wabern parlera de la «défi-
nition et diffusion de l'unité
du mètre, aspects histo-
riques et applications d'au-
jourd 'hui».

Jeudi 22 mai, Luc Berge-
ron, designer industriel ,
professeur principal au dé-
partement de design indus-
triel de l'Ecole d'art de Lau-
sanne, présentera le design
industriel et la création de
produits.

Jeudi 5 juin enfin, il sera
question de «physique, sons
et musique». Ce sujet sera
traité par Denise Bovet, Dr
es sciences, enseignante au
Gymnase cantonal de Neu-
châtel. Le directeur de
l'EICN, Samuel Jaccard , re-
lève que ces sujets actuels
importants présentés par
des spécialistes ne sont pas
intégrés dans le plan
d'étude. En plus, des étu-
diants réalisant leur travail
de diplôme, les enseignants
intéressés, leurs collègues
d'autres ETS de la région et
les industriels neuchâtelois
sont invités à ces sémi-
naires. De surcroît, toute
personne, faisant ou non
partie des milieux scolaires
et industriels, sera la bienve-
nue pour s'informer sur l'un
ou l'autre des thèmes propo-
sés, puisque ces séminaires
se terminent régulièrement
par une discussion durant
laquelle le conférencier ré-
pond aux questions. Même
si elle sont posées par des
néophytes en la matière.

JCP

Rapport annuel Aspects insolites
de F administration communale
Savez-vous qu au mépris,
non seulement du règle-
ment, mais surtout des plus
élémentaires règles mo-
rales de respect à l'égard
des morts, le cimetière de
«Mon Repos», au-dessous
du Prévaux, était parfois
traversé par des cyclistes,
des chiens que leurs pro-
priétaires laissaient libre-
ment courir, ou que les al-
lées de ce lieu étaient em-
pruntées par des cavaliers?
Ignorez-vous que l'an der-
nier, dans un tout autre do-
maine, la bibliothèque des
jeunes a prêté quelque
62.000 livres et revues?
Tous ces renseignements,
parmi une multitude d'in-
formations, sont contenus
dans le rapport annuel de
la ville du Locle.

Aucun Loclois, sans doute,
même s'd a en charge un man-
dat politique , ne fera du «rap-
port du Conseil communal au
Consed général» sur la gestion
de l'exercice précédent son
livre de chevet. Et pourtant, en
lisant après les quelque rébar-
batives 160 premières pages
noircies de chiffres, ce docu-
ment fournit d'intéressantes ,
et parfois édifiantes , informa-
tions sur la ville du Locle. En
étant mauvaise langue, cer-
taines d'entre elles permettent
de comprendre le poids de
l'administration dont on peut
se demander si les informa-
tions valaient pareils relevés
statistiques.

Nombre d'heures...
Certes , les employés de la

voirie ont consacré presque Le cimetière du Locle. Dans leurs dernières volontés, les aînés préfèrent l'incinération à
l'inhumation. photo Perrin

15.110 heures (environ 14.000
en 1995 et 16.430 l'année pré-
cédente) à l'entretien des voies
de communication, y compris
les trottoirs , alors que le
nombre d'heures consacrées
au déblaiement de la neige fu-
rent nettement plus impor-
tantes en 1995 (19.000) qu 'en
1986 (moins de 17.000). Ces
chiffres disent la rigueur de
l'hiver.

D'autres traduisent sans
doute les capricieuses tempé-
ratures de l'été, avec l' enregis-
trement de 11.800 entrées en-
fants et 15.700 adultes à la
piscine, contre respectivement
13.800 et plus de 20.000 en
1995.

Dans un autre registre, la
commune - le plus important

propriétaire de biens immobi-
liers du Locle - affiche 48 bâ-
timents, 427 logements, trois
domaines et nombre de ga-
rages (63) et locaux divers
(67). Au bdan, ce patrimoine
constitue une belle somme.
Mais, il s'agit de l'entretenir.
A cet effet , en 1996, U a fallu y
consacrer plus de 620.000
francs.

Revenus fiscaux en baisse
En outre, le droit de superfi-

cie de l'ancienne usine
Comhe-Sandoz 1 (Gabus
Frères à l'époque) a été dé-
noncé. Il figure à nouveau
dans le patrimoine financier
communal dans la mesure où
lés tentatives de sauvetage de
cet immeuble, racheté par la

commune pour lui donner une
double vocation industrielle et
locative, ont échoué.

Sur le plan économique, le
recensement fait état, fin
1996, de 2812 personnes oc-
cupées dans les fabriques.
Soit 150 de moins par rapport
à l'année précédente. Sur le
plan fiscal, les rentrées (pour
les personnes physiques, 22.5
millions de revenus et 1,2 de
revenus) sont retombées au-
dessous des chiffres enregis-
trés il y a cinq ans, alors que
contrairement aux deux autres
villes du canton, les revenus
que le fisc peut tirer tant du
bénéfice que du capital des
personnes morales a, lui
aussi, passablement diminué.

Jean-Claude Perrin

De tous les pays
En 1996, l'état civil du

Locle a enregistré 178 décès
(77 hommes et 101 femmes),
dont la plupart étaient domici-
liés au Locle: soit 138. La
grande majorité des défunts
(59) se situe dans la classe
d'âge comprise entre 70 et 79
ans. La plupart de ceux qui
ont choisi d'être entourés par
les conifères du cimetière de
Mon-Repos ont préféré l'inci-
nération (93 cas) à l'inhuma-
tion (6 en 1996). Dans leurs
dernières volontés, ou selon
celles de leurs proches, des
Loclois ont préféré que leur
dépouille rejoigne la terre de
leurs ancêtres ou de leur fa-

mille, en Suisse, en Europe ou
sur d'autre continents. Avec
l'ouverture des frontières, la
ville du Locle recensait en ef-
fet, en 1996, quelque 2500
étrangers titulaires de permis
B et C provenant de 64 natio-
nalités. Si les Italiens, les Por-
tugais et les Français occu-
paient la tête de ce classe-
ment, par centaines d'unités,
les ressortissants de la Nou-
velle-Zélande, de Taiwan, du
Japon, du Pérou ou du Mo-
zambique, à titre presque
unique dans chaque cas, ap-
portaient une touche colorée à
la population locloise.

JCP

Rue des Envers 1 Malgré les travaux,
la Croix-Rouge est ouverte

Sans doute découragés par ces travaux, des clients habi-
tuels ne sont pas venus ces derniers temps, photo Perrin

La présidente de section lo-
cloise de la Croix-Rouge, Ni-
cole Vermot, est un peu mar-
rie. L'important chantier ac-
tuellement ouvert dans la par-
tie est de la rue des Envers (il
s'agit du dernier concernant la
remise en état des conduites et
de l'état extérieur de cette rue)
contrarient les activités de la
Croix-Rouge dont le bureau et
le vestiaire sont installés au nu-
méro un de ladite rue. Soit à
proximité du carrefour qu 'elle
croise avec celles du Collège et
de la Chapelle où sont actuelle-
ment ouvertes de profondes
fouilles. Celles-ci , grâce aux
aménagements prévus par les
responsables du chantier,
n'empêchent nullement les
clients de la Croix-Rouge de re-
joindre le 1er étage de l'im-

meuble Envers 1. «Sans doute
un peu découragés par les tra-
vaux, des clients habituels ne
sont pas venus ces derniers
temps», relève Nicole Vermot.
Elle signale que l'accès est
aussi toujours possible, notam-
ment avec une rampe d'accès
pour les personnes en chaises
roulantes, par la rue de la Cha-
pelle, au pied de Paroiscentre.

La présidente rappelle que
le bureau et le vestiaire de la
Croix-Rouge de la section lo-
cloise sont ouverte chaque
jeud i de 14h à 18h30 et que
leurs moyens d'accès, malgré
les impressionnants travaux
actuels, n'ont rien du parcours
du combattant. Si ce n'est qu 'il
faut, au gré de leur avance-
ment, faire parfois le tour d'un
pâté de maisons. JCP

Paroisse réformée Le pré-
sident de la paroisse réformée
du Locle, François Aubert, si-
gnale que la prochaine assem-
blée annuelle aura lieu vendredi
18 avril, à 20 h, à la maison de
paroisse de la rue des Envers. A
la suite de l'examen des points
statutaires, comprenant notam-
ment diverses élections ainsi
que le rapport du président, les
f>articipants seront informés sur
es activités des ateliers pour

chômeurs créés en ville du
Locle. Soit Dynamipatch pour
les dames et Job Eco pour les
messieurs, /réd
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Demain mardi

Foire
du Locle

déplacée quartier Bournot
132-787162

District du Locle

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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



Communauté Emmaiïs (fip»/
Les compagnons-chiffonniers WÈY**de l'abbé Pierre (BBu

VENTE DE MATÉRIEL D'ÉTÉ
à des prix super!!!
Vente de meubles restaurés.
Vente ouverte à tous!!!

Au profit de la solidarité et de l'aide
aux plus pauvres.
Ouvert: lundi-vendredi 14-18 h

samedi 9 - 1 2  h/ 1 4 - 1 6  h
La Chaux-de-Fonds - Joux-Perret 8
Tél. 032/968 42 02 

Nature Randonnée pédestre
dans les gorges de Charbonney
Au nord-est du plateau de
Maîche, entre les villages
des Plains et Grands Essarts
et de Courtefontaine, le sen-
tier apprivoisé des gorges
de Charbonney épouse le
chemin imaginaire des lé-
gendes et marche sur les
pas perdus de l'histoire.

Alain Prêtre 

On abandonne sa voiture
pour deux bonnes heures à
l'entrée des Plains, dans le pré
séparant la route des pre-
mières maisons sur la droite.
Le chemin pédestre à emprun-
ter vous attend de pied ferme
juste de l'autre côté du ruban
goudronné. Un écriteau fixé à
un poteau EDF annonce le pro-
gramme des réjouissances
dans l'ordre chronologique de
ce parcours labélisé «GR de
Pays», «les gorges de Charbon-
ney, le Pas de Saint-André, la
fontaine vauclusienne du trou
de Charbonney, la grotte des
Dames Vertes, les pertes inter-
mittentes du bief de Beuche-
nieux» représentent autant de
rendez-vous qui aiguisent l'ap-
pétit et la curiosité, mais sur
les chemins de la découverte et
de la connaissance il convient

de se hâter lentement afin de
ne rien perdre du spectacle de
la nature.

Le fléchage portant l'indica-
tion «Courtefontaine» rappelle
régulièrement la marche à
suivre. En quelques minutes
on quitte le plateau pour une
dépression connue sous le nom
de «gorges de Charbonney».
De part et d'autre de ce défilé,
le rocher fait rempart, la
grande muraille de droite
laisse deviner dans sa partie su-
périeure l'entrée d'une cavité
que nous visiterons sur la fin
de la randonnée. De grands sa-
pins se partagent les versants
avec des hêtres royaux. La lu-
mière appelle la végétation à
s'élancer vers le ciel et la terre
nourricière accompagne aussi
ce mouvement de propulsion
avec une grande générosité.

Le doigt sur le pas
La fertilité du sol est alimen-

tée par un vaste réseau hydro-
graphique souterrain présen-
tant ici et là quelques manifes-
tations de surface. Ainsi, une
source discrète mais perma-
nente recouvre d'un mince filet
d'eau un creux dans la roche
ayant la forme d'un pas. La lé-
gende en a fait «Le Pas de

Saint-André», le saint patron
des Plains. Un écriteau met le
doigt sur ce fameux pas. Un
peu plus en aval, le trou de
Charbonney est lui aussi si-
gnalé. Il s'agit d'une source
vauclusienne qui jaillit trois ou
quatre fois l'an, alimentée par
de violents orages ou par une
fonte brutale du manteau nei-
geux. Dans les pierres roulées
du Ut du torrent, souvent à sec
donc mais bien marqué, il n'est
pas rare, surtout au printemps,
de trouver des boules de mine-
rais de fer. La grotte des Dames
Vertes, sur la gauche, annonce
la sortie des gorges de Char-

L'entrée des gorges de Charbonney, un univers de légendes et de sources vauclusiennes. photo Prêtre

bonney. Le défilé débouche sur
le vallon de Beuchenieux, ver-
doyant et marécageux, terri-
toire de prédilection du san-
glier.

Le souvenir des lavandières
Juste avant de rej oindre le

carrefour des routes de Saint-
Hippolyte, Courtefontaine et
des Plains , le chemin traverse
un bief, ancien site d'exploita-
tion d'une tuilerie qui produisit
j usqu'à 50.000 tuiles par an.
De nombreux fragments et des
tuiles jonchent encore le sol.
Au croisement on fait faux
bond au GR pédestre pour re-

venir en un petit quart d'heure
sur les Plains par la route.

Arrivé à hauteur du panneau
d'entrée du village des Plains et
Grands Essarts, on oblique à
droite pour se diriger jusqu 'au
fond de la pâture et du point de
rupture avec les gorges de
Charbonney. Une magnifique
fontaine constuite au XVIIIe
siècle surprend le promeneur
qui ne s'attend pas à trouver ici
un tel monument. Les pierres
inclinées prouvent qu 'autrefois
les lavandières des Plains ve-
naient y battre leur linge de
maison. Un chemin prend nais-
sance ici et longe les gorges

pour revenir droit au point de
départ de la randonnée. Au-
delà du chalet s'avançant sur
un précipice, un sentelet dé-
gringole à droite du chemin sur
les gorges jusqu 'à un gros sa-
pin dévoré par les insectes xy-
lophages. De là en s'aidant
d'une main courante, il est per-
mis de s'aventurer sur une
étroite corniche conduisant au
repère de Jean Grivey. Une
grotte peu profonde mais suffi-
samment toutefois pour avoir
accueilli les survivants des po-
groms perpétrés par les Sué-
dois en 1939.

PRA

Aires urbaines Besançon en 38e
avec ses 200.000 habitants
Le zonage en aires urbaines
(ZAU), élaboré récemment
par l'Insee, constitue une
nouvelle approche de la
ville. Il permet de délimiter
la zone d'influence écono-
mique des principaux pôles
urbains. Dans le dernier nu-
méro de «L'Essentiel», l'In-
see de Franche-Comté pré-
sente ce nouveau zonage,
qui remplace les zones de
peuplement industriel et ur-
bain (ZPIU).

Globalement, la Franche-
Comté se classe parmi les ré-
gions les moins urbaines. En
1990, 63% de ses habitants vi-
vent en aires urbaines, contre
73% au niveau national. Tou-
tefois, elle se caractérise, dans
ce nouveau zonage, par une
importante proportion de sa
population (environ 20%) ins-
tallée dans les communes de
la couronne périurbaine. Par
ailleurs, l'espace à dominante
urbaine couvre 31% de son
territoire, contre 29,5% en
France. En d'autres termes,
les pôles urbains franc-com-
tois sont relativement peu peu-
plés mais leur zone d'in-
fluence est étendue.

Il y a en Franche-Comté
onze aires urbaines. Besançon
est la plus importante par sa
population et sa superficie. En
38e position dans le classe-

ment des 361 aires urbaines
françaises, elle compte près de
200.000 habitants. Elle se ca-
ractérise par un profil très pé-
riurbain: sa zone d'influence
déborde sur le Jura et la
Haute-Saône. Viennent en-
suite les aires urbaines de
Montbéliard (182.000 habi-
tants) et de Belfort (95.000 ha-
bitants), qui présentent les
densités de population les plus
élevées de la région. Les huit
autres ont entre 13.000 et
42.000 habitants: Vesoul,
Lons-le-Saunier, Dole, Pontar-
liër, Gray, Luxueil-les-Bains,
Saint-Claude et Champagnole.

Entre 1982 et 1990, à déli-
mitation constante, les aires
urbaines franc-comtoises ont
connu une croissance démo-
graphique modérée (de l'ordre
de 1,2%), quasi identique à
celle de la région, mais bien en

deçà de l'évolution nationale
qui est de 5%. Au sein de cet
espace, les communes périur-
baines ont accru leur popula-
tion de 9,7% alors que les
pôles urbains perdaient de
leurs habitants (-2,4%).

Certaines aires urbaines
proches géographiquement
forment des ensembles plus
vastes. Ainsi, la Franche-
Comté est reliée aux grandes
métropoles des régions voi-
sines. Les aires de Montbé-
liard et Belfort sont intégrées à
l'espace urbain de Mulhouse
(7e espace national), Champa-
gnole et Lons-le-Saunier à ce-
lui de Dijon (12e). Et Saint-
Claude, via ( l'aire urbaine
d'Oyonnax, est reliée à l'es-
pace urbain de Lyon qui , avec
2,5 millions d'habitants , se si-
tue en 43e rang dans la hiérar-
chie française, /comm

Montbéliard Festival
des Terres Blanches

Six communes du pays de
Montbéliard organiseront du
16 au 19 mai prochain le pre-
mier festival international des
Terres Blanches.

La vallée des Terres
Blanches regroupe les com-
munes de Seloncourt, Héri-
moncourt, Meslières, Glay,
Dannemarie et Blamont si-
tuées au sud-est de Montbé-
liard en bordure de la frontière
suisse. C'est dans ce périmètre
que se déroulera donc ce festi-
val sur le thème «la splendeur
nous appartient». Cette initia-
tive poursuit un triple objectif
de reconquête industrielle éco-
nomique, culturelle et sociale
dans cette vallée qui fut, voici
un siècle, le berceau de l'aven-
ture industrielle et automobile
du pays de Montbéliard.

Cent cinquante artistes et in-
tervenants distribués dans six
villages et 35 sites animeront

ce festival organisé autour de
quatre temps forts; un sémi-
naire international («l'artiste,
le citoyen, l'entrepreneur»
sous l'égide du Conseil de l'Eu-
rope), une rencontre nationale
(«des jeunes des villes et des
banlieues qui communiquent
avec Internet»), deux stages
(«communiquer avec Internet»
et «les technologies numé-
riques, outils de création artis-
tique») et un forum de l'inno-
vation sur Internet. Les invités
à ce festival proviendront de
quinze pays dont l'Egypte,
l'Australie, le Canada, la
Suisse, le Brésil , l'Ukraine,
l'Italie et la France.

PRAPremier tirage
4 - 10 - 16 - 20 - 37 - 49.
No complémentaire: 41

Deuxième tirage
2 - 4 - 8 - 1 5 - 28 - 35.
No complémentaire: 43. /AP
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Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.
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A voir aussi
— Le cimetière anabaptiste

au lieu dit «La Mine», à la
sortie des Plains-et-Grands-
Essarts, direction Indevillers.

— L'église en toit de lave de
Courtefontaine.

— Le lavoir couvert (1867)
de Courtefontaine avec sa
ribe et la statue de Saint-Lau-
rent, patron de la paroisse.

— La fromagerie à comté
des Plains-et-Grands-Essarts.

— La fabrique artisanale
d'articles en cuivre Billotte
aux Plains.

— La «petite muraille de
Chine», dans la forêt, entre
Les Plains et Courtefontaine.

— La maison comtoise de
Léonard Tirole aux Plains
avec sa cuisine voûtée et ses
clefs pendantes.

PRA

Haut-Doubs
Alain Prêtre
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Karting Un club depuis
peu au Val-de-Travers
Piste de kart par-ci, piste de
kart par-là. En quelques se-
maines, les projets d'amé-
nagement de circuit ont
fleuri comme les prime-
vères. Est-ce à dire que les
adeptes du petit volant sont
toujours plus nombreux?
Oui, répond sans hésitation
Fernando Madeira, le prési-
dent du tout nouveau Kar-
ting club Val-de-Travers. Ren-
contre.

Philippe Racine

Le Fleurisan Fernando Ma-
deira a craqué il y a trois ans. Il
a ouvert sa bourse et s'est payé
l'objet de ses rêves: un kart. En
très peu de temps, l'homme
s'est rendu compte que bon
nombre de personnes possé-
daient un tel engin au Vallon.
Alors il a fondé le Karting club
Val-de-Travers. Inscrite à la fé-
dération depuis l'an dernier, la
société peut déjà s'enorgueillir
de voir ses couleurs être défen-
dues par deux pilotes. Reste au
club désormais à attirer ceux
qui aiment jouer du volant.

«Il doit bien y avoir une tren-
taine de kart au Val-de-Travers.
Leurs propriétaires sont avant
tout des gens qui pilotent pour
le plaisir. Il serait agréable d'en
réunir le plus possible dans
notre société. Ceci nous per-
mettrait, entre autres, de louer
des circuits à la journée ou à la
demi-journée.»

Fort d'une motivation indes-
tructible, Fernando Madeira va
s'engager sous peu dans une
campagne de recrutement: «Je
suis persuadé qu 'il y a un inté-
rêt grandissant pour ce sport

qui , contrairement à une idée
répandue, n'est pas plus dange-
reux qu 'un autre.»

Deux pilotes officiels
Le Karting club local n'a tou-

tefois pas attendu longtemps
avant de se présenter. A deux
reprises déjà il a organisé une
compétition de démonstration
sur la place de Longereuse, à
Fleurier. Manifestation qui
sera reconduite cette année, le
8 juin prochain pour être pré-
cis. Et si le temps le veut bien -
la pluie a j oyeusement arrosé
les deux premières éditions -,
chacun pourra s'initier à la
conduite d'un kart.

Le président de la toute nou-
velle société, aidé par une pe-
tite équipe de mordus, ne mé-
nage pas ses efforts en matière
promotionnelle: «Au mois de
mai, nous mettrons sur pied
une rencontre au Rochat. Cha-
cun pourra nous rejoindre avec
son kart et circuler sur un cir-
cuit que nous préparerons.
Jusqu'à aujourd'hui , nous
avons principalement dépensé
de l'énergie pour faire
connaître notre club dans le
milieu.»

Autour des circuits, il est
vrai que le Karting club Val-de-
Travers a rapidement fait parler
de lui. Principalement grâce à
la conduite d'un très jeune pi-
lote, François Jacob (15 ans),
qui a défendu brillamment ses
couleurs en championnat de
Suisse l'an dernier. Le gars ne
sera plus le seul à courir pour
le club du Vallon, puisque cette
année un autre pilote l'a re-
joint. II s'agit de Maurizio
Mosca (15 ans).

Le président du Karting club Val-de-Travers, Fernando Ma-
deira, est confiant. Selon lui, l'intérêt va grandissant pour
ce sport. L'avenir semble dès lors rose pour la toute nou-
velle société. photo Racine

Si le kart semble donc atti-
rer beaucoup de monde, il est
certain toutefois que ce sport
nécessite un investissement
pas forcément à la portée de
toutes les bourses: «Il suffit de
le vouloir et d'être patient. Car
aujourd'hui il est possible d'ac-
quérir un véhicule d'occasion
en excellent état pour 2000 à
2500 fr. », précise cependant
Fernando Madeira .

Et les circuits? «Il en
manque c'est certain. Il suffit
de se rendre aux abords d'une
piste pour se rendre compte de
I'affluenee.

Dès lors, il est vraiment inté-
ressant de voir plusieurs pro-
j ets naître ici ou là. Malheu-
reusement, la population se
fait en général une mauvaise
idée de notre sport. Elle craint
pour ses tympans. A tort
d'ailleurs, surtout dans le cas
d'un circuit intérieur.»

C'est dire si le Karting club
Val-de-Travers aimerait que le
proj et de Noiraigue aboutisse.
A ce propos, les autorités com-
munales ont désormais tout en
main pour se prononcer (voir
encadré).

PHR

Val-de-Ruz Promotion du bois,
une question de mentalité
Les chalets, c'est beau et
c'est chaleureux, grâce au
bois utilisé dans leur
construction. Mais la pro-
motion de ce matériau est
aussi une question de men-
talité. La mayonnaise prend
petit à petit chez les archi-
tectes et entrepreneurs,
surtout dans le domaine de
l'habitat individuel. Témoi-
gnage des deux patrons
d'une entreprise de
construction générale, éta-
blie à Dombresson.

Philippe Chopard
Le temps d'un marché des

bois qui rapporte aux collecti-
vités publiques est révolu de-
puis longtemps, et le secteur
de la construction ne peut ré-
pondre à ses difficultés qu 'en
vantant les mérites de ce ma-
tériau. Pour l'habitation indi-
viduelle , cela marche finale-
ment pas si mal , car il est
connu que le bois amène cha-
leur et confort dans une mai-
son. Mais , clans le cadre de
projets publics , la promotion
du bois se heurte encore à
l'opposition de certains archi-
tectes.

Pourtant , Philippe Matile et
Pierre Sauser, entrepreneurs
établis depuis dix ans à Dom-
bresson , indi quent que le bois
n 'est un matériau ni moins ni
plus cher que le béton ou
l' acier. C'est le concept de
construction générale d'une
habitation qui permet de faire
des économies avec le produit
de nos forêts. Les deux pa-
trons du Val-de-Ruz ont com-
mence par importer des cha-
lets de Scandinavie, avant de
s'apercevoir qu 'il était plus
profitable, avec l'évolution des
marchés , de construire avec

du bois indigène. Ils ont ainsi
rejoint la fameuse filière du
bois et se débrouillent malgré
une situation économique
complètement sclérosée et une
concurrence assez vive dans le
canton.

Cela dit , le client désireux
de construire un chalet choisit-
il le bois uniquement pour
faire jo li? Le Jura est devenu
une terre propice pour la pro-
motion du bois , et cela permet
de construire moins cher à
qualité sensiblement égale. La
mayonnaise n'en monte pas
pour autant chez tout le
monde, et tout dépend , affir-
ment les entrepreneurs de
Dombresson , de la mentalité
des architectes. Certains sont
opposés au bois , et d'autres ne
jurent que par lui. II existe en-

core en effet trop d'intérêts à
vendre de la brique ou des
poutrelles métalliques ! Le
bois fait quand même son che-
min, avec ses avantages écono-
miques: il fait en effet tra-
vailler de nombreuses petites
entreprises , entre forestiers,
scieurs , menuisiers ou char-
pentiers.

La rapidité d'exécution des
chantiers de construction
entre maçonnerie et bois
exerce un effet pernicieux sur
l'emp loi dans ce secteur. Les
deux entrepreneurs de Dom-
bresson sont quelque peu em-
pruntés face aux nombreuses
demandes d'emploi qu 'ils re-
çoivent. «Un boulot pour trois
mois est possible, mais que
faire d'un nouvel engagé
après?» , a avoué Philippe Ma-

tile. L'incertitude économique
freine donc l'engagement de
main-d'œuvre, quand bien
même de nombreux ouvriers
peuvent être occupés sur un
chantier. Engager pour licen-
cier trois mois plus tard n'ap-
paraît pas comme la panacée.

Face à une telle morosité, la
promotion du bois passe, se-
lon Philippe Matile et Pierre
Sauser, par des contrats clés
en main avec de petites entre-
prises de proximité, avec des
prix plafonnés et en responsa-
bilisant le client. Avec les ca-
tastrophes de l'immobilier
que le Val-de-Ruz a connues
au début des années nonante,
un retour à la raison s'est des-
siné. Avec le bois comme leit-
motiv.

PHC

Neuchâtel Locataire
menacé d'expulsion
Les locataires du «serpent»
des Acacias, à Neuchâtel,
paient depuis janvier des
loyers revus à la hausse. In-
voquant la rédaction selon
lui lacunaire de son bail, le
président de leur associa-
tion s'en tient pour sa part à
l'ancien loyer. Le proprié-
taire menace aujourd'hui de
l'expulser.

Comme président de l'Asso-
ciation des locataires d'im-
meubles subventionnés (Alis),
Claude-André Sunier, à Neu-
châtel , mène contre les hausses
de loyers programmées carac-
téristiques de ce genre d'im-
meubles un combat politique.
A ce titre, il a déposé lundi der-
nier à la chancellerie de la Ville
le texte d'une initiative popu-
laire communale «pour des lo-
gements sociaux à loyers vérita-
blement modérés». Mais il
s'est aussi lancé, à titre person-
nel , dans un bras de fer plus
formel avec son propriétaire,
représenté par la gérance des
immeubles de l'Etat. Ce bras
de fer lui a valu de recevoir der-
nièrement une menace d'ex-
pulsion du logement qu 'il oc-
cupe dans le «serpent» des
Acacias.

Car Claude-André Sunier ne
s'acquitte pas de l'augmenta-
tion de 100 francs entrée en vi-
gueur le 1er janvier. N'a-t-il
pourtant pas signé un bail qui
lui annonçait une augmenta-
tion de loyer de 6% tous les
deux ans?

«Oui, mais mon bail com-
mence le 1er j anvier 1996 et ne
donne nulle part le plan de
remboursement de l'aide de
base. Par conséquent , je m'at-
tendais à une hausse pour le
1er janvier 1998; si j 'achète
une voiture avec une garantie
de deux ans, cette garantie
commence à courir le jour où
j 'en prends possession et non
le jour où elle sort de l'usine. Je
relève par ailleurs que mon bail
parle d'une hausse de 6% et
que celle qu'on nous notifiée
atteint 7 pour cent.»

Autorité incompétente
Comment Claude-André Su-

nier peut-il faire valoir son

Claude-André Sunier attendait la hausse pour le 1er jan-
vier 1998. photo Treuthardt

point de vue? En tout cas, la gé-
rance des immeubles de l'Etat
n'est apparemment pas entrée
en matière pour une discus-
sion: quand le président de
l'Alis lui a annoncé son refus de
payer la hausse, elle lui a écrit
qu'elle ne pouvait faire autre-
ment et que la loi était pour
elle. Puis s'est tue jusqu'au mo-
ment où son avocat, ce mois, a
donné 30 jours à Claude-André
Sunier pour s'acquitter dés
300 francs de hausses non
payées, faute de quoi elle rési-
lierait son bail.

Même s'il affirme que cer-
tains juristes lui ont dit le
contraire, le président de l'Alis
ne peut pas saisir l'autorité de
conciliation, incompétente sur
les loyers des logements sub-
ventionnés. «Cette incompé-
tence relève du droit impéra-
tif», explique l'avocat neuchâ-
telois Michel Bise, président de
l'Association suisse des loca-
taires (Asloca). «Que le renvoi
à l'autorité de conciliation n'ait
pas été biffé du bail de Claude-
André Sunier n'y change rien.»

D'autres lacunes
Comme aucune des deux

parties ne veut céder (lire enca-
dré ci-dessous), un juge devra
se prononcer. Et là Michel Bise
donne quelques chances au lo-
cataire des Acacias: «Si une
clause d'un contrat est peu
claire, c'est généralement l'au-
teur du contrat, donc ici le pro-
priétaire, qui se retrouve clans
son tort.»

Claude-André Sunier relève
d'ailleurs que son bail com-
porte d'autres lacunes d'infor-
mation. Il reste muet, par
exemple, sur le moment où
cesseront les aides indivi-
duelles, calculées selon le re-
venu des locataires et d'une
durée de 25 ans dès la mise en
service de l'immeuble. Or, à
leur niveau maximum, ces
aides peuvent, par exemple,
faire passer le loyer d'un cinq
pièces et demi de 1448 à 808
francs sans les charges. On
imagine l'effet de leur dispari-
tion sur le budget d'une famille
qui noue déjà tout juste les
deux bouts.

Jean-Michel Pauchard

Le tribunal tranchera
Le gérant des immeubles

de l'Etat Vincent Piattini-
qui s'occupe de l'ensemble
du «serpent» des Acacias -
veut bien susciter une ju ris-
prudence, mais il ne veut
pas, de lui-même, créer un
précédent. Pas question,
donc , de négocier avec
Claude-André Sunier, encore
moins de reporter sans autre
sa hausse de loyer au 1 er jan -
vier 1998. «La procédure de-
vrait nous conduire devant
un tribunal , et c'est lui qui
tranchera. Son jugement
sera d'autant plus intéres-
sant qu 'il concernera , par
contrecoup, les 1800 loge-
ments subventionnés du can-
ton.»

Vincent Piattini a déjà dû
résilier le bail de locataires
qui ne payaient plus du tout
leur loyer, mais il n 'a encore

j amais eu affaire à un cas de
non-paiement partiel fondé
sur les motifs invoqués par
Claude-André Sunier. Il ad-
met sans trop se faire prier
que le contrat signé par le
président de l'Alis «com-
porte peut-être des lacunes».
Mais U relève aussitôt que ce
n'est pas faute de vouloir in-
former les locataires.
«Quand ils entrent aux Aca-
cias, ils reçoivent une véri-
table bible. Et je ne suis pas
sûr que tous la lisent.»

Sur le fond , il annonce en-
fin que l'Office fédéral du lo-
gement essaie d'adapter les

P
lans de remboursement de
aide de base aux réalités

économiques actuelles: pré-
vue pour janvier 1999, la
prochaine hausse atteindra
non plus 6 mais 3% du loyer.

JMP



Tourisme Belle opportunité
énergétique pour le Jura bernois
C'est dans des conditions
de haute mer que la fiabi-
lité des embarcations
peut être vérifiée. L'exer-
cice écoulé a permis de
tester la solidité de l'Of-
fice du tourisme du Jura
bernois. Le climat de sa
dix-septième assemblée
générale tenue à Court
prouve que le calme est
maintenu revenu. Aujour-
d'hui ce n'est plus un vent
tempétueux qui souffle
sur le tourisme régional,
mais celui des énergies re-
nouvelables.

Président de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB),
Jean-Claude Vuilleumier l'a
admis en assemblée générale.
Quand une année plus tôt il
annonçait que l'exercice à ve-
nir serait important pour cet
organisme, il ne pensait pas si
bien dire.

Naufrage évité
Les changements interve-

nus dans la répartition des bé-
néfices de la Seva et des pro-
blèmes de fonctionnement sur-
venus au sein du bureau pré-
vôtois se sont ligués pour faire
dangereusement tanguer le na-
vire. Les démarches entre-
prises par le comité auprès
des communes et une nouvelle
répartition des tâches entre les
professionnels de l'office ont
fort heureusement permis
d'éviter le naufrage. D'où le
soulagement perceptible, sa-
medi à Court, dans les rangs
étoffés des membres présents
au rendez-vous statutaire an-
nuel.

Certes, l' action de sensibili-
sation communale n'aura pas
les répercussions comptables
espérées. Même lorsque
toutes les municipalités au-
ront fait connaître le montant
de leur engagement, le seuil

des deux francs par habitant
restera inaccessible.

Appréciable
mais insuffisant

Pour l'heure, trente et une
communes se sont prononcées
favorablement sur une contri-
bution, en principe, annuelle.
Ensemble, elles promettent
quelque 42.000 francs. Le co-
mité de l'OTJB a dû enregis-
trer treize avis négatifs et de-
meure encore dans l'attente de
cinq réponses.

Ajoutées à la subvention
cantonale et à l'apport de la
Seva, principales rentrées fi-
nancières, cette aide, qui au to-
tal devrait avoisiner 50.000
francs, ne permettra de loin
pas au comité de rester les
bras croisés. Il en est d'ailleurs
parfaitement conscient, lui qui
se donne pour mandat priori-
taire de rechercher d'autres
sources de financement.

De l'avis de son président, le
budget de l'association de pro-
motion touristique doit pou-
voir tutoyer les 600.000
francs, pour garantir une acti-
vité efficace. Par rapport à son
devancier, celui adopté samedi
se distingue en englobant une
diminution des charges du per-
sonnel de plus de 100.000
francs. Cela n'empêche pas les
professionnels de l'OTJB de
faire preuve de dynamisme et
d'esprit d'initiative.

Mieux avec moins
La formule «faire mieux

avec moins», lancée par la res-
ponsable du bureau prévôtois
Armelle Combre, en préam-
bule de son rapport , résumait
le nouveau mode de fonction-
nement. L'amélioration de
l'offre touristique, la stimula-
tion de la demande et l'accrois-
sement de la notoriété régio-
nale restent par contre des ob-
jectifs généraux inchangés.

La centrale solaire de Mont-Soleil représente une chance pour le tourisme régional.
photo a

Comme par le passé, ils ne
pourront être atteints que si le
slogan retenu par le canton
pour une action ciblée, «le tou-
risme, c'est notre affaire» , est
une vérité admise de tous les
acteurs concernés par le déve-
loppement économique de la
région.

Réalisation exemplaire
En plus de leur valeur expé-

rimentale en approvisionne-
ment énergétique, la centrale
solaire de Mont-Soleil et les éo-
liennes de Mont-Crosin ont le

mérite de favoriser cette prise
de conscience. Dans ce sens,
la réalisation du sentier «Dé-
couverte» devant relier les
deux sites est exemp laire.

Apprendre en marchant
Sur l'impulsion de l'OTJB,

de nombreux partenaires -
propriétaires des installa-
tions , agriculteurs , autorités
communales et prestataires
touristiques - ont travaillé à
un projet d'envergure, qui
pourra être réalisé selon les
prévisions.

Les travaux d'aménagement
vont démarrer cette semaine.
Dès, les premiers j ours de juin ,
les promeneurs en quête de di-
vertissements informatifs
pourront rajouter les hauteurs
imériennes sur la liste de leurs
destinations favorites.

Ils seront sans doute ravis
qu 'une association , aux statuts
par ailleurs réactualisés, ait
songé à exploiter tout le poten-
tiel touristique dégagé par un
des plus grands centres d'éner-
gie renouvelable d'Europe.

Nicolas Chiesa

Tramelan Le corps électoral
refuse d'équiper Le Saucy

Pour une majorité des dix-
neuf pour cent de Tramelots
s'étant déplacés ce week-end
aux urnes, le début de solu-
tion à la pénurie de terrain dé-
plorée dans la cité ne passe
pas par l'équi pement du sec-
teur «Le Saucy» aux Reus-
silles.

Alors que les autorités exe-
cutives et législatives s'étaient
prononcés favorablement sur
un crédit d'engagement de

607.800 francs , l'objet a été
refusé par 342 des 608 vo-
tants s'étant exprimés. Les
élus souhaitaient entre-
prendre l'équipement de ce
secteur dans les meilleurs dé-
lais , ce d'autant plus que des
propriétaires fonciers envisa-
geaient de mettre en vente,
cette année encore , du terrain
à bâtir pour la construction de
plusieurs maisons d'habita-
tion. NIC

Bienne
«Giono, mon ami»,
d'après «Colline»

Pierrette Dupoyet interpré-
tera, accompagnée par l'ex-
ceptionnelle musique de René
Aubry, une pièce insp irée du
roman «Colline», de Jean
Giono, et intitulée «Giono,
mon ami». Une interprétation
intelligente, passionnée, où
elle donne vie à treize person-
nages, vendredi 18 avril
(20h30, Théâtre de Poche; ré-
servations au 322 77 78). /spr

Collaboration
Berne et Fribourg
à la même table

Les gouvernements bernois
et fribourgeois ont tenu mer-
credi une séance de travail
consacrée essentiellement à la
politique économique et à
celle des transports. Ils ont
parlé de l'Expo 2001 et de la
collaboration intercantonale,
Fribourg s'informant par
ailleurs des expériences ber-
noises en matière de loi sur
l'information du public, /oid

Gouvernement
Elisabeth Zôlch
pour la présidence

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne propose au parle-
ment d'élire la conseillère
d'Etat Elisabeth Zôlch-Balmer,
directrice de l'économie pu-
bli que , en tant que présidente
du gouvernemnent pour la pé-
riode de fonction 1997/1998.
Le conseiller d'Etat Peter
Schmid , chef de l'Instruction
publique , a été proposé pour
la vice-présidence, /oid

Election Une voie royale a conduit
Samuel Bhend au gouvernement bernois

Samuel Bhend, nouveau
conseiller d'Etat bernois.

photo a-Galley

Même les parieurs les plus
téméraires ne se seraient
pas risqués à un autre pro-
nostic. Le socialiste Samuel
Bhend succédera à Her-
mann Fehr au sein du gou-
vernement bernois. Des rai-
sons de santé expliquent le
retrait prématuré de l'an-
cien maire de Bienne.

L'élection complémentaire à
l'exécutif cantonal était annon-
cée sans suspense. A cela une
raison essentielle: les autres
partis gouvernementaux ne
contestaient pas aux socia-
listes le droit de revendiquer le
fauteuil occupé jus qu'à la fin
de ce mois par Hermann Fehr.
Les faits sont venus confirmer
cette prévision.

La photo finish n'a pas été
nécessaire pour départager les

candidats engagés dans la
course au gouvernement. Sur
la ligne d'arrivée, l'enseignant
d'Urtenen s'est présenté large-
ment détaché.

Agé de cinquante-quatre
ans, marié et père de quatre
enfants, l'élu siège au parle-
ment depuis 1974. De 1985 à
1992 , il a présidé le Parti so-
cialiste bernois. Son élection
le contraindra à abandonner le
vice-présidence de la commis-
sion cantonale des finances.

Seul 14,2 pour cent du
corps électoral bernois s'est
déplacé aux urnes pour rendre
son verdict. Le vainqueur a re-
cueilli 53.555 suffrages , alors
que ses deux princi paux
contradicteurs, Christian
Wagner, président de l'Union
démocratique fédérale , et
Olena Geissbùhler, représen-

tante d'une formation minori-
taire de droite , ont obtenu res-
pectivement 21.089 et 11.465
voix. Pour l'anecdote, il sera
mentionné que, sur l'en-
semble du canton, 622 suf-
frages se sont portés sur la
candidature de Hans Ruegg-
segger et 113 autres sur celle
d'André Schmutz.

La Prévôté à la traine
Au niveau des districts , la

capitale, avec une participa-
tion de 18,59 pour cent, a
tenté de montrer l' exemple.
Dans ce classement, la troi-
sième place du district de La
Neuveville, avec 16,54 pour
cent , s'expli que sans cloute
par le fait que les habitants du
chef-lieu se prononçaient sur
un important objet communal.
La palme du désintérêt revient

au district de Moutier, où 6,19
pour cent seulement du corps
électora l s'est senti concerné
par cet enjeu gouvernemental.
Les électeurs du district de
Courtelary ont été à peine plus
actifs , puisque là , la participa-
tion se monte à 8,98 pour
cent.

Avec une partici pation de
25;2 pour cent, Mont-Trame-
lan s'illustre. Tramelan, avec
17,76 pour cent - un objet
communal était mis en vota-
tion - et, dans une moindre
mesure, Romont, avec 13,29
pour cent, sont les rares com-
munes à soutenir la comparai-
son. Partout ailleurs, la parti-
cipation a été inférieure à 10
pour cent , atteignant à Sonce-
boz un record négatif de 4,44
pour cent.

NIC

Les membres de l'Union dé-
mocratique du centre du
Jura bernois ont réaffirmé,
lors de l'assemblée de leurs
délégués, leur volonté de se
distancier de toute réunifica-
tion avec le canton du Jura.
D'accord de collaborer, ils
demandent à leurs représen-
tants à l'Assemblée interju-
rassienne de rester fermes.

Non , les représentants de
l'Union démocratique du
centre à l'Assemblée interjuras -
sienne ne défendront pas la ré-
unification. L'exposé du copré-
sident de l'AIJ , Claude-Alain
Voiblet, à l'occasion de l' assem-
blée des délégués de l'UD C du
Jura bernois , l' a démontré. Ro-
land Benoît , président du parti ,
l'a confirmé: «L'attitude de
l'UDC concernant le problème
jurassien est claire. Nous sa-
vons que l'objectif de la plupart
des représentants du canton du
Jura à l'AIJ est la réunification.
Celui de nos membres n 'est
surtout pas la réunification» .

Certes, l'auditoire a app laudi
Claude-Alain Voiblet à l'issue
de son plaidoyer pour le dia-
logue. Il a admis que le député
au Grand Conseil soutienne
l'AIJ , «nécessaire pour trouver
une solution durable afin de ré-
gler le conflit jurassien» . Il
s'est senti conforté lorsque son
représentant a affirmé, après
un rappel des travaux de l'AIJ ,
que «l'Assemblée n'est pas une
ligne droite vers la réunifica-
tion» . Et s'est encore vu annon-
cer qu 'il faisait fausse route s'il
«pense que l'AIJ est une insti-
tution où l'on va d'abord discu-
ter de la Question jurassienne,
puis ensuite dialoguer».

Oui , les membres de l'Union
démocratique du centre veulent
bien accepter le dialogue. Mais
ils se sentent davantage com-
pris lorsque Claude-Alain Voi-
blet clame que «l'appartenance
territoriale du Jura bernois
n'est pas remise en cause».

Volonté confirmée
Non , la réunification n'est

pas souhaitée. Un membre du
parti a insisté: «Je veux bien
que l'on essaie de discuter.
Mais le peuple a décidé de res-
ter bernois. Aucun souffle
contraire n'est venu troubler ce
souhait. Roland Benoît l'a plu-
tôt renforcé en relisant la réso-
lution du comité directeur de
l'UDC du Jura bernois du 16
mars 1996: «L'AIJ ne saurait se
muer en forum de discussions
relatives à une réunification dé-
passée et ne correspondant de
surcroît pas aux aspirations
souveraines des populations
concernées.» Le maire de Cor-
gémont a accordé son crédit à
une collaboration en certains
domaines, à un rapprochement.
Le tout sous le signe de la fer-
meté. .

L'assemblée a encore eu droit
à un autre réconfort. Claude-
Alain Voiblet lui a en effet as-
suré que le cas de Moutier n'a
jamais encore été abordé par
l'AIJ. Réponse du conseiller na-
tional Walter Schmied: «Qu'il
ne le soit jamais! Le problème
n'est pas évoqué à Moutier... Je
préférerais qu 'il le soit par le
Conseil régional.»

Outre son intérêt pour la
Question jurassienne, l'UDC
du Jura bernois suit son cours.

L'assemblée des délégués a
accordé sa confiance à son nou-
veau secrétaire-caissier, Claude
Rôthlisberger, chef de
l'Ociamt. Encouragés par Ro-
land Benoît à «suivre une ligne
de conduite positive et
constructive», les membres du
premier parti politique de la ré-
gion ont toutefois regretté
qu 'ils soient sous-représentés
dans des postes cadres. Le
«parti des maires» pense donc
déjà à ajuster sa stratégie pour
le renouvellement du Grand
Conseil et du Conseil exécutif ,
en avril 1998.

FTZ

UDC a Diesse
Non à la
réunification



Emulation franc-montagnarde
Le 150e anniversaire à l'horizon
Ce n'est pas un hasard si les
membres de l'Emulation des
Franches-Montagnes se sont
retrouvés samedi soir au
Theusseret sur les bords du
Doubs. Si la truite rebondis-
sait dans l'assiette, l'évoca-
tion des verreries de Lob-
schez et de Biaufond figurait
aussi au menu (voir enca-
dré). D'une exposition d'ar-
chéologie aux diverses sor-
ties culturelles, dont une aux
amis de Fribourg, le pro-
gramme 1997 est passable-
ment chargé. Prévues dans
quinze jours, les festivités

marquant le 150e de l'Emu-
lation jurassienne restent
bien sûr le gâteau d'anniver-
saire.

En bon Dj oulais, expéditif,
Nicolas Gogniat, président de
l'Emulation de la montagne, a
très vite expédié la partie admi-
nistrative. Il parlait devant 40
des 200 émulateurs que
compte cette section.

Recrutement
L'an passé, une conférence

sur la géomorphologie (crue
du Creugenat) , une sortie

«plantes sauvages» avec André
Schaffter , des Genevez, une vi-
site commentée par le peintre
Yves Voirai, de Lajoux, et une
sortie «Le Corbusier» ont
ponctué les activités 96. Cette
année, la commémoration des
150 ans de l'Emulation juras-
sienne à Porrentruy, dans
quinze j ours, reste le grand
rendez-vous. Pour marquer
l'événement, la Chorale des
Emibois , sous la direction de
Claude Bouduban , donnera
quatre concerts (le 19 avril aux
Breuleux, le 20 avril à Porren-
truy, le 27 avril à la Chaux-de-

Fonds et le 4 mai à Tramelan).
Au menu: des musiques ita-
liennes des XVI et XVIIe
siècles. Le vernissage d'une ex-
position d'archédlogie consa-
crée aux découvertes sur la
Transjuran e précédera le 12
ju in une conférence de Fran-
çois Schifferdecker, l'archéo-
logue cantonal. Trois exposi-
tions à découvrir ensuite, celle
de Gérard Tolck à Saint-Ur-
sanne, celle de Sam Moeschler
à Bellelay et de Noël Jeanbour-
quin au Centre de Loisirs. Une
visite de Fribourg en collabora-
tion avec la section locale et
une conférence d'automne sur
la spéléologie devraient clore
ce programme 97. Au niveau
du comité, Jean-Marc Veya, du
Bémont, est remplacé par Ro-
semarie Saucy, des Breuleux.

Claude Juillerat, de Porren-
truy, un enfant du Doubs, de-
vait apporter les salutations
du comité central. Il invite
chaque émulateur au 150e an-
niversaire à Porrentruy. Pour
l'occasion, toute une série de
concerts a été mise sur pied. Il
y aura aussi à Moutier le ver-
nissage d'une exposition
consacrant 12 peintres juras-
siens, via la Fondation Lâchât.
L'Emulation, qui comprend 17
sections et trois cercles, va sor-
tir un bulletin d'information
pour une meilleure liaison
entre ses membres. Un appel
est aussi lancé au recrutement
de nouveaux émulateurs. De
son côté, Daniel Gerber, des
Joux, devait indiquer que le
musée rural des Genevez, à la
peine depuis quelques an-

nées , sortait la tête de l'eau,
puisqu'une vingtaine de retrai-
tés se sont annoncés pour as-
surer le gardiennage du bâti-
ment durant les week-end.
Reste à leur trouver un prési-
dent. Jacqueline Boillat , du
Noirmont, pour le cercle d'ar-
chéologie, devait enfin résu-
mer le programme de l'année:
sortie en Bourgogne (Ascen-
sion), conférence film sur
l'extraction du fer à Porren-
truy (7 juin) , sortie à Man-
deure (23 août) , conférence
de Saint-Martin (7 novembre),
sans parler de la sortie du
guide archéologique qui ré-
pertorie 66 sites dans le Jura
historique. Reste à trouver
quelques sponsors pour son
illustration.

MGO-ETX

Les fouilles de la Transjurane seront au cœur d'une exposition. photo a

Des verreries de Lobschez
et de Biaufond

En seconde partie d'assem-
blée, l'Emulation des
Franches-Montagnes avait in-
vité Guy J. Michel, professeur
retraité de Haute-Saône. Le
conférencier a remonté le
cours de l'histoire et des cours
d'eau pour parler des premiers
verriers du Doubs, notamment
ceux de Lobschez et de Biau-
fond.

D'emblée, le professeur
français a indiqué que la tech-
nique du verre n'avait pas évo-
lué durant des siècles. Les
structures sont restées fi gées
des années durant comme au
Moyen-Age.

Coupes rases
Le problème de l'époque est

le point de fusion. Pour faire
fondre le sable (qui donnera le
verre), il faut atteindre des
températures de 1500 degrés.
Les fours d'antan n'attei-
gnaient que 1200 degrés. Il fal-
lait donc ajouter du sel de
soude pour arriver à la fusion.
Le sel de soude (que l'on re-
trouve à l'époque pour la les-

sive) s'obtenait par les cendres
de fougères et de hêtres. Les
neuf dixièmes des coupes fo-
restières partaient donc en fu-
mée pour ce sel de soude. La
verrerie de Biaufond engloutis-
sait ainsi 1700 stères de bois
par an. Enorme. Les verriers
du Doubs sont issus en pre-
mier du Plateau suisse (So-
leure et Bienne). Ils ont été
chassés de ces régions pour
leur coupes rases. Ils ont
trouvé dans la vallée du Doubs
de bonnes conditions de tra-
vail. De Court, ces verriers
s'installent d'abord à Lob-
schez près de Soubey (1662),
pour remonter ensuite à la Ca-
borde (Fessevillers), au Bief-
d'Etoz (La Bouège), puis à
Blanche-Roche (la famille Ras-
piler).

Des procès
Les procès devant le prince-

éyêque de Bâle, qui tirait sou-
vent les marrons du feu, té-
moignent des tensions entre
les verriers de l'époque. Dans
les années 1660, le verrier de

Lobschez est mis sous pres-
sion, car il est protestant. On
va lui chercher un successeur
catholique. Le plus épique
tient dans le procès qui va op-
poser les verriers du Bief
d'Etoz à ceux de Blanche-
Roche au sujet d'une grande
coupe de bois, matière vitale
du métier. Un procès à rebon-
dissements va conduire les
Raspiler à bâtir une verrerie à
Biaufond, sur le territoire des
princes-évêques) pour empor-
ter le morceau. Mais cette ver-
rerie, en raison de dissensions
internes, va faire long feu et
s'éteindre. Elle est en ruine en
1800. Le Biefd'Etoz sera re-
pris par la famille Blondeau,
tandis que celle de Blanche-
Roche verra les Châtelain par-
tir sur Court pour fonder la
verrerie actuelle de Moutier.
L'emploi de. la houille va
condamner les verreries fores-
tières du Doubs, qui livraient
jusqu'en Savoie et en Italie,
remplaçant les volets et les tis-
sus huileux aux fenêtres.

MGO

Patois L'école fait-elle de la résistance?
L'école, qui a tué le patois,
est-elle en train de l'enter-
rer? C'est la question que
se sont posée les patoi-
sants jurassiens réunis ven-
dredi soir à Glovelier. En ef-
fet, si la langue de nos an-
cêtres a pu réintégrer les
bancs d'école via des cours
facultatifs, ces derniers
sont si mal «programmés»
qu'ils n'incitent guère les
enfants à s'engager. Et les
patoisants de souhaiter
que le parler de cette
langue devienne obliga-
toire durant une heure ou
deux par mois comme élé-
ment de notre terroir.

A la fin du siècle dernier, le
canton de Berne décrétait le
patois indésirable à l'école.
Qui le parlait était puni. C'est
ainsi que cette langue a peu à
peu disparu. Aujourd 'hui , il
ne reste guère qu 'une poignée
de «dinosaures» à maîtriser
couramment ce parler savou-
reux. Il est donc urgent de la
sauver. L'introduction des
cours facultatifs à l'école a été
un premier pas dans ce sens.

L'an passé, la première cu-
vée a vu s'ouvrir dix classes.
Cette année, on dénombre
onze classes pour 120 élèves.
Mais tant Denis Frund, de
Rossemaison, que Jean-Ma-
rie Moine, de La Chaux-de-
Fonds (il enseigne aux Bois),
estiment que ce premier pas
n'est pas suffisant , qu 'il fau-
drait l'insérer dans la grille
horaire de l'école pour une
plus large diffusion en tant
qu 'élément vital de notre
passé. Ces mêmes interve-
nants souhaitent également
une plus grande présence de
la langue de nos ancêtres
dans les colonnes des jour -
naux et à la radio , et qu 'il y
ait un relais à la maison pour
le parler. A ce titre , l'UP (Uni-
versité populaire) a un rôle
majeur à jouer.

Ceci dit , les 103 membres
présents vendredi soir à Glove-
lier (une délégation de Mou-
tier entourait les trois ami-
cales du canton) ont eu le plai-
sir d'entendre Claude Laville,
président du Parlement, leur
dire un mot en patois. Ils ont
appris aussi de la bouche du

Norbert Brahier et les patoisants jurassiens veulent faire
revivre la langue des ancêtres. photo sp

président, Norbert Brahier, de
Lajoux, que les patoisants ju -
rassiens se rendraient au Val
d'Aoste les 20 et 21 septembre
pour la grande fête romande,
même si les Valdotains parlent
un patois franco-provençal à la
sauce d'oc. Pour cette fête, un
concours littéraire a été lancé.
Six participants ont écrit une
œuvre. Enfin, le comité a été
reconduit pour quatre ans. Il

est présidé par Norbert Bra-
hier (Lajoux), entouré de Ma-
rie-Louise Oberli (Saignelé-
gier) , Anaîs Froidevaux (Les
Communances), Charly Seid-
ler (Courrendlin), Régina Voi-
rai (Bassecourt) , Raymond
Wiser (Delémont) , Célestin
Monnot (La Baroche), Benoît
Choffat (Cœuve) et Christiane
Lapaire (Fontenais).

MGO

Au Soleil La sensibilité
de Mireille Henry

C'est une libre particulière,
une sensibilité troublante qui
s'accroche pour un mois aux ci-
maises du Soleil à Saignelégier.
Mireille Henry - trop souvent
dans l'ombre de son bavard et ta-
lentueux frangin - expose toute
une série d'oeuvres teintées de
vert, une couleur qu'elle n'aime
pas tellement mais qui s'est im-
posée d'instinct. Un peu à la re-
cherche des signes primitifs...

Dans la présentation de l'ar-
tiste, Sylvie Aubry a répété que la
tradition de la Galerie du Soleil
est de présenter des talents pro-
metteurs. Des promesses, Mi-
reille Henry en a plein sa hotte
pour décrocher durant un an
l'atelier d'artiste à Paris offert
par le canton du Jura.

Lutter contre l'ordinaire
Comme le reste du bateau , Le

Soleil lutte contre l'ordinaire
«pour favoriser la sensibilité à
travers des images, des objets,
des mots et des notes, les goûts et

Mireille Henry et un de ses admirateurs devant ses ta-
bleaux, photo Gogniat

des couleurs. Tous essayent de
donner le meilleur d'eux-mêmes
pour feuilleter cette fin de siècle,
pour passer dans les interstices
de cette société qui va trop vite et
qui laisse tant de personnes à
bout de souffle», dira l'artiste du
Noirmont. Mireille Henry expose
rarement. Autodidacte, elle ac-
croche à Delémont el Rossemai-
son dans un style coloré, esthé-
tique. En 1993, son exposition à
Perrefitte marque un tournant
décisif avec un changement de
ton, un travail plus en profon-
deur, une quête des signes primi-
tifs, des tableaux «non achevés»
qui intriguent. Le doute bien sûr,
mais aussi une recherche inté-
rieure. Mireille Henry ne veut
pas d'une œuvre établie, figée.
Des signes obsédants reviennent,
la terre, les feuilles. A découvrir.

MGO
Galerie du Soleil à Saignelégier:
exposition de Mireille Henry jus-
qu'au 11 mai.

Saint-Ursanne Incendie
sans victime

Dans la nuit de samedi à
hier vers minuit trente, un
incendie s'est déclaré dans
une maison de trois étages
qui se trouve dans la vieille
ville. La personne âgée qui
habitait l'immeuble a donné
l'alerte avant d'être secou-

rue. Les pompiers du lieu et
le groupe de renfort de Por-
rentruy ont pu circonscrire
le sinistre au seul immeuble
en cause qui a subi d'impor-
tants dégâts dus notamment
à la fumée.

MGO

Les Pommerais
Election
d'un conseiller

Suite à la démission d'Hu-
bert Franz, 66% des citoyens
des Pommerais se sont rendus
aux urnes cette fin de se-
maine. Ils ont élu Florian
Meuwly par 69 voix contre 58
à Willy Taillard. MGO

Lajoux
Accident et
gros dégâts

Un accident s'est produit sa-
medi à 9hl0 à Lajoux. Un au-
tomobiliste qui se rendait à
Fornel n'a pas accordé la prio-
rité à une voiture venant en
sens inverse. Choc frontal et
gros dégâts. MGO
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CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www,credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Loealité: 

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

144-758744/ROC

FONDATION LA PAIX DU SOIR
APPEL D'OFFRES

La fondation La Paix du Soir à La Chaux-de-Fonds s'est vue
confier par l'Etat une nouvelle mission pour le futur: mettre
sur pied une unité de soins palliatifs de quatorze lits. Cette
unité doit devenir un lieu de référence et de formation à
l'échelle du canton de Neuchâtel.
Ce lieu d'accueil, de soins et de formation s'inscrira dans un
réseau constitué par les organismes, les institutions et le per-
sonnel amenés à prodiguer des soins palliatifs et à accom-
pagner des personnes en fin de vie ainsi que leurs proches.
Dans les grandes lignes, l'esprit de cette institution visera
une prise en charge de la souffrance globale de la personne
en fin de vie et de ses proches, c'est-à-dire la douleur et les
autres symptômes de la maladie, mais aussi la souffrance
psychologique, sociale et spirituelle.

LA FONDATION LA PAIX DU SOIR CHERCHE LA (OU LES)
PERSONNE(S) QUI ASSUMERA(ONT) LA DIRECTION DE
L'INSTITUTION POUR CETTE MISSION

Profil(s) recherché(s):
- personnalité humaniste, chaleureuse et rayonnante, mûre

et équilibrée, ouverte à la dimension spirituelle, engagée
dans une démarche de développement personnel et de
formation continue;

- formation et expérience dans le domaine des soins pal-
liatifs, avec références;

- compétences de haut niveau et expérience dans l'un des
domaines suivants: infirmier, médical, psycho-social ou
administratif;

- capacité effective à travailler dans une équipe interdisci-
plinaire et à l'animer; capacité à fonctionner au sein d'un
réseau constitué de nombreux et divers partenaires dans
tout le canton, faculté d'activer un tel réseau;

- aptitude à porter le rôle de formation et d'échanges d'ex-
périences que l'institution devra promouvoir.

La(les) personne(s) retenue(s) sera(ont) amenée(s) à partici-
pera la mise sur pied de l'institution (constitution de l'équipe
et transformation de l'immeuble, notamment).
L'ouverture de l'unité de soins palliatifs est prévue en prin-
cipe pour fin 1998 - début 1999.
Entrée on fonction: à convenir, éventuellement progressive.
Les offres, éventuellement avec prétentions de salaire, sont
à adresser jusqu 'au 30 avril 1997 à:
M. Christian Geiser, président de la fondation,
ch. de Belle-Combe 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

26-84285

f ~ Classé monument historique 
^

T, 
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Vendredi 18 avril 1997, à 20 heures

I LE BAISER DE I
LA FEMME ARAIGNÉE
de Manuel Puig, adaptation française

de Albert Bensoussan g

Location: Tabatière du Théâtre
V Tél. 032/912 57 57 j

Machine à café espresso? Machine à café
espresso automatique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Machine à calé espresso Machine à caié auto. Machine à calé Nespresso
Novamatic KA 183 Twin blanc Turmix C 250 plus
• System» à vapeur • Pour 1 ou 2 tasses • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Récipient pour une 2ême • Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou sorte de café acier inoxydable, empêche
cappuccino • Moulin intégré la rouille

• Buse vapeur chromée pour • Arrêt automatique • Interrupteur séparé pour eau
une mousse onctueuse • 1100 W chaude et vapeur

• Distributeur pour 2 tosses, pot toc/m. , r * Pomp» o haute pression
en verre pour 4 lasses espr. obo service bd 65." 19 bars

Kjy jXJlELurfllMnimJI I Machine à calé
' ':l:'

,l;i ':' HSjïïfjlE'îl  ̂ espresso Jura A 100
KTlIiCE^S Ĵ ̂llJ îJ JWI j ^^JL^CSj ^ryfJ * Avec vapeur et eau
i ^̂ g^gfflOTjTnyrDTjiyji^wm^̂ TOg chaudemmmmmwmtSMMimmmmmm .1000 w

•Conseils spécialisés «Disponible directement à • Stoppe gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • "Abonne- . Réservoir d'eou 31
ment service inclus dans le prix de la location t\f\• Garantie du prix le plus bas (remboursement si 489' ¦ fîC$̂vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même "̂  * r/

^
appareil à un prix officiel plus bas.) Offre permanente 399 ¦de modèles d'exposition et d'occasion. I I

HHH mMmmmmmm APPAREILS éLECTROMéNAGERS
LC |Qj mf^T 

TV
/HIFI /VIDE0, PHOTO, PC, CD

ls^^mwmmŵm CUISINES/BAINS 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7255151
bd des Eplatures 44 032 9261150 Porrentruy, à lex-lnnovalion 032 4668020
Bienne, Hyper-Fust. Vendredi, ouverture nocturne RépatdtîW rapide el remplacement
jusqu'à 21 h, roule de Soleure 122 032 3441600 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Consultation el service de commandes
Marin, Marin-Centre 032 7569240 téléphoniques 1555666
Neuchâtel, che? Globus (Armourins) 032 7241600 05-<i 1983/4.4

ESS3 I ^̂  ¦p

ÉLECTIONS CANTONALES fej
Les 19 et 20 avril 1997 E|
Sont électeurs:
Les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans ré-
volus, domiciliés dans le canton. ¦£9

Bureaux de vote: Il 11
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 ¦SI
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16

CHARRIÈRE: collège de la Charrière,
rue de la Charrière 36 B>J

Heures du scrutin: mS
Samedi de 9 h à 18 heures
Dimanche de 9 h à 12 heures VSEl
Vote par correspondance: 'B̂ BJ
Les électeurs peuvent également voter par cor-
respondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants, 

^
H

qui leur remettra le matériel nécessaire.

Vote anticipé: BU!
Les électeurs peuvent voter personnellement H2l
du lundi 14 avril au vendredi 18 avril 1997: 

^^^Ma) au bureau de la Police des habitants , Tour Es- ^RrH
pacité, pendant les heures de bureau, de 8 à 

^̂ vl12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi jusqu'à Jl
17 heures;
b) ces jours, après 18 heures uniquement , au
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 55 jusqu'au
vendredi 18 avril 1997 à 17 heures et dès l'ouver-
ture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères téléphone 032/913 62 83 ^̂ k
Collège des Forges téléphone 032/926 77 57^̂ kCollège de la Charr ière 

^̂ ^télép hone 032/(968 67 80 —̂4
Police des habitants 

^̂
m

Tour Espacité, 1er étage 
^̂

A

Solution du mot mystère
TAMIER

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.

Nous cherchons pour date à convenir

UAIVIb avec patente pour bar I
Ecrire sous chiffre G 132-5816 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

13Z-5816 | I

FJîT: y J 36, av. Léopold-Robert
'¦' " *̂ ^ m 2300 U Chaux-de-Fonds |

032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et Axe
Nous cherchons

OUVRIÈRES

- Ayant une bonne dextérité;
- Expérimentées dans les travaux fins

et précis;
- Habile dans le maniement

de la brucelle j

Appelez au plus vite F. Chappot au
910 53 83 qui vous renseignera I

L'annonce, I
reflet vivant du marché

j Mandatés par une (S(S%5ï\

I importante entreprise de \<*%ĵ 3l la région, nous recherchons v.*^—-Cv
[ un -̂JS-" |
j responsable de i
! «l'industrialisation produit» I
1 La mission:
| - diriger et coordonner l'industrialisa- |

tion des projets de développement ¦
de moteurs à courant continu;

! - assurer la coordination des produits I
| en phase de ligne pilote et l'interface |

entre les différents départements;
' - assurer l'établissement de la docu- '
I mentation; I
i - maintenance du système CAD (hard i

et soft).
Votre profil:

I - ingénieur ETS ou constructeur ex- I
| périmenté;
, - bonne expérience UNIX souhaitée et .

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. |
I Pour en savoir plus, contactez |
l G. Tschanz ou faites-lui parvenir votre .
I dossier complet.

(ïfO PERSONNEL SERVICE |!
| V^-K  ̂ Platement fixe et temporaire " |



Grande-Bretagne Le Labour en pôle
position à deux semaines du scrutin
Tout un symbole: le 1er moi
prochain, les travaillistes
britanniques (Labour) pour-
raient célébrer leur retour
au pouvoir. Après 18 ans de
pouvoir conservateur (To-
ries), les électeurs de-
vraient, à moins d'un coup
de théâtre de dernière mi-
nute, décider d'un change-
ment. Actuellement, la cam-
pagne bat son plein, mais
les différences idéolo-
giques sont minimes entre
les deux grands partis poli-
tiques.

Daniel Droz 

Le 17 mars dernier, le pre-
mier ministre John Major an-
nonçait la date des législatives.
Après un entretien avec la
reine Elisabeth II, le scrutin a
été fixé au 1er mai. La cam-
pagne électorale - la plus
longue depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale -
était lancée. Une façon comme
une autre pour le Parti conser-
vateur de tenter de refaire son
handicap sur les travaillistes.
Jusqu 'à présent , cette tactique
n'a guère produit d' effets. Les
plus récents sondages donnent
une avance de 15 à 25% au La-
bour de Tony Blair.

Usure du pouvoir
Si les Tories semblent en

mauvaise posture, ils doivent
plus à l'usure du pouvoir
qu'au bilan de leur gouverne-
ment. Jamais depuis plus de
20 ans, l'économie britan-
nique n'avait respiré la santé à
ce point. Le chômage se monte
à 6,5%, largement au-dessous
de la moyenne européenne. La
croissance est continue.

Seule la question euro-
péenne divise le Parti conser-
vateur. Et cet épineux pro-
blème sera l'une des clés du
scrutin.

En mal de popularité , John
Major a présenté un pro-
gramme propre à s'attirer les
sympathies de la classe
moyenne. Il propose notam-
ment une diminution d'im-
pôts. Le taux minimum serait
abaissé de 23 à 21%. Les per-
sonnes qui ont des enfants ou
des personnes malades à
charge bénéficieraient d'exo-
nérations fiscales. Cette straté-
gie se veut innovatrice. Les To-
ries espèrent prouver, après
18 ans de pouvoir, qu'ils ne
sont pas à court d'idées.

Reste que les Britanniques
n'ont pas oublié que John Ma-
jor, au lendemain des der-
nières législatives, avait aug-
menté les impôts malgré ses
promesses électorales. De
plus , dans le contexte actuel , il
lui sera difficile de briser
l'élan de ses adversaires tra-
vaillistes.

Par ailleurs, bien qu'ayant
violemment pris à partie le lea-
der travailliste- Tony Blair, la
toujours vindicative Margaret
Thatcher estimait que, sur la
question européenne, «le chef
du Labour est un patriote qui
ne s'en laissera pas compter
par Kohi, Chirac et leurs pa-
reils». Une façon comme une
autre pour la dame de fer de
rendre la monnaie de sa pièce
au premier ministre après le
«putsch» de décembre 1990.

Dans un fauteuil
Tony Blair siège aujourd'hui

dans un fauteuil. Peu d'obser-
vateurs l'imaginent battu au
soir du 1er mai. Sous sa hou-

lette, le Parti travailliste a en-
trepris une mutation idéolo-
gique pour se replacer au
centre. En abandonnant le
dogme socialiste, il s'est attiré
la sympathie d'une frange libé-
rale de la toute-puissante City
de Londres. Les journaux po-
pulaires , «The Sun» en tête,
ont lâché les Tories pour ap-
porter leur soutien au jeune
meneur du Labour.

Le programme présenté il y
a moins de deux semaines par
les travaillistes ne diffère
guère de celui de ses adver-
saires. L'éducation y figure en
tête. Le système scolaire sera
réformé, «parce que l'éduca-
tion est la meilleure des poli-
tiques économiques» , selon
Tony Blair. La protection so-
ciale n'est pas oubliée. Le La-
bour entend mettre un terme à
la santé «à deux vitesses». Sur
le plan économique, il n'est
pas question de saborder les
acquis de l'ère conservatrice.
Ce recentrage du Labour n'a
pas empêché John Major de
tirer à boulets rouges sur ses
ennemis. Usant du fameux
«tax and spend» (taxe et dé-
pense), il a dénoncé les inten-
tions des travaillistes.

Troisième parti du pays , le
Parti libéral-démocrate de
Paddy Ashdown ne se fait
guère d'illusions. Défavorisé
par le système électoral (uni-
nominal à un tour), il compte
aujourd'hui 27 des 651 sièges
aux Communes. Il entend tou-
tefois travailler avec le Labour.

Syndicats laminés
Tout autre est le sentiment

des syndicats. Ceux-ci sont ré-
signés. Laminés par les ré-
formes de l'ère Thatcher, ils
n'ont jamais semblé aussi af-
faiblis. Autrefois tout-puis-
sants détenteurs du pouvoir au
sein du Parti travailliste, ils
sont totalement déboussolés
par la nouvelle ligne du parti.
Réduits au rôle de specta-
teurs , ils ont présenté trois
projets à Tony Blair: adhésion
au chapitre social européen ,
introduction d'une plus
grande représentativité syndi-
cale des travailleurs et salaire
minimum national.

En toute état de cause, la
victoire probable du Labour ne
devrait pas modifier profondé-
ment la politique intérieure
britannique. C'est pourquoi ,
contrairement aux scrutins
précédents , les milieux écono-
miques attendent le résultat
en toute sérénité. Un signe qui
ne trompe pas. DÂD

La guerre du «poulet»
Pour tenter de mettre à

mal son adversaire, John
Major a souhaité la tenue
d'un débat télévisé. Tony
Blair a refusé. «Loué» par
les conservateurs, un «pou-
let» - acteur déguisé - a
poursuivi le leader tra-
vailliste. Il était censé le re-
présenter en poule mouillée.
Le lendemain , les tabloïds
ont fait leurs choux gras de
cet épisode peu fair-play en
représentant la panique des
Tories sous la forme de pou-
lets décapités. Pour faire
bonne mesure, les journaux

ont lâché Freddie le renard
pour croquer le poulet des
conservateurs. Un petit pugi-
lat s'en est suivi et l'oiseau a
perdu sa tête. Dans l'indi-
gnité la plus totale , le chef de
presse de John Major a pla-
qué au sol le poulet repré-
sentant Tony Blair. Le pre-
mier ministre n'a pas eu le
moindre mot d'excuse à pro-
pos de cette mascarade:
«Nous essayons seulement
d'amener Tony Blair à parti-
ciper à un débat.»

La Grande-Bretagne est
tombée bien bas. DAD

John Maj or: un premier ministre
chahuté par la question européenne

John Major: il lui faudra une bonne pinte de chance pour retourner la situation aux
législatives. Le Labour et Tony Blair caracolent en tête des sondages. photo Keystone

John Major se présente
pour la deuxième fois de-
vant les électeurs britan-
niques. Il avait succédé à
Margaret Thatcher en
1990. Il devenait alors le
plus jeune premier ministre
depuis un siècle. Deux ans
plus tard, il remportait une
courte victoire aux législa-
tives. Son règne a souvent
été perturbé, par la division
du Parti conservateur en
matière de politique euro-
péenne.

Agé de 54 ans , John Major
ne brille pas par son cha-
risme. Enfant de la rue qui n'a
jamais fréquenté les bancs de
l'université comme ses prédé-

cesseurs, cet homme a su faire
sa place. Après avoir gravi les
échelons, il est devenu le chan-
celier de l'Echiquier du der-
nier gouvernement de Marga-
ret Thatcher. La fronde des To-
ries contre la «dame de fer» le
propulse alors au premier
rang.

Récemment, dans un entre-
tien accordé au «Sunday Tele-
graph» , il déclarait que l'Eu-
rope avait été son «plus grand
mal de tête» en tant que pre-
mier ministre. Il a estimé qu'il
avait commis une erreur en af-
firmant qu 'il souhaitait mettre
la Grande-Bretagne «au cœur
de l'Europe».

John Major avait utilisé
cette formule pour la première

fois en 1991 lors d'un discours
à Bonn , ce qui lui avait valu
d'être immédiatement traité
d'«europhile», par opposition
à son prédécesseur Margaret
Thatcher. Le premier ministre
a par la suite assuré qu 'il vou-
lait en fait dire qu 'il souhaitait
que la Grande-Bretagne soit
au cœur du débat sur l'Eu-
rope.

La question européenne
aura pourri le mandat du pre-
mier ministre. La fronde des
députés «euroscepti ques» du
Parti conservateur, menée en
coulisses par Margaret That-
cher, a même failli lui coûter
son poste en 1995. Ma's la
majorité lui avait alors gardé
sa confiance. DAD

* Bataille rangée à Londres,
le 10, Downing Street visé

Une bataille rangée a opposé
samedi la police londonienne à
des manifestants. Les heurts se
sont déroulés près de la rési-
dence de John Major dans le
centre de la capitale britan-
nique. Au moins quatre poli-
ciers protégeant l'entrée du 10
Downing Street ont été blessés
par des jets de canettes,
planches de bois et divers
autres objets. Les projectiles
ont été lancés par 500 manifes-
tants détachés d'une marche
pacifi que rassemblant environ
7000 personnes pour réclamer
plus de justice sociale.

Quelques manifestants ont
aussi réussi à s'introduire dans
le Ministère des Affaires étran-
gères. Ils ont été expulsés
manu militari.

Plusieurs interpellations ont
été effectuées par les forces de
l'ordre arrivées en renfort.
Elles ont repoussé les militants
vers Trafalgar Square, où le
rassemblement s'est poursuivi
dans le calme./afp

Les «bobbies» ont protégé la résidence du premier
ministre. photo Keystone

Tony Blair: un Ecossais télégénique
devenu le cauchemar des Tories
Tony Blair est un véritable
cauchemar pour les conser-
vateurs. Cet Ecossais
d'Edimbourg, âgé de 44 ans,
est devenu en 1994 le plus
jeune dirigeant du Parti tra-
vailliste. Depuis, il est
constamment en tête dans
les sondages d'opinion.

Intellectuel venant de l'en-
seignement privé , professeur
de droit à Oxford, avocat spé-
cialisé clans le droit syndical ,
Tony Blair a remporté son pre-
mier siège dans les rangs tra-
vaillistes en 1983. Gravissant
rap idement les échelons du
parti , il devenu porte-parole
en charge des finances , puis
de l'emploi.

En 1994 , il est plébiscité
pour succéder au regretté
John Smith à la tête du La-
bour. Tony Blair jouit d'une
popularité énorme. Il paraît ,
aux yeux de ses partisans , le
seul homme capable de rame-
ner les travaillistes au pou-
voir. Avocat aux talents ora-
toires reconnus, il a été dési-
gné pour sa jeunesse et sa
modération. Il s'est attelé à
une première tâche: recen-
trer le parti. Ce fut immédia-
tement chose faite dans les
premiers mois de sa prési-
dence. En novembre 1994, le
Labour abandonnait le
dogme du socialisme. La
clause quatre , favorable à la
partici pation de l'Etat dans

l'économie, a été abandon-
née par le Comité exécutif na-
tional.

En octobre 1995, Tony Blair
a obtenu un triomphe devant
le congrès du Labour. Pour la
première fois de son histoire ,
aucun vote n'est intervenu
contre la direction du parti.
Auparavant, Tony Blair avait
mené à bien la politi que enta-
mée par ses prédécesseurs -
Neil Kinock et John Smith -
sur la réduction du pouvoir
des syndicats au sein des ins-
tances travaillistes.

A deux semaines des élec-
tions législatives, rien ne
semble pouvoir l' arrêter sur la
route du pouvoir.

DAD



Iran
Le régime
se raidit
Des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté
hier à Téhéran contre la
décision d'un tribunal de
Berlin impliquant l'Iran
dans une affaire terro-
riste. En outre, le Parle-
ment iranien s'est réuni à
huis clos pour examiner
une requalification des re-
lations de Téhéran avec
l'Allemagne et l'Union eu-
ropéenne (UE).

L'agence officielle iranienne
Irna a déclaré hier que la Ré-
publi que islamique «fera
preuve de réciprocité quant à
la décision des gouvernements
de l'UE de rappeler en consul-
tation leurs ambassadeurs».
Samedi , les responsables ira-
niens avaient invité les Etats
membres de l'UE à ne pas
compromettre leurs intérêts
commerciaux par des réac-
tions disproportionnées.

Le Parlement durcit le ton
Par ailleurs , le vice-prési-

dent du Parlement iranien ,
Hassan Rouhani , a réclamé
hier la fin du «dialogue cri-
tique» avec l'UE et la révision
des relations avec l'Allemagne.
Le «dialogue critique» , ins-
tauré en 1992 par l'UE , limite
les échanges politiques avec
Téhéran mais n'emp êche pas
les échanges économiques.

A l'issue d'une réunion spé-
ciale, le Parlement iranien a
en outre demandé au gouver-
nement de «résilier tous les in-
vestissements et achats d'équi-
pements» allemands. Le Parle-
ment a également exigé d'en-
tamer une procédure en dé-
dommagements pour l'aban-
don par la société allemande
Siemens d'un projet de
construction de centrale nu-
cléaire, à l'arrivée au pouvoir
de Khomeiny en 1979.

Nouveaux soupçons
Un haut responsable gou-

vernemental iranien est lié au
groupe de chiites soupçonnés
d' avoir commis un attentat
antiaméricain en Arabie Saou-
dite l' an dernier. C'est ce qu 'a
affirmé le «Washington Post»
dans son édition d'hier en se
basant sur des renseigne-
ments des services secrets
américains et saoudiens.

Haut responsable des Gar-
diens de la révolution et gros
bonnet des services de rensei-
gnements iraniens , Ahmad
Cherifi aurait rencontré, deux
ans avant l'attentat , un chiite
saoudien du nom de Hani
Abd Rahim Sayegh. Ce der-
nier a été arrêté au Canada en
mars. Il est soupçonné d'avoir
partici pé directement à l'at-
tentat du 25 juin 1996 qui
avaient coûté la vie à 19 mili-
taires américains. «L'Iran est
à l' ori gine de cçt attentat», a
déclaré un responsable améri-
cain au Washington Post./ats-
afp-reuter

Addis-Abeba
Attentat meurtrier

L'explosion de deux gre-
nades à Addis-Abeba, la cap i-
tale de l'Ethiop ie, a fait sa-
medi un mort et 41 blessés,
dont deux Français, un
homme et une femme, a rap-
porté hier une radio privée
éthiopienne. Un premier atten-
tat , contre l'hôtel Tigray, a tué
une femme et blessé 33 per-
sonnes, dont trois grièvement.
La deuxième explosion a ra-
vagé l'intérieur d'un restau-
rant de luxe. Elle a fait huit
blessés parmi les clients étran-
gers. Trois d'entre eux sont
grièvement blessés et étaient
toujours hospitalisés hier./ap-
ats-afp-reuter

Algérie Tués
à l'arme blanche

A coups de sabre, de cou-
teau et de hache, 22 villageois
dont trois femmes ont été tués
dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Menaa (35 km au sud
d'Alger) par un groupe d'une
vingtaine d'hommes se récla-
mant du Groupe islamique
armé (GIA), faction Antar
Zouabri. Selon des habitants
du village, le groupe armé a in-
vesti la bourgade agricole et a
fait sortir les victimes de leur
demeure avant de les massa-
crer sur la place centrale. Fait
exceptionnel , le massacre a
été annoncé immédiatement
par les autorités algé-
riennes./ap

Londres Toiles
volées à des Juifs

Certaines toiles célèbres ex-
posées dans des musées britan-
niques proviennent de pillages
nazis , a affirmé le «Sunday
Times». Selon le j ournal, une
liste fournie par la veuve du
marchand d'art suisse Harry
Fischer a permis aux historiens
d'identifier 10.000 œuvres
confisquées à des Juifs dans
les années 30. Parmi elles , «La
jeune fille malade», du Norvé-
gien Edvard Munch , exposée à
la Tate Gallery. La liste men-
tionne des peintures de Van
Gogh , de Franz Marc ou encore
de Cézanne, au nombre des
œuvres volées sur les ordres de
Goering./ats-reuter

Mobutu Agir
vite, exige le PSS

Le Parti socialiste suisse
(PSS) a demandé samedi au
Conseil fédéral de bloquer im-
médiatement les avoirs dépo-
sés en Suisse par le président
zaïrois Mobutu Scse Seko. Le
régime de Mobutu , selon le
PSS, est au bord de I'effron-
drement et il est prouvé que le
dictateur zaïrois s'est enrichi
pendant des années au détri-
ment de son peuple. On ne
sait pas quels montants ont
été déposés sur des comptes
bancaires suisses. Mais ce qui
est sûr, écrit le PSS, c'est que
chaque jour qui passe réduit
les possibilités de les blo-
quer./ap

Cisjordanie
Nouveaux incidents

Vingt-trois Palestiniens et
quatre Israéliens , dont un sol-
dat , ont été blessés hier dans
des incidents en Cisjordanie.
Ils ont opposé des manifes-
tants à des militaires et des
colons , ont indi qué des
sources palestiniennes et is-
raéliennes. Par ailleurs , des
hélicoptères israéliens ont
tiré hier à l'arme automa-
tique sur une route desser-
vant quel que 5000 habitants
de deux villages du Liban-
Sud. Les forces israéliennes
ont notamment tiré un mis-
sile air-sol , a annoncé la po-
lice libanaise , sans faire état
de victimes./ats-afp

OTS Encore
actif au Québec

La branche québécoise de
l'Ordre du temple solaire
(OTS) a conservé une exis-
tence légale sous la forme
d'une société baptisée «Ordre
des templiers T. S.», a révélé
vendredi le «Journal de Mont-
réal». Cette société n'aurait
toutefois plus d'activité mys-
tique. Selon Lise Côté, prési-
dente du conseil d'administra-
tion , elle sera dissoute une fois
réglées certaines questions fi-
nancières avec la Suisse. Lise
Côté est la veuve de Robert Fa-
lardeau , grand maître de
l'OTS mort dans la première
vague de suicides collectifs , en
1994 à Cheiry (FR)./ats-af p

Albanie Les gens de Vlore
ont acclamé Romano Prodi
Romano Prodi a reçu hier
un accueil enthousiaste à
Vlore, berceau de l'insur-
rection albanaise. Le chef
du gouvernement italien a
adressé ses condoléances
après le tragique naufrage
d'un bateau de réfugiés
près de Brindisi. L'avant-
garde française a débarqué
à Durres et établi sa jonc-
tion avec son homologue
italienne.

Le président du Conseil
italien est arrivé à Vlore en
hélicoptère avec une forte
escorte. Il a reçu un accueil
tonitruant et chaleureux
dans cette ville de l 'Adria-
ti que à 150 km au sud de Ti-
rana. Le premier ministre al-
banais Bashkim Fino a ac-
cueilli M. Prodi après être
arrivé lui aussi à Vlore en
hélicoptère.

Romano Prodi venait expri-
mer ses condoléances aux fa-
milles de victimes d'un nau-
frage et l'appui de Rome au re-
dressement de l'Albanie.

M. Prodi a déclaré que la
force internationale «Alba» ai-
derait de son mieux le pays à
échapper au cycle des vio-
lences. «La mission a pour
nom «Alba» (aube en italien).
Ce pourrait être une aube
dans l'histoire de l'Albanie, la
renaissance de l'Albanie» , a-t-
il dit au sujet de la force sous
commandement italien appe-
lée à protéger les livraisons hu-
manitaires au pays le plus
pauvre d'Europe .

Esprit de paix souligné
Le chef du gouvernement

italien a souligné que les 6000
hommes de la mission ve-
naient dans un esprit de paix.
Leur objectif consiste à aider

l'Albanie à sortir de l'état de
quasi-anarchie où elle se
trouve. Près de 300 personnes
ont été tuées et quelque 700
blessées au cours des six der-
nières semaines.

Un autre port du Sud ,
Durres , a vu débarquer hier
un premier détachement fra n-
çais d'une quarantaine de mi-
litaires.

Leka 1er de retour
Par ailleurs , quelque 2000

royalistes ont réservé un ac-
cueil enthousiaste au roi Leka
1er, dernier souverain d'Alba-
nie , qui est arrivé samedi à Ti-
rana. Leka 1er, 58 ans , venait
d'Afri que du Sud où il s'est
installé avec sa famille au dé-
but des années 80. Il s'agit de
la seconde tentative de retour
en Albanie de Leka depuis la
fin du communisme clans ce
pays en 1990./ats-af p-reuter

Turin Saint Suaire
sauvé des flammes

La cathédrale de Turin a été dévastée dans la nuit de ven-
dredi à samedi par un important incendie, mais les pom-
piers sont parvenus à mettre le Saint Suaire, conservé
dans l'édifice, à l'abri des flammes. photo Keystone-ap

Bosnie Jean-Paul II a lancé
un vibrant appel à la tolérance
Jean-Paul II a effectué ce
week-end une visite à Sara-
jevo, au cours de laquelle il
a appelé à la réconciliation
en Bosnie. La visite pontifi-
cale n'a cependant pas été
du goût de tout le monde:
des engins explosifs ont été
découverts samedi sur le
parcours emprunté par le
Pape dans la capitale bos-
niaque.

Hier, Jean-Paul II a prêché
la tolérance et le pardon entre
les communautés de Bosnie,
divisées entre Croates (majori-
tairement catholiques), Bos-
niaques (à majorité musul-
mane) et Serbes (principale-
ment orthodoxes). Lors d'une
messe devant 35.000 fidèles
rassemblés au stade olym-
pique Kosovo, sous une petite
tempête de neige, le souverain
pontife a déclaré: «L'Europe a

participé à la guerre civile en
Bosnie en tant que témoin»,
«Mais fut-elle toujours un té-
moin entièrement respon-
sable?», s'est-il interrogé.

Une délégation de la Confé-
rence des évêques suisses
(CES), emmenée par l'évêque
de Sion , Mgr Norbert Brun-
ner, a participé à la visite pon-
tificale en Bosnie. La présence
de la délégation suisse visait à
marquer la solidaire fraternité
de l'Eglise catholique suisse
avec celle d' ex-Yougoslavie.

Rencontre
au plus haut niveau

Auparavant, le Pape "avait
pris la parole au Musée natio-
nal, où se réunit actuellement
le gouvernement bosniaque,
composé de Musulmans, de
Croates et de Serbes. «Il faut
conduire un dialogue dans le
respect et l'égalité des droits ,

Le Pape a ete accueilli à sa descente d'avion, samedi, par le président Alija Izetbegovic.
photo Keystone-AP

protéger les citoyens indivi-
duels par la loi , sans préfé-
rence ni discrimination», a dé-
claré Jean-Paul II.

Dans la matinée, le souve-
rain pontife s'était aidé d'une
canne pour gravir les marches
de la présidence, où il a serré
les mains des trois membres
de la présidence collégiale ,
qu 'il a rencontrés ensuite sé-
parément. Il a notamment vu
le représentant serbe à la pré-
sidence, Momcilo Kraj isnik,
qui avait invoqué la veille des
raisons de sécurité person-

nelle pour ne pas accueillir
son hôte à l'aéroport.

Le Pape a aussi eu un entre-
tien d'une vingtaine de mi-
nutes avec le chef de l'Eglise
orthodoxe locale, le métropoli-
tain Nikolaj , qui l'a salué avec
beaucoup de chaleur en s'in-
quiétant de sa santé.

Attentat déjoué
Samedi , 23 mines antichar

et des pains d' exp losifs reliés
à un détonateur ont été décou-
verts sur le trajet emprunté
par le Pape à Sarajevo . Les ex-
plosifs étaient placés sous un

pont sur le parcours menant à
la cathédrale. La tentative
d' attentat a pu être déjouée
grâce aux indications d'un ou-
vrier, ont indi qué hier des res-
ponsables de l'Onu.

Le président bosniaque
Alija Izetbegovic a exprimé ses
regrets dans une lettre remise
au souverain pontife par le car-
dinal archevêque de Sarajevo ,
Mgr Vinko Puîjic , a indiqué le
porte-parole du Vatican, Joa-
quim Navarro. «Le Pape est
très satisfait de sa visite», a
ajouté le porte-parole./ats-afp-
reuter

Srutin confus en Croatie
Pour la première fois de-

puis 1991, les Serbes de
Slavonie orientale étaient
appelés aux urnes hier avec
l'ensemble des électeurs
croates à quelques mois du
retour du territoire sous
l'autorité de Zagreb. Le
scrutin a été marqué par la
confusion.

Retard dans l'arrivée des
bulletins de vote, confusion
des électeurs ne trouvant
pas leur nom sur les listes
et suspension momentanée
des opérations ont jalonné
le début du scrutin. A la mi-
journée, les Serbes affir-

maient que le nombre de
plaintes enregistrées était
supérieur à celui des élec-
teurs qui avaient pu voter.

Devant les plaintes éma-
nant de nombreux électeurs
serbes qui n'avaient pas été
portés sur les listes électo-
rales , l'Onu a fini par modi-
fier les règles du scrutin.

L'organisation a autorisé
les Serbes non inscrits à vo-
ter, à condition qu 'ils pos-
sèdent la nationalité croate.
L'Onu a aussi décidé de
prolonger le scrutin jus -
qu 'à ce soir./ats-afp-reuter-
ap



A louer à Corgémont
tout de suite ou à convenir

appartement 2 pièces
loyer Fr. 697.-/mois, charges comprises
appartement 2 pièces

 ̂
loyer Fr. 507.-/mois, charges comprises
studio
loyer Fr.390.-/mois,charges comprises
Pour renseignements et visites
tél. 032/489 12 22 ;49.2838o7

m̂Êm̂ 
132-5662 ^̂ k

é£P X
^̂  ̂ Grenier 26

Appartement
| de 3 pièces

Parc public à proximité
Grandes chambres

Jolis parquets
Libre dès 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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~mm&^^^^- m^ÊÊÊmW Kà SËsÉ ÈËÊÊ

mmw&mv È̂Ly '" w^ NMJML

lH mWsïlj * O mm*- - mM HH%^*4YH W* Wj vrmW

' ¦ ^^B(B P^ :'̂ BRR R̂ra^^^  ̂' > : ¦̂ rr̂ *̂ ^™*^̂ ŵ -^HB BKwEllllIEMBEllHSlUJAÏIlil L̂i^BB
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Neuchâtel
A/e laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
372 pièces dès Fr. 1090 -

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

# Ch. des Trois-Portes 19
1 pièce Fr. 550.- + charges

# Rue des Battieux 5
41/z pièces dès Fr. 1250 - + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
L1VITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <2 021/312 28 15 22 .496665

/  ̂ GÉRANCE 
^
\

• 

B CHARLES BERSET SA
ĵ^̂ ss-̂  LA CHAUX-DE-FONDS

i ~-= Tél. 032/913 78 35~ —= Fax 032/913 77 42

POUR DATE À CONVENIR
A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux, sur l'avenue
Léopold-Robert, tout confort.

GRAND STUDIO
sur l'avenue Léopold-Robert, cuisine
agencée, immeuble moderne.

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine agencée, chauffage
central. Loyer de Fr. 738.- charges com-
prises.

QUARTIER NORD-ËŜ F
à remettre joli logement de 3 pièces,
dans petite maison, tout confort, cuisine
agencée.

QUARTIER DE LA VIEILLE VILLE j
appartement de 3'h pièces, cuisine agen-

V cée, chauffage central. J

BflBjmnfii

Temple-Allemand 59
A louer

appartement
de 3 pièces

Fr. 1120 - charges comprises
tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84 „,81938

Profitez de cette offre merveilleuse pour découvrir

MOSCOU et ST-PÉTERSBOURG,
villes remarquables

Du mardi 3 au mardi 10 juin 1997
Voyage de 8 jours (avion, car, train et bateau)

Nos prestations:
8 jours en pension complète, vol Genève-Vienne-Moscou - Vol St-Pétersbourg-Genève -

, 3 nuitées à Moscou - 3 nuitées à St-Pétersbourg - Train Moscou-St-Pétersbourg en
couchettes deux lits (1 re classe) -Visites guidées selon programme: tour de ville à Moscou
- tour de ville à St-Pétersbourg - Excursion à Zagorsk - Excursion en bateau à travers les
canaux de St-Pétersbourg -Excursion à la forteresse de St-Pierre et Paul -Toutes les entrées.

Prix exceptionnel: a T m 149U.'"' par personne
Demandez le programme

Renseignements et inscriptions au 032/753 92 48
28-81516

A proximité du centre, à vendre
Appartement de 3V2 pièces
cuisine équipée. Balcon. Place de parc.

Jardin d'enfants et école proches.

^PfeWtë Q/tcmdjecm
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

Rolf Graber >| k̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ĵlKlBfch 2400 Le Locle
Gérance <Pt|gjf?»Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Centre ville, facile d'accès

Locaux commerciaux,
380 m2

132-5776

Le Locle, Jeanneret 25,3e étage , à convenir

appartement 3 pièces
rénové, vestibule, bains, WC, balcon, cuisine
habitable, dépendances. R
Fr. 596-charges comprises. S
Tél. 032/93217 57, heures repas ou dès 19 h. S

4^ \
t̂

mm̂ Crêtets 70 "

[ Studio |
A proximité du centre ville
Loyer: Fr. 234.- + charges

Buanderie
Libre dès le 1er juillet 1997

ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionyggs—Iliiiiî gl̂ ^BBKi
A louer au Locle, centre ville

Immeuble avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio

Rue de France 2 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

... A La Chaux-de-Fonds
¦U A 5 minutes du centre ville

Q EU EH3E3z BSjSsIw i»j =frv ns 3a
 ̂ Grand salon-salle à mangeravec

<
très belle cheminée, poutres ap-
parentes, vue imprenable sur la
ville.
3 chambres à coucher.
2 sanitaires WC, lavabo
1 magnifique salle de bains, avec
douche et baignoire
Très belle cuisine agencée.
2 réduits.
1 chambre de ménage avec lave-
linge, sèche-linge.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.5200

^m L̂ 132-5708 ̂ ^k

4&& \mf^  ̂ Jardinière 107

(Magnifique appartement
| de 4 pièces
Appartement et immeuble rénovés

Cuisine agencée. Grandes pièces
Parquets d'origine

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.allai



Suisse-U E L'accord sur
les transports livre ses secrets
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger se rendra de-
main à Bruxelles. Notre cor-
respondant a mis la main sur
le projet d'accord sur les
transports, qui ne mentionne
guère de chiffres. Mais est
empreint de bonne volonté
envers la Suisse.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Demain à Bruxelles, le com-
missaire européen Neil Kinnock
et la ministre néerlandaise des
Transports, dont le pays assure
jusqu'à la fin de juin la prési-
dence tournante de l'Union eu-
ropéenne (UE), rencontreront
ensemble le chef du Départe-
ment fédéral des transports, Mo-
ritz Leuenberger. Ce rendez-
vous, qui se poursuivra tard
dans la soirée et aurait dû rester
secret, en dit long sur l'état des
négociations bilatérales entre
Berne et Bruxelles: on est dans
la dernière ligne droite, mais il
n'est pas encore temps de crier
victoire.

La rencontre sera consacrée à
l'examen du projet d'accord au-
quel la commission vient de
mettre la dernière main. Elle de-
vrait être suivie, demain, d'une
réunion des experts des Quinze
en charge du dossier suisse. Si
Berne fait preuve de la souplesse
qu'on attend d'elle, un Conseil
extraordinaire des ministres des
Transports des Quinze pourrait
même être convoqué par La
Haye le 29 avril ou le 3 juin , chu-
chotent même certains grands
optimistes.

Ou sont les chiffres?
Le projet de la commission

tente subtilement d'allier les exi-
gences des Quinze aux deside-
rata suisses. Ainsi, si la levée
progressive mais définitive , en
deux étapes (34 tonnes en 2001,
40 tonnes en 2005), de la limite
de poids de 28 tonnes que la
Suisse impose aujourd'hui aux
camions qui empruntent ses
routes figure en bonne place
dans le texte, l'objectif de réali-
ser une politique coordonnée

Le montant des redevances des poids lourds va faire l'objet d'une belle bataille, photo a

des transports dans l'Arc alpin
est lui aussi mis en valeur.

En revanche, aucun chiffre
n'apparaît sur le niveau des fu-
tures redevances routières que
Berne entend mettre en œuvre
en parallèle avec l'augmentation
du tonnage des poids lourds ou
encore sur l'importance des
«contingents d'autorisations»
qui permettront de livrer des
marchandises en Suisse ou d'y
effectuer des courses de transit.
Et pour cause: très délicat , le su-
jet continue non seulement d'op-
poser Berne à Bruxelles , mais
également les Quinze entre eux.

Détournements de trafic
Le texte de la commission dé-

taille les grands principes qui
gouverneront l'accord. Ainsi, la
Suisse et l'Union sont convenues
de développer une politique co-
ordonnée «visant à encourager
l'utilisation de moyens de trans-
port plus respectueux de l'envi-
ronnement» et ont pour objectif
«la mise en place au 1er janvier
2005 de régimes réglementaires
destinés à assurer des condi-
tions comparahles régissant les
transports terrestres dans la ré-
gion alpine».

Dans ce contexte , la Suisse
devra s'engager à ce que la mise
en œuvre des nouvelles rede-
vances routières qu 'elle veut im-
poser «se fasse en parallèle avec
la mise à disposition des utilisa-
teurs d'une offre ferroviaire et
de transport comhiné qui soit de
nature à éviter les détourne-
ments de trafic au détriment

d'autres passages transalpins» ,
quitte à subventionner le rail.

Redevances routières
plafonnées

Fondées sur les princi pes de
la non-discrimination et de la
proportionnalité aux coûts ef-
fectifs liés au transport , les fu-
tures redevances routières

suisses seront plafonnées dans
l' accord bilatéral et dégressives
en fonction de la distance par-
courue. En mars , Neil Kinnock
avait avancé le chiffre maxi-
mum de 170 francs pour un 34
tonnes effectuant, entre 2001 et
2005, le trajet Bâle-Chiasso. Ce
prix , avait souli gné le commis-
saire, pourrait être porté entre
255 et 340 francs pour un 40
tonnes empruntant le même iti-
néraire à partir de 2005, voire
davantage.

Et avant? Les opérateurs , fus-
sent-ils suisses ou communau-
taires , qui utiliseront les
«contingents d' autorisations»
pour 40 tonnes entre 1999 et
2005 devront s'acquitter d'une
«redevance supp lémentaire»
pour l'utilisation de l'infra-
structure helvétique. Elles
aussi liées .à la distance parcou-
rue, elles pourraient être éta-
blies en 1999 et 2000 à 170
francs pour un trajet de 225
km. En 2001, quand le poids
sera porté à 34 tonnes , le ni-
veau des taxes sera soit modes-
tement (170 francs plus X% ?),
soit fortement (255-340 francs
?) revu à la hausse, en fonction
de l'importance du quota d' au-
torisations dont bénéficiera
l'Union.

TGV

Tessin
Un congrès
contre
le stress

Professionnels de la santé
et politiciens de nombreux
pays se sont réunis samedi
à Ascona (TI) pour débattre
du stress et des moyens de
le combattre. Avec quel que
330 personnes, la 30e édi-
tion des Rencontres inter-
nationales de Balint au
Monte Verità a battu le re-
cord de participation.

Depuis 1968 des méde-
cins , des professeurs, des
infirmières et des étudiants
en médecine se réunissent
une fois par année à Ascona
pour aborder un thème par-
ticulier dans le domaine de
la santé, sous l'égide du se-
crétaire général du Conseil
de l'Europe. «Nos synergies
en Europe ont commencé
au Monte Verità à Ascona il
y a trente ans» , a déclaré sa-
medi le délégué officiel du
Conseil de l'Europe , Henry
Csicluna.

Le professeur Boris Lu-
ban-Plozza , organisateur du
colloque , s'est félicité que
des politiciens s'intéressent
au stress et cherchent la
collaboration des médecins.
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti et 1 ambassadeur du
Japon ont , dans leurs dis-
cours , tenté de mettre en re-
lation le stress avec leur ac-
tivité politique au plan in-
ternational , a précisé hier à
l'ATS Boris Luban-PIozza.

Le stress, appelé par les
uns «l'épidémie des pays in-
dustrialisés», perçu par les
autres comme un des fac-
teurs les plus préoccupants
susceptibles de causer l' ex-
plosion du coût du travail ,
est un phénomène qui
touche un nombre croissant
de personnes, même très
jeunes , a relevé Flavio
Cotti. Il a souligné que
vaincre le stress ne signifi e
pas seulement agir sur l'in-
dividu en essayant de ren-
forcer ses défenses phy-
siques et mentales, mais
également agir au cœur
même de la société afin de
créer des mécanismes de
compensation et de préven-
tion, /ats

Adhésion: 54 griffes s'allient
Cinquante-quatre person-

nalités des milieux de la poli-
tique, de l'économie , des mé-
dias et de la culture veulent
relancer le débat sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne. Dans un mani-
feste, publié en pleine page
dans les quatre journaux do-
minicaux de Suisse et intitulé
«Né en 1848», ils se fixent
cette adhésion comme objec-
tif.

«Nous disons oui à l'UE car
nous disons oui à la Suisse»,
indique l'annonce publiée
hier dans «Le Matin», le
«SonntagsBlick», la «Sonn-
tagsZeitung» et «Il Mattino

délia Domenica», le journal
de la Lega tessinoise, dont
l'initiative antieuropéenne
«Négociations d'adhésion à
l'UE: que le peuple décide»
sera soumise en votation fédé-
rale le 8 juin.

Les signataires du mani-
feste «Né en 1848» provien-
nent des différentes régions
de Suisse. On y trouve no-
tamment les politiciennes
Christiane Brunner (PS/GE),
Lili Nabholz (PRD/ZH) et Mo-
nika Weber (AdI/ZH), ainsi
que les parlementaires Peter
Tschopp (PRD/GE) et Fran-
çois Lâchât (PDC/JU), qui
sont vice-présidents de leurs

partis à l'échelon national.
L'ancien conseiller aux Etats
Gilles Petitpierre (PRD/GE) a
également signé le manifeste.

On y trouve encore des re-
présentants des milieux éco-
nomiques tels que David de
Pury, Benedict Hentsch et
Marco Solari. Benedikt Wei-
bel , chef des CFF, Félix Ro-
senberg, son homologue des
PTT, ainsi que les éditeurs
Hans Heinrich Coninx et Mi-
chael Ringier font aussi par-
tie des signataires , de même
que le j ournaliste Roger de
Week, l'architecte Mario
Bott a et l'écrivain Adolf
Muschg. /ats

Tsiganes Les Bernois
leur octroient un terrain

Les gens de la route auront dé-
sormais une place de séjour ré-
servée et aménagée à Berne. Les
votants de la ville ont en effet ac-
cepté hier une modification du
plan de zones qui attribue défini-
tivement aux gens du voyage un
terrain à l'ouest de la ville. Les
quelque vingt familles concer-
nées pourront ainsi quitter l'em-
placement qu'elles occupent ac-
tuellement près d'un viaduc de
l'autoroute.

C'est par 13.950 oui contre
4510 non que les électeurs de la
ville de Berne ont accepté l'attri-

bution et l'aménagement du nou-
veau terrain. La participation a
été de 22 ,1%. Le nouveau ter-
rain, d'une surface d'environ
quatre hectares, est situé à
l'ouest de la ville, entre l'auto-
route Al et la ligne de chemin de
fer Berne-Neuchâtel. Un peu
plus de 15.000 mètres carrés se-
ront réservés aux Tsiganes et
aménagés pour répondre à leurs
besoins. Environ trente emplace-
ments pour des caravanes pour-
ront être loués à demeure tandis
que huit places seront réservées
aux gens de passage, /ap

Villiger
Succès
de la fondation
impératif

Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger croit au succès,
en votation populaire, de la
Fondation de solidarité à
instaurer par une réévalua-
tion de l'or de la Banque
nationale. Dans une inter-
view parue samedi dans
plusieurs jou rnaux, le res-
ponsable du Département
fédéral des finances (DFF)
met en garde contre un
«non» à la création de cette
fondation: il ferait passer, à
l'étranger , la Suisse pour
un pays égoïste , incapable
de solidarité.

Lorsque la forme et le
statut à donner à la Fonda-
tion seront connus, il ne
sera plus aussi facile
qu 'aujourd'hui de critiquer
le projet. Un échec pourrait
porter un coup dur à la
Suisse. «Ceux qui sont op-
posés à cette Fondation de-
vront alors bien se deman-
der si le fait de refuser la
solidarité ne va pas nous
nuire, même matérielle-
ment», a souligné le chef
du DFF. Seule une petite
partie de l'or de la Banque
nationale sera utilisée et
elle le sera de manière ré-
fléchie, /ap

Cessna Pilote
sorti du coma

Le pilote gravement blessé
lors du crash d'un Cessna sur
un immeuble locatif j eudi près
de KIoten est sorti du coma.
L'homme de 25 ans va mieux et
pourra bientôt répondre aux
questions de la police , a indiqué
celle-ci dimanche dans un com-
muniqué. Son compagnon de
vol, 52 ans, est décédé peu
après l'accident. Les enquê-
teurs ignorent pour l'heure le-
quel des deux pilotes expéri-
mentés était aux commandes de
l'avion au moment du crash.
Les causes de l'accident ne sont
pas non plus encore établies, se-
lon la police cantonale zuri-
choise, /ats

Léman Plongeur
de Moutier
porté disparu

Un plongeur de 50 ans , ha-
bitant Moutier (BE), a dis-
paru samedi vers 9 h 30 dans
le lac Léman, près de la Tour-
de-Peilz (VD). Son compa-
gnon de plongé l'a perdu de
vue alors qu 'ils effectuaient
des paliers pour remonter
vers la surface. La victime n'a
pas encore été retrouvée, se-
lon la police vaudoise, mais
les recherches se poursui-
vent. Les deux plongeurs
étaient descendus vers
l'épave de «L'Hirondelle», à
une cinquantaine de mètres
de profondeur, /ap

Bosniaques Déjà
3000 sont repartis

Au début du mois d'avril ,
2700 réfugiés bosniaques
avaient déj à quitté la Suisse
pour retourner dans leur pays.
Au total, 3300 personnes se
sont annoncées dans le cadre
du programme d'aide au re-
tour, a indiqué Roger Schnee-
berger, porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés. Ces
chiffres se basent sur les don-
nées du 4 avril. Roger Schnee-
berger a précisé que chaque se-
maine, 200 nouveaux réfugiés
s'annoncent pour le pro-
gramme. Le nombre des de-
mandes d'aide au retour devrait
s'accroître de manière impor-
tante d'ici à la fin du mois, /ats

Drogue Congrès
international

Le 2e Symposium interna-
tional contre la drogue en
Suisse a eu lieu ce week-end à
Zofingue (AG). Il a notamment
donné le coup d'envoi de la
campagne en faveur de l'initia-
tive populaire «Jeunesse sans
drogue». Plus de 600 per-
sonnes de six pays europ éens
et des Etats-Unis ont pris part
à ce symposium organisé par
Sida-Information. Suisse, l'as-
sociation Médecins suisses
contre la drogue et 32 autres
organisations. Le Parlement
recommande au peuple et aux
cantons de repousser cette ini-
tiative basée sur l'abstinence
et la répression, /ats

Cointrin Encore
une initiative

Pour accroître la compétiti-
vité de l'aéroport international
de Cointrin , le Parti radical ge-
nevois souhaite que celui-ci
bénéficie d'un statut de zone
libre et d'une administration
autonome. Il propose au
Grand Conseil de soumettre
aux Chambres fédérales un tel
projet par une initiative canto-
nale. Ce statut permettrait à
l'aéroport d'attribuer des au-
torisations d'atterrir sans réci-
procité et sans l' accord de
Berne. Le PRD genevois a déjà
transmis une résolution en ce
sens au Grand Conseil. Elle
devrait y être traitée en mai.
/ats

Week-end II n'y a eu d'eau,
hélas, que dans les lacs!

Il a fait beau dans toute la
Suisse ce week-end. Alors
que les températures étaient
proches de zéro degré durant
la nuit , elles ont grimp é jus-
qu'à 16 degrés dans l'après-
midi , et même 18 degrés en
Valais. Cela correspond plus
ou moins à la norme de la sai-
son, a indiqué hier l'Institut
suisse de météorologie
(ISM).

Cette situation météorolo-
gique a poussé de nombreux
adeptes de la voile à remettre

leur embarcation à l'eau. «On
peut plus ou moins dire que la
saison s'est ouverte aujour-
d'hui» , a indiqué hier un
porte-parole de la Police de la
navigation sur le lac Léman.

L'absence de précipitations
n'a toutefois pas que des ef-
fets positifs. En raison de la
sécheresse, un très grand dan-
ger d'incendie existe touj ours
en Valais, au sud des Alpes et
en Engadine. Les pompiers de
Chiasso sont d'ailleurs inter-
venus dans la nuit de samedi à

hier dans la vallée de Muggio,
au sud du canton du Tessin.
Un incendie de forêt avait
éclaté peu après 21 heures.
Un deuxième foyer a été dé-
tecté hier dans le Val Malva-
glia. Un incendie de forêt s'est
également déclaré hier en fin
d' après-midi au Mont-sur-Lau-
sanne.

Sur les routes , plusieurs ac-
cidents de la circulation ont
coûté la vie à au moins deux
personnes , dans les cantons
du Tessin et de Saint-Gall. /ats
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Bâle Les sentiers
de Baenteli mènent à Rome
A l'instar des horlogers a
partir des années septante,
la bijouterie suisse est ac-
tuellement en mutation.
Certains créateurs ont pris
de l'avance, se choisissant
un créneau déterminé, op-
tant pour une identité
claire. C'est le cas du petit
Atelier Baenteli, à La Neuve-
ville. Prenant le contre-pied
du «show-off», il se crée peu
à peu une solide renommée.

I Pierre-François Besson

Bâle est un carrefour obligé
pour la bijouterie internatio-
nale. Et lorsque les tout grands
noms italiens de la branche y
font leur pèlerinage annuel , ils
n'oublient pas de venir rendre
visite à Baenteli , qui en est à sa
quatrième participation. L'ate-
lier de La Neuveville a beau
être reconnu par la crème
transalpine, ce n'est pas le cas
partout. «On n'est jamais pro-
phète en son pays, plaisante
Thierry Baenteli. Et nous
sommes un peu snobés par les
professionnels suisses». Dom-
mage pour eux, serait-on tenté
de dire.

Baenteli , c'est une petite
équipe qui fonctionne... en
équipe. Quatre personnes -
trois bijoutiers et un commer-
cial - détenant un contrôle to-
tal sur leur production. De
l'idée de départ au produit fi-
nal. Jaloux de son fonctionne-
ment tout en souplesse, l'Ate-
lier Baenteli fut créé en 1987,
après que Thierry Baenteli ef-
fectue son apprentissage chez
son père et parte un temps
goûter à la modernité, version
hongkongaise.

Depuis , les créateurs ber-
nois n'ont pas dérogé d'un iota
au principe originel. «Nous dé-
fendons un bijou de qualité,
beau à voir et surtout au tou-
cher, en poussant la finition à
son maximum, explique
Thierry Baenteli. Nous créons
des bijoux de caractère, que la
femme aura envie de s'acheter
elle-même. Pas un bijou qui

fasse office de Status symbol.
Au contraire, un bijou pour
soi-même». Léon Pytel , res-
ponsable commercial, précise:
«Il faut souligner l'aspect «un-
derstatment» de nos créations.
Nous prenons le contre-pied
des produits qui tirent leur va-
leur de leur marque». Certains
y verront une véritable dé-
marche intellectuelle...

Une longueur d'avance
Le fait est que Baenteli pré-

fère marcher un mètre devant,
et pas au centre du chemin.
L'usage du caoutchouc dans
certains de ses bijoux, i'atelier
l'a inauguré dès le début. «Il y
a deux ans encore, les Japo-
nais par ' exemple nous di-
saient: ce n'est pas pour nous!
Cette année, ils achètent.
Même chose pour les Améri-
cains, les Sud-Africains, les
Mexicains, les Anglais, les
Hongkongais... Cela prouve
que nous sommes toujours un
petit peu en avance. Qu'il faut
du temps pour que nos pro-
duits soient acceptés», souligne
Léon Pytel. Pour tout dire, Ba-
sel 97 permettra à Baenteli de
décoller véritablement en de-
hors de la Suisse (une centaine
de points de vente). Et presque
à la verticale. «La baisse du
franc encourage les distribu-
teurs étrangers à concrétiser
maintenant ce qu 'ils avaient
l'intention de faire l'an passé»,
précise le responsable
commercial.

S'inspirant de l'ère du
temps, l'architecture ou le de-
sign automobile, Baenteli pro-
duit des bijoux souvent tout en
courbe, particulièrement épu-
rés , qui dépassent leur voca-

Léon Pytel, Thierry Baenteli et Stéphane Cuendet, pré-
sents à Bâle. photo sp

tion première de parure pour
devenir des objets en temps
que tels. Evoquant un penden-
tif en coeur en or rouge mas-
sif, Thierry Baenteli s'enthou-
siasme: «Un cœur, ça a du
poids, c'est fortement
connoté. Quand on offre un bi-
jou en forme de cœur, il doit
être présent dans la main, dire
quelque chose...».

Deux collections
Baenteli a choisi le principe

de deux collections. «Black
collection» se veut ludique,
mariant l'or, le diamant et le
caoutchouc. La gamme de
prix varie entre 100 et 1000
francs. «Attention, contraire-
ment à la réaction fré quente
de nos distributeurs au pre-
mier abord , ce ne sont pas for-
cément des bijoux destinés
aux jeunes», s'exclame Léon

Pytel. La ligne «Ors» tient da-
vantage encore du haut de
gamme, avec un prix plancher
à 2000 francs. D'où un effort
plus prononcé en matière de
qualité de la distribution.
«Les difficultés actuelles des
détaillants suisses sont
presque une chance pour
nous. Car ils se posent beau-
coup de questions, se remet-
tent en cause et choisissent
parfois des produits diffé-
rents», admet le responsable
commercial.

Au fait, pourquoi avoir bap-
tisé une ligne par le pluriel
d'or? Là où les horlogers ne
connaissent que trois ors, le
bijoutier en reconnaît au
moins six: le jaune clair, le
jaune foncé, le blanc, le rose,
le rouge et le gris. Le pluriel
fait ici tout à fait l'affaire...

PFB

Décès de
Gérald Piaget
Gérald Piaget est décédé su-
bitement, samedi, à l'âge de
80 ans. Il fut le fondateur,
avec son frère Valentin et son
père, de la prestigieuse
marque horlogère de La Côte-
aux-Fées. Retiré des affaires
depuis une dizaine d'années,
il a été l'âme sociale de la
maison.

Homme affable , tout en ron-
deur, d'un caractère très convi-
vial, il avait conservé de ses ori-
gines très modestes le respect de
l'humaine condition dont il a im-
prégné l'esprit de l'entreprise.

Il était l'un des onze enfants
d'un père paysan horloger. Avec
ses frères, durant les vacances, il
allait faire des fagots dans une
débrossse pour faire ronronner
l'âtre familial. Ce fut l'une de ses
vertus, fortune faite, de ne
l'avoir jamais oublié.

Après un apprentissage de
commerce, il s'est «expatrié»
sur le Littoral pour travailler à
Peseux chez les fours Borel,
mais il ne s'est jamais détaché
de son village.

Après la «Mob», avec Valen-
tin, il crée une petite entreprise
horlogère. Le père et trois autres
frères sont à l'établi, sous la fé-
rule de Valentin alors que Gé-
rald s'occupe de la partie com-
merciale. Cette distribution des
rôles ne va pas changer.

La parfaite complémentarité
des caractères et des fonctions
entre Gérald, le commerçant,
apôtre des relations publiques et
l'austère rigueur de Valentin qui
avait la haute main sur le pro-
duit, a conduit les Piaget au suc-
cès que l'on connaît.

Ses premiers voyages ont
mené le jeune Valentin aux USA
et au Canada. Longines-Witt-
nauer, Waltham, puis Oméga
sont des clients importants de la

petite entreprise d'établissage.
La qualité des prestations de la
fabrique de mouvements assure
un succès croissant.

En 1947, toute la maisonnée
embarque dans la grosse Che-
vrolet noire, voiture de l'entre-
prise, pour aller présenter les
premières montres Piaget à la
Foire de Bâle. La nouvelle
marque s'impose d'entrée de
cause et, rapidement, Piaget de-
vient une manufacture em-
preinte de la rigueur de Valentin
et du sens commercial de Gé-
rald.

Autour de la table familiale
des Piaget, on n'a jamais parlé
des ouvriers mais toujours des
collaborateurs. «H faut laisser
son habit de scène sur la scène et
être soi-même chez soi» est la re-
commandation importante qu'il
a laissée en héritage spirituel
aux siens qui ont su en faire une
règle de vie. Ainsi ne perd-on ja-
mais son ame.

Gérald Piaget, qui était re-
monté au village dès après la
guerre, s'est établi à Areuse
pour des raisons de santé.
Chaque matin, tôt, il gagnait La
Côte-aux-Fées, pour participer
avec son frère à la séance de di-
rection, jusqu'en 1980.

Député radical au Grand
Conseil, gouverneur du Rotary,
président des Aides familiales, il
a marqué la région de son em-
preinte «sociale» .

Lors de l'entrée de Piaget
dans le groupe horloger Ven-
dôme, il a imposé comme pre-
mière clause du contrat le main-
tien et le développement de l'en-
treprise à La Côte-aux-Fées.

C'est une des grandes figures
des pionniers de l'âge d'or de
l'horlogerie qui quitte la scène
pour un ciel avec lequel il a tou-
jours été en communion.

Gil Baillod
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Consommation Le hamburger:
un mode de vie en sursis...
Pour d'aucuns, le végéta-
risme s'inscrit dans une
vision d'avenir. D'autres
y voient un intégrisme de
plus. Aux Etats-Unis, les
ventes de produits sans
viande augmentent ,
celles de plusieurs
géants de la restaura-
tion-minute, les «burger-
bars», ont fléchi en 1996.
L'énormité des intérêts
en jeu fausse l'objectivité
du débat, mais on prédit
la venue , d'ici quinze
ans, d'une grande chaîne
de restaurants vég éta-
riens. Au menu, plats à
base de légumineuses,
de protéines végétales et
d' «analogues» de la
viande, présentés sous
forme américanisée: sau-
cisses hot-dog au tofu ou
vég é-burgers notam-
ment.

Michel Dongrois*

En matière al imentaire ,
l 'Améri que oscille entre la
plus grossière indifférence et
le fantasme de la pureté. Le
végétarisme y prit son envol
au début des années 1970 ,
dans la foulée du mouve-
ment écologique. II a dépas-
sé l'étape du folklore: p lus
de 13 millions d'Américains
se disent végétariens. Leur
nombre  a doublé depuis
1985 et croît d'environ 0,5%
chaque année. La p lupart

ont commencé en adoptant
un ré gime mixte.  Ses
adeptes , des femmes à 70%,
ont plus de 35 ans. On les
dépeint comme des gens pre-
nan t  leur  santé en m a i n ,
l' alimentation fi gurant , avec
l' exercice p h ysi que , au
nombre des rares facteurs de
santé sur lesquels chacun
peut exercer un cer ta in
contrôle.

Ni excentriques ni cas par-
t iculiers , les végétariens ,
dans l ' ensemble , ne sont
plus marginaux ou radicaux ,
mais bien inté grés sociale-
ment .  Sans pour au t an t
s ' identif ier  comme végéta-
riens , un nombre croissant
de personnes consomment
simp lement moins de vian-
de. Et bien que chacun se
taille un végétarisme à sa
mesure , une  déf in i t ion
s'impose. Le semi-végétarien
consomme des q u a n t i t é s
l imi tées  de p r o d u i t s  ani-
maux; l'alimentation du lac-
to-végétarien inclut les pro-
duits laitiers; le lacto-ovo
vé géta r ien  évite v i ande ,
volaille et poisson; le végéta-
lien ne consomme aucun
sous-produit animal.
Motivations

Les motifs de santé prédo-
minen t  dans  le choix du
végétarisme. Suivent l'écolo-
gie , la reli gion et l 'éthi que
(dans 39% des cas). Celle-ci
évoque aussi bien la compas-
sion envers les animaux que

la so l ida r i t é  avec le t iers
monde. Nos préférences ali-
mentaires , individuelles et
collectives , affectent en effet
la santé planétaire. Et main-
teni r  le sty le de vie nord-
américain actuel entra îne
des coûts élevés pour l' envi-
ronnement. Deux rapports
(janvier et février 1997) du
gouvernement canadien vien-
nent le rappeler.

L'un s'en prend au ham-
burger , produit-symbole , et
au gasp illage entourant son
cycle de vie, de la production
à la consommation. Le rap-
port laisse entendre que le
style de vie de la «société du
hamburger» n 'est pas vrai-
ment durable. La production
de viande, dit-il , requiert par
exemp le 10 à 20 fois p lus
d'énergie par tonne de vian-
de comestible que la produc-
tion de céréales. L'autre rap-
port accorde au Canada un
double titre de champ ion du
monde: premier producteur
de déchets ménagers (1 ,8
kg/jour/pcrsonne) et premier
«énergivore» (l'équivalent de
25 litres d' essence/jour/per-
sonne). Si tous les humains
adoptaient ce mode de vie, il
faudrait deux Terres de plus ,
simp lement pour soutenir le
rythme!

Accaparées par la produc-
t ion de bé ta i l  l ou rd , par
ailleurs forte consommatrice
d' eau , les terres agricoles se
raréfient et s 'épuisent. Les
biftecks américains monopo-

l i s en t  les bonnes  terres
céréal ières .  D' autres  fac-
teurs exp li quent bien sûr la
dégradation des ressources
naturel les:  surconsomma-
t ion d ' éne rg ie , nombre
excessif d' au tomobi les  et
expansion tentaculaire des
vi l les .  Mais , si le m o n d e
entier se montrait aussi Car-
n ivore  que les Nord-
A m é r i c a i n s , les réserves
pétrolières mondiales s'épui-
seraient en treize ans! Or ,
voici que l'Améri que , selon
des experts , pourra i t  être
poussée d'ici cinquante ans
vers «un végétarisme invo-
lontaire» .
Nouvelle tendance

La tendance consiste en
effet à troquer les protéines
de bœuf contre des protéines
de soja: sur une même surfa-
ce , on fait pousser assez de
soja pour nourrir environ 25
fois plus de gens qu 'avec la

v i ande .  Même le la i t  de
vache cède du terrain au lait
de soja. Une fois passée la
phase actuelle «sauvage» de
la mond ia l i s a t i on , dit-on ,
l ' é conomie  g loba le  sera
contrainte de se restructurer
a u t o u r  de p r io r i t é s  p lus
h u m a n i t a i r e s .  Développe-
ment  durab le  ira alors de
pair avec écocivisme , qui
rimera aussi avec végétaris-
me. Loin  d ' ê t re  far fe lu ,
disent ses partisans , ce der-
nier incarne un mode de vie
durable , toute personne qui
cesse de consommer de la
v i a n d e  ép a r g n a n t  par
exemple plus d' un demi-hec-
tare de forêt.

Et puis , le sort que l'hom-
me réserve à l' a n i m a l  lu i
pré pare d 'é t ranges  lende-
mains .  L' effe t boomerang
s'est produit  avec la vache
folle! Le scandale a accéléré
la len te  évo lu t ion  vers le
végétarisme. Le Royaume-

Uni détient la palme euro-
p éenne  du vé gé t a r i s m e
(4 ,5% de sa population adul-
te). Il a vu naître la première
société de vé gé t a r i e n s
( 1 8 4 7 ) .  En 1996 , B r i t i s h
Airways a servi un repas
végétarien à plus d' un mil-
lion de passagers. Et certains
cuisiniers ang lais commen-
cent à invoquer «l' objection
de conscience végétarienne»
pour  ne pas être obl i gés
d'apprêter la viande!

MDO

* journaliste libre

Demain
Le lion: ombres
et lumières
d'un roi imaginaire

Une assurance-santé?
Le végétarisme , une nou-

velle assurance-santé? Au-
delà des querelles d'écoles ,
l 'Amer ican  Dietetic
Association redit régulière-
ment son soutien à un régime
végétarien , pour autant qu 'il
soit «adéquatement planifié» .
Elle rejette cependant toute
position absolutiste , exp li-
quant qu 'il n 'a pas été prou-
vé qu 'il faille nécessairement
éliminer la viande pour vivre
en bonne  santé. Mais un
d o u b l e  consta t  s ' impose ,
selon elle.

D' abord , les végétariens
souffrent moins de maladies
chroni ques que ceux qui
consomment la diète occiden-
tale typ i que. Ensui te , cer-
taines maladies  dé généra-
tives peuvent être prévenues ,
ou sensiblement améliorées,
par un régime végétarien à
basse teneur en gras. Celui-ci
est une façon de combattre le
fatalisme , notamment face à
l'arthrite , au cholestéro l et à
l' obésité. Près de 94% des
consommateurs américains
croient d' ailleurs que l' ali-
mentation a un impact fort
ou modéré sur la santé.

« Quel qu 'en soit le p ère, la
maladie a toujours pour mère
une mauvaise alimentation» .
Ce proverbe chinois  vaut
pour les pays industrialisés ,
où la mauvaise alimentation
exp li que la majeure partie
des maladies chroni ques et
des décès prématurés. L'heu-

re de vérité a sonné en 1990,
lorsque le «Lifesty le Heart
Trial» américain (Etude cli-
ni que sur le mode de vie et la
santé cardiaque) révéla que
des patients prouvés corona-
riens , après un an d' une pri-
se en charge majeure sur le
plan du régime, de l' activité
physique et du stress, ont vu
une d i m i n u t i o n  de leurs
symptômes. Or , leur régime
était essentiellement végéta-
rien.

L'Occident reste le p lus
gros consommateur de vian-
de. Plus on est riche , plus on
en mange. Et plus on va vers
l'ouest, plus on est Carnivore
aussi. En 1980 , la consom-
mat ion  de céréales et de
pommes  de terre des
Américains a chuté à la moi-
tié de son niveau de 1900.
Mais la p lace des matières
grasses a p lus que doublé.
Résultat: un Américain sur
trois est trop gros, en raison
notamment d' une alimenta-
tion déré glée. L ' indus t r ie
table sur la phobie du gras:
pour la seule année 1995 ,
elle a lancé près de 1000
nouveaux produits réduits en
gras et en cholestérol aux
Etats-unis.

Régime alimentaire mécon-
nu, le végétarisme est aussi
récup éré dans la guerre
contre le gras. Mais on le
définit souvent d'une maniè-
re privative. Or , il ne suffit
pas d' enlever viande et pois-

son , encore faut-il savoir bien
agencer les aliments. Loin
d'être terne et sans éclat , la
gastronomie végétarienne se
raffine.  Surtout , elle veut
«cadrer» avec les tendances
de l'Amérique du XXIe siècle
que révèlent les analyses de
marché:  consommat ion
accrue de fruits, légumes et
a l iments  frais , d emande
grandissante de produits dits
«santé» et de qualité. Mais
aussi , goût pour la diversité ,
attrait pour la nouveauté et
préoccupation pour l' environ-
nement .  Certains
MacDonald ' s ont du reste
déjà commencé à offrir des
« veggie-bu rgers »...

La voie d' avenir: restaura-
lion saine et redécouverte du
p laisir de manger. Mais le
temps (et l' argent) comptent
toujours: un ménage végéta-
rien américain (1995) dépen-
se 159 S et consacre 8,5
heures à préparer sa nourri-
ture hebdomadai re ;  un
ménage Carnivore: 191 $ et
10 heures. Enfi n certains
experts font deux prédic-
tions. Les diététistes améri-
cains simp lifieront les guides
alimentaires en deux seuls
grands groupes: végétaux et
produi t s  a n i m a u x .  Quant
aux mangeurs de viande, ils
pourraient un jour payer...
des primes d' assurance plus
élev ées ! Risques à la santé
obligent!
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Léonard de Vinci et Paul McCartney
Les détracteurs du végétaris-

me affirment que la nature elle-
même se comporte en bouchère
impitoyable , en ce qu 'elle fait se
manger les animaux entre eux.
Pas une raison pour que l'hom-
me emboîte le pas , rétorquent
leurs adversaires. Et de citer la
longue liste des végétariens
célèbres, qui ont adopté , à une
période de leur vie ou pour plus
longtemps , ce vé gétarisme
qu 'au XIXe siècle on appelait
encore «le ré g ime de
Pythagore»: Voltaire , Benjamin
Frank l in , Richard  Wagner ,
Yehudi  Menuhin , Paul
McCartney l' ex-Beatles ,
Madonna ou Michael Jackson.

D'après Plutarque (vers 49-
125), la viande a pour mission
de focaliser la conscience
h u m a i n e  sur la maî t r ise  du
monde physi que. De l' aider à
«s'in-carner» (selon l'étymolo-

gie même du mot) dans l' uni-
vers des phénomènes. Tout en
reconnaissant l 'horreur d' une
pareille prati que , il la jugeait
inévitable. 11 mettait toutefois
ses concitoyens en garde: l' ali-
mentation carnée servait certes
les desseins de l ' évolu t ion ,
mais , disait-il , l 'homme devait
garder en mémoire l' aspect
éphémère et transitoire de cette
condition non naturelle impo-
sée par les dieux.

Plusieurs  ordres reli gieux
adoptèrent le végétarisme, sur-
tout par esprit de sacrifice et de
pri vat ion.  Léonard de Vinci
(1452-1519) refusa de manger
un aliment qui aurait nécessité
la mort ou la muti lat ion d' un
an imal .  Il lui arr ivai t  même
d' acheter des oiseaux chez les
marchands pour leur rendre la
liberté.  Léon Tolstoï (1828-
1910) . alors dans la cinquantai-

ne , décida de «refleurir  son
âme» au contact  des choses
simp les. Il adopta dans la fou-
lée un régime végétarien.

Au-delà d' une simp le préfé-
rence alimentaire , le virage vers
une n o u r r i t u r e  «douce» ou
«morale» permet d' atténuer la
froide exploitation utilitaire de
l' a n i m a l , qui s 'accompagne
aussi du saccage de la nature.
Une idée que creusa Gandhi
(1869-1948), lui qui prétendait
que le soleil devait être «notre
meilleur cuisinier» . Le «fakir
demi -nu»  dont  se moqua
Churchil l  était végétarien de
naissance. Mais le libérateur de
l'Inde se livra un an durant à
des «réjouissances carnées» ,
car il voulait devenir fort com-
me les Ang lais. Les hindous
assimilaient en effet la puissan-
ce des B r i t a n n i ques au fait
qu 'ils étaient carnivores. Pour

Gandhi , ce lut un désastre: il fit
des cauchemars après avoir
goûté à la viande...

Richard  Wagner  (1813-
1893) exp li qua avoir été gagné
au végétarisme par son aspect
moral et esthéti que. Et c ' est
l'indigence d' abord qui poussa
vers le végétarisme le dramatur-
ge et humoriste George-Bernard
Shaw (1856-1950). Puis , il
invoqua le respect des bêtes:
«Les animaux sont mes amis et
je ne. mange pas mes amis» ! II
lit enfi n le vœu que son cercueil
fût suivi non de voi tures
endeuillées , mais de troupeaux
d' animaux et «d'un petit aqua-
rium p lein de poissons
vivants». Tous , disait-il , devront
porter une écharpe blanche «en
l 'honneur de l 'homme qui pré-
f éra mourir p lutôt que de les
manger» !

MDO



Escrime
Succès
de Srecki
à Berne
Eric Srecki a de nouveau fait
étalage de toute sa classe à
l'occasion de la 33e édition
du Grand Prix de Berne,
manche de la Coupe du mon-
de à l'épée. Le Français a en
effet battu en finale le Biélo-
russe Vitali Sacharov par 15-
14, signant ainsi sa cinquiè-
me victoire de la saison.

Côté suisse, le meilleur résul-
tat a été obtenu par le jeune
Marcel Fischer (18 ans), lequel
a terminé au 16e rang. Ce der-
nier s'est incliné en huitième de
finale face au futur vainqueur
de l'épreuve, le champion olym-
pique de 1992, qui s'était impo-
sé une semaine plus tôt à Hei-
denheim et qui a signé à Berne
sa 18e victoire en Coupe du
monde.

Marcel Fischer, dans le
tableau des derniers 64, a signé
un exploit en dominant le
double champion du monde de
1993 et 1994, le Russe Pavel
Kolobkov, par 15-12. D a confir-
mé ainsi qu 'il était bien le
meilleur espoir helvétique à
l'heure actuelle. Avec lui, il faut
également relever le bon com-
portement de Michael Kauter,
le fils du vice-champion olym-
pique par équipes, en 1972 à
Munich. Ce dernier s'est incli-
né dans l'éliminatoire directe
des derniers 32 face au No 2 de
là hiérarchie mondiale, l'Alle-
mand Arno Schmitt. Le Neu-
châtelois Laurent Pheulpin a
pris la 54e place. Les autres
tireurs helvétique par contre
n'ont guère connu de réussite.

Aujourd'hui, dès 9 h à la Hal-
le omnisports , les meilleurs
épéistes de la planète se retrou-
veront à l'occasion du troisième
Grand Prix de Neuchâtel. La
finale est programmée dès 15
heures.

Classement
Grand Prix de Berne. Coupe du

monde à l'épée. Classement final: 1.
Srecki (Fr). 2. Sacharov (Bié). 3.
Borrmann (Ail) et Rota (It). 5. Stei-
fensand (Ail). 6. Shong (Can). 7.
Kurowski (Pol). 8. Kajak (Est). Puis
les Suisses: 16. Fischer. 29. Kauter.
35. Biirgin. 39. Steffen. 50. Wetter.
54. Pheulpin. 61. Saladin. 72. Hoff-
mann. 77. Giger. 79. Scarpellini.
82. Caille. 83. Burri. 91. Lang.

Finale: Srecki hat Sacharov 15-
14. Demi-finales: Srecki bat Rota
15-12. Sacharov bat Borrmann 15-
5. Quarts de finale: Sacharov bat
Steifensand 15-14. Borrmann bat
Kajak 15-12. Srecki bat Shong 15-
11. Rota bat Kurowski 15-9. / si

Football Neuchâtel Xamax:
une soirée riche en péripéties
NEUCHATEL XAMAX -
ZURICH 3-1 (1-0)

«On ne perd pas deux fois
de suite.» La devise
xamaxienne a été à nou-
veau respectée, ce qui n'al-
lait pas de soi. Obligée de
s'imposer face à Zurich
pour se maintenir dans la
course au titre, l'équipe de
Gilbert Gress a réussi dans
son entreprise, mais l'abso-
lue nécessité de vaincre a
empreint son jeu d'une ner-
vosité parfois mauvaise
conseillère. C'est ainsi que,
notamment, Cyprien et Cor
minboeuf ont offert à l'ad-
versaire un but digne des
«vidéo gags» et qui a de
bonnes chances de faire le
tour du monde du football.
Mais, comme il était écrit
que ce match serait celui
des extrêmes, Kunz, de 35
mètres, a signé pour sa part
un coup franc d'anthologie.
Exemplaire lui aussi. Au
bout de cette soirée riche en
péripéties - et c'est ce qui
compte - Neuchâtel Xamax
a remporté une victoire lar-
gement méritée. Et rassu-
rante, car Zurich n'a pas été
un visiteur accommodant,
loin de là.

François Pahud

«Un autogoal aussi bizarre
que celui de ce soir se produit
de temps en temps. J'en ai vu
un à peu près semblable
lorsque j 'étais à Stuttgart ,

racontait Gilbert Gress. Le gar-
dien avait été trompé par un
rebond du ballon, sur une pas-
se sans danger de plus de 30
mètres d'un de ses coéquipiers.
Cela arrive. C'est le football!»

Riche de trois nouveaux
points très honnêtement
gagnés par son équipe, l'entraî-
neur xamaxien pouvait com-
menter sereinement le but que
Joël Corminboeuf a encaissé à
la 60e minute, en laissant pas-
ser malencontreusement sous
son pied droit un ballon sau-
tillant que lui avait adressé,
bien imprudemment à notre
sens, son compère Jean-Pierre
Cyprien. Le sort peut être par-
fois cruel pour les gardiens.

Occasions manquées
Gageons que le ton n'aurait

pas été aussi plaisant si Zurich
avait su profiter de ce monu-
mental cadeau pour renverser
la situation. Ce qui aurait pu
se produire car, précisons-le,
Neuchâtel Xamax menait à ce
moment-là par 2-0 et tout don-
nait à penser qu 'il était alors
parti pour un facile et large
succès. A 2-1, le visiteur pou-
vait au contraire envisager de
redresser la barre en profitant
d'une éventuelle déstabilisa-
tion dans les rangs adverses.
Mais les «rouge et noir», sans
être transcendants, avaient ,
samedi, le cœur bien accroché
et l'esprit au jeu. Ils ont fait
face avec discipline aux velléi-
tés de Zurichois bientôt
réduits à dix (75e) après l'ex-
pulsion de Konjic , auteur

Lesniak (ici sous l'oeil de Gigon, à droite) a inscrit le 1-0 à la 32e minute, photo Treuthardt

d'une charge brutale contre
Jeanneret. Puis , sous l'impul-
sion des Bonalair, Gigon, Les-

iniak et autres Perret , ils se
sont offert quelques bonnes
possibilités d'aggraver la
marque , opportunités que
Wittl et Vernier, notamment,
n'ont pas exploitées. On a aus-
si vu Perret y aller d'un splen-
dide tir du gauche!

Lumineux coup
d'assommoir

Tout n'était pourtant pas
dit. Il fallait encore que Kunz,
à la 85e, transforme un banal
coup franc à 35 mètres en un
lumineux coup d'assommoir,
le ballon propulsé par l'inter-
national frappant la latte pour
gicler dans le dos du gardien.
Fantastique! Admiratif lui aus-
si, l'arbitre a laissé Adrian fai-
re son petit tour d'honneur.
Merci Monsieur. Kunz s'était
déjà fait , à la 50e minute, l'au-
teur du deuxième but. Sollici-
té à la perfection par un Les-
niak retrouvé, il avait habile-

ment faussé compagnie à la
défense et trompé Ueli Brun-
ner. Et c'est lui qui , à la 32e ,
en tirant... contre le poteau ,
avait permis à Lesniak d'ou-
vrir la marque, au rebond.

S'il a fallu du temps à
Xamax pour prendre les
devants à la marque, la tac-
tique utilisée par Zurich n'y
était pas étrangère. Bien répar-

tis sur le terrain , agressifs sur
le ballon autant que sur l'hom-
me - ce qui leur a finalement
coûté cher -, les poulains de
Ponte ont rendu difficile la
tâche des Neuchâtelois. Profi-
tant du manque de tonus de
Vernier, Nixon a même semé
une ou deux fois l'inquiétude
dans l'arrière-garde xamaxien-
ne. FPA

Stade de La Maladière :
6650 spectateurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 32e Lesniak 1-0. 50e

Kunz 2-0. 60e Cyprien (auto-
goal) 2-1. 85e Kunz 3-1.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Cyprien ,
Rothenbûhler, Jeanneret;
Vernier (66e Martin), Gigon ,
Perret , Bonalair; Lesniak,
Wittl , Kunz.

Zurich: Brunner; Huber,
Fischer, Konj ic, Di Jorio
(46e Andersen); Studer,
Walker, Mazzarelli (71e

Tarone), Nixon; Castillo ,
Szubert (64e Baldassarri).

Notes: Xamax sans Rue-
da , Pana et Sandj ak (blessés)
ni Isabella (suspendu). Zuri-
ch sans Shorunmu, Nonda et
Weiler (blessés). Avertisse-
ments: Di Jorio (8e, faute
grossière), Studer (9e, faute
grossière), Gigon (70e, faute
grossière), Perret (74e, faute
grossière). Expulsions: Kon-
jic (75e , faute grossière),
Studer (84e, 2e avertisse-
ment). Coups de coin: 4-3
(1-2).

Plante
Aïe, les orties!

L'ortie, plante bien souvent
mal aimée, enferme en ses
feuilles urticantes et dans sa
tige des pouvoirs et des quali-
tés. C'était déjà un légume très
prisé au Moyen Age et bien
après , et jusqu'à la dernière
guerre mondiale, on s'en ser-
vait également pour faire du tis-
su.

L'ortie, qui pousse principa-
lement dans un sol riche en azo-
te, est également un bon fertili-
sant mais a aussi, et ce depuis
l'Antiquité, des pouvoirs scien-
tifi ques reconnus. Saine parce
que riche en fer, en chlorophy-
le, en magnésium et sels miné-
raux, l'ortie soigne quel ques
allergies, facilite la digestion , la
circulation sanguine, atténue
les rhumatismes. Même si elle
pique toujours autant , il faut
savoir que son aspect urticant et
ses vertus sont associés.

Frédéric Veille / ap

Vie neuchâteloise L'esprit
novateur d'Ostervald

Jean-Frededric Ostervald est mort il y a 250 ans. Reformateur important du protestan-
tisme neuchâtelois, sa personnalité est étroitement liée à l'histoire du temple du Bas (en
haut à droite sur l'image). Mais nullement au quai qui porte le même nom... photo sp

TSR
Christian
Defaye
est en congé
mais va
déj à mieux

Zoociété
Quels chameaux,
ces dromadaires!

Jardinage
Il est temps
de fabriquer
votre compost

Légume
T'as un petit pois
dans...
l'assiette?

p29

Dur, le terrain
Le terrain bosselé et dur

(malgré l'arrosage) compli-
quait encore la tâche de
l'équipe à l'attaque, si bien
que les «rouge et noir», jus -
qu'au 2-0, ont plus bûché que
brillé. Leur victoire n'en est
que plus méritoire.

Elle satisfaisait d'ailleurs
pleinement Gilbert Gress.
«Nous avons eu plusieurs
occasions en première mi-
temps et encore plus après la
pause. Nous aurions pu mar-
quer le double de buts, esti-
mait le boss xamaxien. Cela
dit , mon équipe s'est bien bat-

tue et elle a obtenu l'essentiel,
les trois points.»

Raimondo Ponte ne discu-
tait pas le résultat. Il regret-
tait pourtant les occasions
manquées par ses gars. «On
a bien mis la pression sur
Xamax jusqu'aux 16 mètres,
on a entravé son jeu , mais il
nous a manqué le geste final.
C'est notre défaut, nous ne
concrétisons pas nos
actions», déplorait le mentor
zurichois qui , à juste titre
peut-être, considérait comme
sévère le second avertisse-
ment adressé à Studer. FPA



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

C'est l'institutrice que j' ai engagée
pour mes enfants. (Il s'exprimait en
cherokee, par déférence pour Shawano.
Il traduisit ensuite sa phrase en anglais ,
ajoutant à l'intention de la jeune fille:)
Miss Hall , permettez-moi de vous pré-
senter Shawano Stuart, un vieil ami de
la famille. Son fils et lui partageront
notre dîner.
- Ravie de faire votre connaissance,

Mr. Stuart.
- Mon fils m'a parlé de vous, répli-

qua Shawano dans un anglais légère-
ment emprunté, mais en observant
Eliza de ses yeux bleu pâle, pétillants
d'humour. Il m'a dit que vous aviez des
cheveux frisés comme des copeaux de
bois, et je m 'aperçois qu 'il ne m'a pas
menti !

Will réprima un sourire en voyant un
éclair de stupeur passer sur le visage de
l'institutrice.

- Miss Hall est une virtuose du piano.
J' espère qu 'elle acceptera de nous
jouer quelque chose ce soir.
- Je j ouerai volontiers , Mr. Stuart ,

bredouilla Eliza , encore émue. Et main-
tenant , je vous prierai de m'excuser, il
est temps que les enfants reprennent
leurs leçons.

Will posa Xandra à terre.
- Eh bien , nous nous verrons à l'heure

du dîner , Miss Hall.

CHAPITRE V

La canne du vieux Shawano Stuart ,
handicapé depuis longtemps par une
blessure de guerre, martela le plancher
avec un bruit sourd lorsqu 'il voulut
prendre un siège. Will esquissa un geste
vers lui , mais Blade était déjà aux côtés
de son père pour lui tenir sa chaise et
lui offrir un bras discrètement secou-

rable.
En observant le fils de son ami , Will

se sentit soudain vieilli. Grand et bien
bâti , Blade avait l' aisance d'un homme
dans sa pleine maturité. Mais c'était
surtout l' audace de ses yeux bleus et de
son sourire, toujours prompt à éclairer
son visage, qu 'il lui enviait. Blade sem-
blait prêt à prendre des risques que la
plupart de ses semblables n 'auraient
même pas osé envisager, sans manquer
de lucidité pour autant. C'était un
homme qui réfléchissait avant d'agir!
songea Will. Ses récents exploits dans
les mines d'or autour de Dahlonega ne
permettaient pas d'en douter!

Selon Shawano, la milice avait arrêté
Blade par deux fois pour avoir lavé des
sables aurifères sur un territoire chero-
kee que revendi quait l'Etat de Géorg ie.

(A suivre)

La classe d'une Lancia .
Maintenant dès Fr. 22'300.-*!
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L
* r^V 1 - Des moteurs développant jusqu 'à

dlllyXcl -L/ "Xld« 130 ch exi gent un concept de
sécurité de la plus haute efficacité: airbag, ABS, prétendeurs de ceintures.
Et un confort raffiné: sièges Recaro ou revêtements en élégant Alcantara ®.
Tout le portrait de la nouvelle Lancia Delta.

Les clienls Lancia profitent sur toute la li gne:

Avec Top Mobilité: pendant 2 ans (3 ans pour la gamme Lancia k)
service gratuit en cas de panne, d 'accident ou de vol da ns toute
VEurope. Et , en option , avec Top / assistance: assurance p ièces
détachées et main-d'œuvre jusqu 'à 3 ans ou max. 100 000 km.

Lancia WW II Granturismo

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

118-70849<

^̂ m± 132-5538 ^̂ k

4  ̂ \^0T̂ Crêtets 141

Appartement de 4 pièces
Cuisine semi-agencée.

Balcon. Ascenseur.
Arrêt de bus à proximité.
Loyer: Fr. 781- + charges

Libre dès le 1er juin 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition-<mmwmm

A louer au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine agencée, coin à man-
ger, deux balcons, grand salon.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

^̂ ^L 
132̂ 410

^̂ k

^Ur  ̂ Jardinière 75 ^

Magnifique duplex
j mansardé de 51/2 pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Appartement boisé
Ascenseur

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionvmmm
Feu: 118

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
du Parc 103-105 dans immeuble en
PPE , rénové en 1989

APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

ATELIER DE 115 m2

BUREAU DE 104 m2
01-1515/01-1517

Prix de vente à discuter.

Tél. 032/724 77 40 - Fax 032/724 77 04 m

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA 5

d$> \Wr  ̂ Hotel-de-Ville 42

Appartement
I de 3 pièces

Cuisino agencés ouverte.
Balcon. A proximité d'une école.

Façades rénovées.
Joli quartier do le vieille ville.
Libre de suite ou a convenir

Liste des appartements wesnts à dispositionaaii
. , 241 817951 fA louer _

rue Jacob-Brandt G Ketian
à La Chaux-de-Fonds . . . .

Grand A louer a la rue
_,7 ., des Convers3 V2 pièces

. . .  m ¦"»
entièrement rénove , cui- £t HlûpûC
sine agencée , 2 salles  ̂|̂ ICl»CO
d'eau, libre tout de suite. _ ,  *„_» „,.

Fr. 850.- + charges. avec confort et
Gérance Peruccio, cuisine agencée.

Mlle Griin, 032/931 16 16 .- ,.,.„1 1 Loyer Fr. 550 -
I — J<I 818031 + charges.A louer /¦*_ ,_„„ rf. -,n

rue Jacob-Brandt O UBrage rT. /U.-
à La Chaux-de-Fonds ,.. , „.,
A __...*,._,..,« Etude Ribaux
Appartement von Kessel

1 h pièce Avocats et notaire
meuble, TV, entièrement Promenade-renove, cuisine agen- .. . _
cée. Libre tout de suite. IMOire b

Fr. 600 - + charges. Neuchâtel
Gérance Peruccio TéL Q32/724 67 41Mlle Grun, 032/931 16 16 

28 83206

, m̂m^ 132-5536 ^̂ k

ĴT̂ Eclair 8b

Appartement de 2 pièces
Cuisine semi-agencée.

Balcon avec vue sur la Ville.
Arrêt de bus à proximité.

Quartier tranquille.
Pour visiter: M. Serodio, tél. 926 10 91

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs
28-83883

J W 
Neuchâtel EST La Chaux-de-Fonds

r Rue du Trésor 9 Jm PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/7 240 777 JIFTel. 032/968 72 68

La mini
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
l_l Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi
Q Vendredi 

Rubrique LJ Achat LJ Trouvés
O Vente LJ Demandes d'emploi
0 Cours privés \ J Animaux
1 I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
I— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I I 

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

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

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

132-5778

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
( 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-789806

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces¦ 

ooa

.-
o

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue F.-Courvoisier 34 c-d-e-f

Dans quartier tranquille, proche du
' centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

31/2 pièces (84m2), balcon
41/z pièces (98 m2), balcon
51/z pièces (110 m2), balcon
Libres tout de suite ou à convenir,

28-83710



AARAU - SION 1-1 (1-1)
Brttgglifed: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 24e De Napoli 1-0. 39e Zam-
baz 1-1.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,
Studer, Christ (60e Kilian); Roem-
biak, Hodel (88e Brugnoli), Skrzypc-
zak, Wiederkelir; De Napoli , Kirik
(46e Georgiev)
Sion: Lehmann: Murray (67e Veiga);
Gaspoz, Biaggi, Quentin; Zambaz,
Lonfat, Meyrieu; Ouattara (81e Lu-
kic), Chassot (40e Bonvin).
Notes: avertissements à De Napoli
(12e, faute grossière), Wicky (20e,
faute grossière), Quenun (37e, faute
grossière) , Roembiak (56e, faute
grossière) et Meyrieu (67e , faute
grossière).

GRASSHOPPER - BÂLE 4-1 (1-1)
Hardturm: 11100 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 32e Sutter 0- 1. 39e Turkyil-
maz 1-1. 56e Modlovan (penalty) 2-1.
57e Vogel 3-1. 67e Vogel 4-1.
Grasshopper. Zuberbuhler; Haas,
Gren , Smiljanic, Thûler (75e Ma-
gnin); Lombardo (75e Subiat) , Vo-
gel , M. Yakin (83e Esposito), Comi-
setti; Moldovan , Turkyilmaz.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Foda (46e
Kondé), Tabakovic (67e Zuffi), Salvi;
La Plaça (62e Falub), Schupp,
Nyarko, Sutter; Giallanza, Knup.
Notes: Zuberbuhler retient un pe-
nalty de Giallanza (69e). Avertisse-
ments à Nyarko (20e , faute gros-
sière), Huber (35e, faute grossière)
et Giallanza (38e, faute grossière).

SAINT-GALL - LAUSANNE
0-2 (0-0)
Espenmos: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Muller.
Buts: 59e Triki 0-1. 91e Thurre 0-2.
Saint-Gall: Stiel; Brunner, Fuchs,
Dal Santo; Zellweger, Hellinga,
Tsawa (83e Meyer), Buhlmann; Reg-
top, Moura (63e Contini); Allens-
pach.
Lausanne: Brunner; Carrasco, Lon-
dono, Triki, Hânzi (67e Iglesias); Oh-
rel , Piffaretti , Rehn, Douglas; Udovic
(79e Fryand), Sané (73e Thurre).

Classement
1. Sion 6 4 1 1  8-5 32(19)

-2. NE Xamax 6 2 3 1 9-6 31(22)
3. Grasshop. 6 3 1 2 13- 8 30(20)
4. Lausanne 6 4 1 1  9-4 30(17)
5. Aarau 6 2 3 1 7-6 27(18)
6. St-Gall 6 1 3  2 5-7 21(15)
7. Zurich 6 0 2 4 2-9 16(14)
8. Bâle 6 1 0  5 4-1216(13)

Entre parenthèses, points de la qua-
lification

Prochaine journée
Samedi 19 avril. 17 h 30: Grasshop-
per - Saint-Gall. 20 h: Lausanne -
Bâle. Neuchâtel Xamax-Aarau. Sion
- Ziïrich./si

Buteurs
LNA, tour final: 1. Moldovan

(Grasshopper , +1) 20. 2. Gial-
lanza (Baie) et Sané (Lausanne)
14. 4. Kunz (Neuchâtel Xa-
max , +2) et Lukic (Sion) 12. 6.
De Napoli (Aarau , +1) 10. 7. Les-
niak (Neuchâtel Xamax, +1), Ki-
rik (Aarau), Udovic (Lausanne)

Football Sion conserve
sa place de leader
Leader du championnat de
LNA, Sion a obtenu l'objectif
recherché par Alberto Bi-
gon. Ce résultat nul (1-1) ac-
quis à Aarau préserve en ef-
fet les intérêts de la forma-
tion valaisanne dans la
course au titre. Mais Neu-
châtel Xamax, Grasshopper
qui s'est défait de Bâle (4-1)
et Lausanne, revenu victo-

rieux de son déplacement à
St-Gall (0-2), restent tous
bien placés dans le sillage
des Sédunois.

Au Briïgglifeld, Sion n'a pas
évolué en futur champion. Il fut
surtout valoir sont esprit de
corps, leur combativité. Le
remplacement de Chassot,
blessé à la cheville, fut bien

compensé par l'introduction de
Bonvin (40e). Equipe très ath-
létique, Aarau manqua de
force de pénétration malgré le
talent d'un De Napoli. Les
hommes de Triimpler, touj ours
aussi solides défensivement,
demeurent des prétendants sé-
rieux à une place qualificative
pour la Coupe de l'UEFA.

Fruit d'une mésentente cou-
pable entre Murray et Leh-
mann, le but d'ouverture argo-
vien par De Napoli (24e) lais-
sait présager le pire, mais les
Sédunois égalisaient (39e)
alors qu'ils évoluaient à dix à la
suite d'une blessure de Chas-
sot. Sur un coup franc de Mey-
rieu, Biaggi, au deuxième po-
teau , offrait à Zambaz la possi-
bilité de fusiller le gardien rem-
plaçant Benito. Au début de la
seconde période, les Sédunois
se montraient très dangereux
(sauvetage sur la ligne de
Christ à la 48e) mais ils cé-
daient à nouveau l'initiative à
leurs robustes adversaires.
Ceux-ci ne se créaient pas ce-
pendant de réelles possibilités
de but.

A l'Espenmoos , Lausanne a
habilement exploité la contre-
performance du gardien Stiel et
l'absence du pilier de la dé-
fense saint-galloise Zwyssig. Un

Sion est parvenu à garder la tête du championnat grâce à
un but de Sébastien Zambaz. photo Laforgue

but de Triki (59e) inscrit avec la
complicité de l'infortuné Stiel
plaça les Vaudois sur la bonne
orbite. Au cours des arrêts de
jeu , à la 91e minute, Thurre,
qui avait relayé Sané, assurait
définitivement le succès (2-0)
des siens.

Au Hardturm, devant 11.100
spectateurs, Grasshopper a fait
la différence en deuxième pé-

riode face à Bâle 4-1. Les Rhé-
nans avaient ouvert le score par
Sutter à la demi-heure de jeu . A
la 39e Turkyilmaz remettait les
équipes à égalité. Le Roumain
Viorel Moldovan transformait
un penalty décisif à la 56e.
Dans la minute suivante, Jo-
han Vogel inscrivait le but de la
sécurité avant de signer un
doublé (67e)./si

Servette battu
Servette a enregistré sa

première défaite lors de la
sixième journée du tour de
promotion-relégation de
LNA/LNB. Les «grenat» se
sont en effet inclinés 1-0 à
Schafïhouse mais conser-
vent malgré tout la tête du
classement devant Kriens ,
qui a battu Lugano 2-1.

Voilà les Servettiens aver-
tis! S'ils entendent conserver
l'espoir de devenir européen ,
grâce à un parcours sans
tâche en Coupe de Suisse,
les hommes de Guy Mathez
ne devront pas commettre
encore une fois l'erreur de
sous-estimer les protégés de

Walter Iselin , lors de leur
prochain déplacement au
Breite , le 6 mai , en quart de
finale de la Coupe de Suisse.

A la Fontenette, Etoile Ca-
rouge a tout de même bénéfi-
cié d'une réussite hors du
commun pour arracher un
point face à Young Boys (1-
1). Lucerne a été incapable
de faire plier Soleure dans
son stade qui enregistrait
pour la circonstance un re-
cord d'affluence (4800 spec-
tateurs). Les Lucernois se
partagent la lanterne rouge
avec Lugano, revenu bre-
douille de son déplacement à
Kriens (2-1)./si

Ecosse
Première division, 33e journée:

Dunfermline - Hibernian 1-1. Hearts
of Middlothian - Aberdeen 0-0. Mo
therwell - Raith Rovers 5-0.

Classement: 1. Glasgow Rangers
32-74. 2. Celtic Glasgow 32-65. 3.
Dundee United 32-56. 4. Hearts of
Middlothian 33^18.

Demi-finale de la Coupe: Celtic
Glasgow - Falkirk (D2) 1-1. Match à
rejouer le 23 avril .

France
Deuxième division, 35e journée:

Châteauroux - Niort 2-0. Marugues -
Gueugnon 4-1. Epinal - Perpignan 0-
1. Louhans-Cuiseaux - Charleville 0-
2. Toulouse - Lorient 0-1. Red Star -
valence 2-0. Le Mans - Beauvais 0-0.
Mulhouse - Troyes 2-1. Amiens -
Saint-Etienne 2-0. Toulon - Sochaux
2-1. Exempt: Laval.

Classement 1. Toulouse 35-60. 2.
Châteauroux 35-59. 3. Marugues 35-
57. 4. Niort 35-57. 5. Le Mans 35-52.
Puis: 12. Sochaux

Hollande
Championnat de première divi-

sion, 28e journée: Fortuna Sittard -
AZ Alkmaar 1 -0. Roda JC Kerkrade -
Sparta Rotterdam 4-1. Willem II Til-
burg - Feyenoord 0-2. FC Utrecht - SC
Heerenveen 2-2. De Graafschap -
NAC Breda 1-2. Twente - Groningue
0-1. Vitesse Arnhem - Volendam 1-1.
PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam 2-
0.

Classement: 1. PSV Eindhoven et
Feyenoord 28-62. 3. Twente En-
schede 28-55. 4. Ajax Amsterdam
27-48. 5. Heerenveen 28-47./si

YVERDON - WINTERTHOUR 2-0
(1-0)
Municipal: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 40e Castro 1-0. 70e Edward
2-0.

LOCARNO - MEYRIN 0-0
Lido: 750 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.

GOSSAU - WIL 2-1 (1-1)
Gemeindesportplatz: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 28e Wagenhaus (penalty) 1-
0. 45e Topic 1-1. 70e Soller 2-1.

DELÉMONT- BADEN 4-2 (2-1)
Blancherie: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.

Buts: 25e Drakopoulos 0-1. 42e
Varga 1-1. 44e Kovacs 2-1. 49e Gigon
3-1. 64e Bui 4-1. 70e Stauch 4-2.

Classement
1. Yverdon 6 3 1 2 9-8 28(18)
2. Winterthour6 3 1 2 7-7 27(17)
3. Locarno 6 2 3 1 6-3 23(14)
4. Wil 6 2 2 2 6-6 22(14)
5. Baden 6 2 1 3  12-13 21 (14)
6. Delémont 6 2 2 2 11- 9 18(10)

7. Gossau 6 2 1 3  7-10 15 ( 8)
8. Meyrin 6 0 5 1 4- 6 10 ( 5)

Entre parenthèse points de la qua-
lification

Prochaine journée
Samedi 19 avril. 17 h 30: Wil -
Meyrin. 20 h: Locarno - Gossau.
Dimanche 20 avril. 14 h 30: Delé
mont - Yverdon. Winterthour - Ba-
den./si

KRIENS - LUGANO 2-1 (1-1)
Kleinfeld: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu.
Buts: 15e Sène 1-0. 21e Manfreda
1-1. 56e Schwizer 2-1.
Kriens: Crevoisier; Sène; Schnuri-
ger, Schnarwiler; Melina (61e Nd-
lovu), Zwyssig, Gross, Disler;
Schwizer (80e Egli). Burri (89e
Stoop), Esposito.
Lugano: Walker; Morf , Fiechter,
Andreoli , Bugnard (69e Gentizon);
Simo, Ramondetta (76e Frizzi), Va-
netta , Giannini; Slekys, Manfreda.
Notes: avertissements à Simo (43,
faute grossière) et Gross (45e, faute
grossière).

SCHAFFHOUSE - SERVETTE 1-0
(0-0)
Breite: 1900 spectateurs .
Arbitre: M. Busacca.
But 48e Gerstenmaier 1-0.
Schafïhouse: Hiirzeler; Bâchtold ,
Ogg, Bossi , Lagona (71e Nunges-
ser); Kadar (84e Pesenti), Gersten-
maier, Meier, Calvi; Cicolecchia ,
Engesser (89e Colantonio).
Servette: Pédat; Barea (60e Varela),
Nava, Juarez, Fernandez; Canta-
lupp i , Salou, Muller, Margarini
(79e Sogbie); Sesa, Rey.
Notes: avertissements à Nava (30e,
faute grossière), Cantaluppi (56e,
faute grossière) et Cicolecchia (67e,
antijeu). Expulsion de Nava (75e ,
faute grossière).

ÉTOILE CAROUGE - YOUNG
BOYS 1-1 (0-0)
Fontenette: 1850 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 61e Eich 0-1. 88e Fisco 1-1.
Etoile Carouge: Varonier; Elmira ;
Rothenbûhler, Morisod , Negri;
Wallon (77e Fisco), Boughanem,
Mosca (46e Hilti), Giuntini (73e

Van der Laan); Hertig, Cravero.
Young Boys: Pulver; Neqrouz;
Streun , Aebi , Lengen; Kùffer (54e
Gerber), Eich , Smajic (87e Ivanov) ,
Baumann; Rzasa , Okolosi.
Notes: Premier match de Robert
Schober en tant qu 'entraîneur et de
Smajic en tant que joueur de Young
Boys. Avertissement à Okolosi
(83e, antijeu). La police a dû escor-
ter des supporteurs bernois à la fin
du match après un début de ba-
garre.

SOLEURE - LUCERNE 0-0
Sportplatz: 4800 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitre: Leuba.
Soleure: Knutti; Du Buisson; Bur-
gisser (78e Stettler) , Vifian , Loosli ,
Rohr; Dugbatey, Rôthlisberger,
Lanz; Dysli, Przybylo (69e Wenger,
puis: 86e Pusztai).
Lucerne: Mutter; Joller, Knez,
Wolf, Van Eck; Brown, T. Wyss,
Koilov, D. Wyss; Yenay (82e Sawu),
Aleksandrov.
Notes: Débuts de Koilov et Yenay
avec Lucerne. Avertissements à
Knez (35e, faute grossière) et à
Alexandrov (62e , faute grossière).
Expulsion de Koilov (69e, faute
grossière)..

Classement
1. Servette 6 4 1 1 10- 3 13
2. Kriens 6 4 1 1 16- 9 13
3. Et. Carouge 6 4 1 1  9-5 13
4. Soleure 6 2 2 2 6-7 8
5. Schafïhouse 6 2 1 3  9-11 7
6. Young Boys 6 1 2  3 5-10 5
7. Lugano 6 0 3 3 3-6 3
8. Lucerne 6 0 3 3 1-8 3

Prochaine journée
Samedi 19 avril. 16 h: Young Boys -
Lugano. 17 h 30: Kriens - Etoile Ca-
rouge. Schafïhouse - Soleure. 20 h:
Servete - Lucerne/si

France
Devant 39.878 spectateurs,

samedi soir au Parc des
Princes de Paris , la troisième
finale de la Coupe de la Ligue
française est revenue au Ra-
.cing Club de Strasbourg, qui a
^àttu les Girondins de Bor-
deaux par 6-5 aux tirs au but ,
alors que le score était resté
nul et vierge après 120 mi-
nutes de jeu .

Le cap itaine strasbourgeois
Baticle avait demandé à son
entraîneur de ne pas tirer de
penalty. Celui-ci n'en a rien
voulu entendre et Baticle,
blessé, envoyait dans les bras
du gardien belge Bodart. Heu-
reusement pour les Alsaciens,
les tirs au but n'allaient pas se
terminer comme ils avaient
commencé. Le Bordelais Gra-
lak tirait par dessus (troisième
série). A 4-4 après cinq tireurs
de chaque côté, on continuait
au système par K.O.

Après une septième série de
tirs réussie, la huitième était
ratée par les deux équipes,
comme la sixième peu aupara-
vant. Alors que Diawara man-
quait , le Strasbourgeois Collet
parvenait à donner la victoire
aux Alsaciens. Il avait fallu
neuf séries de tirs au but! / si

Allemagne
Arminia Bielefeld - Hambourg 1-1
Bayer Leverkusen - Karlsruhe 3-1
Duisbourg - Borussia Dortmund 3-2
Schalke 04 - Werder Brème 1-1
VfB Stuttgart - Hansa Rostock 5-1
Borussia Miinch. - Fribourg 4-3
St-Pauli - Munich 1860 0-0
Bayern Munich - Cologne 3-2
VIL Bochum - Fort. Dusseldorf 3-1

Classement
1. Bayern Munich2717 7 3 50-26 58
2. B. Leverkusen27 16 5 6 53-33 53
3. VfB Stuttgart 27 15 7 5 66-28 52
4. B.. Dortmund 27 16 4 7 55-33 52
5. VIL Bochum 27 10 10 7 4040 40
6. Munich 1860 27 10 9 8 45-41 39
7. Schalke 04 27 10 9 8 32-32 39
8. Karlsruhe 27 10 8 9 43-36 38
9. W. Brème 27 10 6 11 41-43 36

10. Bor. Miinch. 27 10 5 12 31-35 35
11. Duisbourg 27 9 8 10 33-40 35
12. Cologne 27 10 4 13 44-50 34
13. Hambourg 27 7 10 10 38-44 31
14. A.. Bielefeld 27 8 7 12 31-39 31
15. F. Dusseldorf 27 8 4 15 22-44 28
16. H. Rostock 27 7 6 14 29-4 1 27
17. St-Pauli 27 7 6 14 31-47 27
18. Fribourg 27 4 3 20 30-62 15

Angleterre

Arsenal - Leicester 2-0
Blackburn - Manchester United 2-3
Derby County - Aston Villa 2-1
Everton - Tottenham H. 1-0
Southampton - West Ham 2-0
Sheffield VVedn. - Newcasde 1-1
Sunderland - Liverpool 1-2

Classement

1. Manchester 33 19 9 5 66-38 66

2. Liverpool 33 18 9 6 56-29 63
3. Arsenal 34 18 9 7 57-28 63
4. Aston Villa 34 16 8 10 43-30 56
5. Newcasde 32 15 9 8 61-38 54
6. Sheffield W. 33 13 14 6 44-39 53
7. Chelsea 33 13 10 10 52-50 49
8. Wimbledon 32 12 10 10 4240 46
9. Leeds 33 11 9 13 26-34 42

10. Tottenham 34 12 6 16 4046 42
11. Derby County 34 10 12 12 41-51 42
12. Leicester 33 10 10 13 3847 40
13. Everton 34 10 10 14 4049 40
14. Blackburn 33 8 13 12 35-35 37
15. Coventry 34 8 12 14 32-48 36
16. West Ham 33 8 10 15 31-43 34
17. Southampton 34 8 10 16 45-53 34

18. Sunderland 34 8 10 16 31-51 34
19. Middlesbr. 32 9 9 14 44-52 33
20. Nottingham 34 6 13 1529-5231

Portugal
Farense - Porto 1-2
Marit. Funchal - Belenenses 1-0
Sporting Lisbonne - Sport. Braga 1-0
Desportivo Chaves - Uniao Leiria 2-0
Salgueiros - Vitoria Setubal 3-2
Desp. Amadora - Gil Vicente 2-0
Sport. Espinbo - Vit. Guimaraes 1-4
Rio Ave - Leça 2-0
Boavista - Benfica 1-1

Classement
1. Porto 26 21 3 2 61-17 66
2. S. Usbonne 26 17 5 4 41-14 56
3. Benfica !.. 26 14 6 6 43-21 48
4. Vitoria Gui. 26 12 5 9 43-37 41
5. Salgueiros 26 11 8 7 40-37 41
6. S. Braga 26 11 7 8 33-37 40
7. D. Amadora 26 10 9 7 32-27 39
8. D. Chaves 26 10 6 10 34-39 36
9. Belenenses 26 9 7 10 3241 34

10. Boavista 26 7 12 7 37-31 33
11. M. Funchal 26 9 6 11 28-35 33
12. V. Setubal 26 8 8 10 29-34 32
13. S. Farense 26 7 10 9 21-24 31
14. Leça 26 7 7 12 27-33 28
15. S. Espinho 26 8 4 14 2240 28
16. Rio Ave 26 6 6 14 28-36 24
17. Uniao Leiria 26 5 5 16 2041 20
18. Gil Vicente 26 2 6 18 24-51 12

Espagne

Valence - Athletic Bilbao 5-2
Ténériffe - Dep. La Corogne 2-1
Sporting Gijon - Valladolid 1-2
Logrones - Real Madrid 0-2
Compostelle - Celta Vigo 2-1
Saragosse - Hercules Alicante 2-0
Real Sociedad - Betis Séville 0-1
Rac. Santander - Rayo Vallecano 1-2
Atletico Madrid - Barcelone 2-5

Classement
1. Real Madrid 33 22 10 1 68-25 76
2. Barcelone 33 21 6 6 8540 69
3. Betis Séville 33 19 10 4 71-34 67
4. La Corogne 33 17 12 4 49-24 63
5. A. Madrid 32 16 7 9 6149 55
6. Valladolid 33 14 9 10 46-38 51
7. A. Bilbao 33 11 15 7 5949 48
8. Ténériffe 32 13 8 11 54-38 47
9. R. Sociedad 33 13 8 12 39-37 47

10. Valence 33 13 7 13 5247 46
11. Santander 33 10 12 11 38-38 42
12. Compostelle 33 10 H) 13 37-53 40
13. Celta Vigo 33 9 12 12 3942 39
14. Oviedo 32 10 8 14 40-50 38
15. Saragosse 33 8 12 13 41-51 36
16. R. Vallecano 33 10 6 17 3347 36
17. Extremadure 32 9 8 15 2847 35

18. S. Gijon 33 9 8 16 35-54 35

19.Esp. Barcelone 32 9 7 16 3446 34
20. Her. Alicante 33 8 4 21 29-61 28
21. Logrones 33 8 4 21 26-67 28
22. Séville 32 7 5 20 29-56 26

Italie
Atalanta Bergamo - Bologna 1-1
Juventus - Udinese 0-3
Napoli - Cagliari 1-1
Piacenza - Fiorentina 1-1
Reggiana - Vicenza 0-0
AS Roma - Parma 0-1
Sampdoria - Lazio 1-0
Vérone - Perugia 2-0
Inter Milan - AC Milan 3-1

Classement
1. Juventus 27 14 10 3 40-19 52
2. Parma 27 14 7 6 31-20 49
3. Inter MUan 27 11 12 4 38-26 45
4. Sampdoria 27 12 7 8 49-39 43
5. Bologna 27 12 7 8 43-34 43
6. Lazio 27 11 7 9 32-27 40
7. Udinese 27 10 8 9 37-34 38
8. Fiorentina 27 8 12 7 34-29 36
9. Vicenza 27 9 9 9 35-32 36

10. AS Roma 27 9 9 9 39-37 36
11. Atalanta 27 9 9 9 36-35 36
12. AC Milan 27 U) 6 11 36-37 36
13. Napoli 27 7 13 7 30-34 34
14. Piacenza 27 5 13 9 21-33 28
15. Cagliari 27 6 9 12 3244 27
16. Perugia 27 7 6 14 3349 27
17. Vérone 27 5 7 15 33-52 22
18. Reggiana 27 2 13 12 2442 19



Football Noiraigue abandonne
deux points à sa portée
NOIRAIGUE-KONIZ
2-2 (0-1)
Noiraigue a laissé échap-
per hier une belle oppor-
tunité d'améliorer sensi-
blement son classement.
L'équipe du bas de La Clu-
sette avait de quoi battre
Koniz. Un certain manque
de «réussite» devant le but
adverse mais, surtout,
une coupable erreur tac-
tique dans les cinq der-
nières minutes de la par-
tie l'en ont empêchée.

François Pahud

Avant le coup d' envoi,
Adriano Ripamonti considé-

rait qu 'il était enfin en me-
sure d'aligner la meilleure
équipe possible. Zé Maria ,
blessé en début d' année, y
faisait notamment sa pre-
mière apparition. Cela
n'aura pas suffi aux Né-
raouis pour remporter leur
première victoire à domicile.
Il s'en est cependant fallu de
peu, puisque Koniz a arra-
ché l'égalisation à la 89e mi-
nute.

Le but de Pagano a fait
naître chez les Neuchâtelois
des regrets d'autant plus
amers qu 'il était évitable.
Tout d' abord parce que la dé-
fense, en la circonstance, a
fait preuve de maladresse,

Centre sportif de Noiraigue:
120 spectateurs .

Arbitre: M. Ettlin.
Buts: 22e Pacheco 0-1. 66e

Mettraux 1-1. 71e Forney (pe-
nalty) 2-1. 89e Pagano 2-2.

Noiraigue: Vuilliomenet;
Vallat (84e Eisler) , Razvano-
vic, Hamel, Carême; Bulle,
Moro, Zé Maria , Mettraux;
Stevic (63e Gentil), Forney.

Koniz: Béer; Oester (78e
Bruno), Stalder, D'Ambrosio,
Roth; Nùssli , Pagano, Fernan-
dez, Both; Erasoglu , Pacheco
(72e Herdi).

Notes: Noiraigue sans Von-
lanthen et Meyer (raisons pro-
fessionnelles) ni Righetti
(blessé). Koniz sans Kaiser,
Perler, Curien, Lochbrunner
et Gomes (blessés) ni Alajbe-
govic (suspendu). Avertisse-
ments: Pagano (35e, faute
grossière), Hamel (42e, faute
grossière), Oester (65e, faute
grossière), Mettraux (80e, an-
tijeu), Forney (92e, faute gros-
sière). Tir de Forney contre la
latte (41e) et coup de tête de
Stevic contre la latte (44e).
Coups de coin: 8-7 (5-2).

ensuite - mais ce fut en fait la
cause première - parce qu 'en
reculant systématiquement
dans son camp durant les
dernières minutes de la ren-
contre , Noiraigue a grande-
ment facilité la tâche de Ber-
nois jouant leur va-tout.

«C'est une manie chez
nous. A un moment donné,
on recule sans raison, par
crainte d'encaisser un but ,
au lieu de disputer le ballon
haut sur le terrain» , remar-
quait , désabusé, l' entraîneur
neuchâtelois. Mais , visible-
ment très fatigués par les ef-
forts fournis en seconde mi-
temps pour renverser la si-
tuation , les Neuchâtelois
n'ont peut-être pas tous vo-
lontairement mis la vitesse
arrière...

Adriano Ripamonti regret-
tait également les occasions
manquées par ses gars.
«Nous avions matière à ins-
crire le double de buts , mais
le manque de concrétisation
offensive est aussi l'un de
nos gros défauts», constatait-
il. Effectivement, avec (en
première mi-temps) ou
contre la bise , le vif Met-
traux , Forney (quel bos-
seur!) et leurs coéqui piers se
sont procuré plusieurs excel-
lentes possibilités de battre
Béer. Las, outre la mal-

Pagano (à gauche) a égalisé à la 89e minute. Aupara-
vant, à la 66e, Mettraux (à droite) avait inscrit le 1-1.

photo Galley

chance (Forney et Stevic ont
touché la latte juste avant la
pause), la maladresse et la
précipitation ont elles aussi
pesé d' un poids certain dans
leurs entreprises.

Reste que s'ils se sont trop
souvent montrés imprécis à

la construction , à l'image de
Moro , les Néraouis ont mani-
festé un esprit de corps qui ,
à condition qu 'il perdure ,
peut leur valoir des satisfac-
tions. Il y a donc matière à
espérer.

FPA

SERRIÈRES - MUNSINGEN
2-0 (1-0)
Après la défaite concédée le
week-end passé dans le duel
neuchâtelois l'opposant à
La Chaux-de-Fonds, on at-
tendait une réaction de la
part du FC Serrières. Réac-
tion il y a eu, samedi après-
midi, face à une équipe de
Miinsingen venue chercher
les trois points de retard
qu'elle comptait sur son
hôte au début de la partie.

Le soleil était de la partie, sa-
medi , pour une confrontation
attendue entre deux équipes
pouvant encore légitimement
prétendre participer aux Fi-
nales cette année. Le premier
quart d'heure ressembla à un
round d'observation durant le-
quel les Bernois monopolisè-
rent le ballon. Serrières , pour
sa part , ne parvenait pas à s'or-
ganiser et à trouver son véri-
table rythme de croisière.

La première banderille neu-
châteloise fut posée par Sma-
nia , qui vit son centre en retrait
traverser la défense visiteuse
sans qu 'un attaquant ne puisse
pousser le cuir au fond des fi-
lets. Peu insp irés en phase of-
fensive, les hommes de Jiirg
Schmidlin ne se procurèrent
aucune véritable occasion. A la
demi-heure, une réussite de Bé-
guin fut justement annulée
pour un hors-jeu. Cela ne dé-
couragea pas le centre-avant
serriérois qui , quelques mi-
nutes plus tard , ouvrit la
marque d'un tir à ras de terre .

Dès le retour des vestiaires ,
Scheidegger mit Enrico à
l'épreuve en envoyant un «ci-
seau» sous la latte, mais sans
succès, le portier «vert et
blanc» le détournant en coup
de coin. Le seul danger devant
la cage serriéroise survenait à
vingt minutes du terme quand
Christen reprenait un coup de
coin et forçait Enrico à s'inter-
poser. Serrières assura son
succès par un joli but de Kroe-
mer, bien servi par le prési-
dent-joueur Robrer. Ce dernier
manqua d'un rien le troisième
but en fin de partie.

Au terme de la rencontre,
Pascal Bassi , l' entraîneur ser-
riérois , se montrait satisfait:
«Nous avons remporté une vic-

toire méritée, au vu des occa-
sions de but. De plus, Mûnsin-
gen n'étant pas une équipe fa-
cile à manœuvrer, je suis aussi
relativement satisfait de la ma-
nière dont mon équipe a su la
contrer.»

Il semble que le leçon reçue
la semaine passée ait porté ses
fruits et que les Serriérois
soient à nouveau partis à l'as-
saut des Finales.

Stade de Serrières: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Wutrich
Buts: 42e Béguin 1-0. 75e

Kroemer 2-0.
Serrières: Enrico;

Guillaume-Gentil; Defferard ,
Ray; Jeanneret, Rohrer, Pena-
loza, Smania; Béguin, Indino
(70e Bandelier) , Gerber (54e
Kroemer) .

Mûnsingen: Bûrki; Messerl i ,
Huber, Schneidegger, Krebs
(60e Linder) ; Gambardella ,
Feuz, D. Leimgruber (84e Fré-
sard), Christen; Bruttin, Mo-
reno.

Notes: Serrières sans De
Fiante (suspendu) ni Costa (2e
équipe). Mûnsingen sans S.
Leimgruber (suspendu) ni Vi-
fian, Hauswirth, Jenni (bles-
sés). Avertissement: 16e Mes-
serli. 73e Feuz. Expulsion de
Messerl i pour deux cartons
jaunes (88e). Coups de coin: 5-
9 (4-5).

JPW

Dimitri Kroemer a marqué
le second but serriérois.

photo a-Galley

Serrières Une superbe
et efficace réaction

Confirmation Le FCC s'impose
haut la main à Bûmpliz
BUMPLIZ -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (1-1 )
Certes, les éternels mécon-
tents diront que de s'imposer
sur la pelouse de la lanterne
rouge n'a rien d'un exploit.
Peut-être. Mais il n'est jamais
évident d'aller gagner à Bûm-
pliz. Le FCC l'a fait, et bien
fait, même. C'est tout à son
honneur. Quatre matches,
dix points: la troupe de Frédy
Berberat est en pleine fine en
cette année 1997.

Concrètement, sur le champ
de patates du Bodenweid, les
Chaux-de-Fonniers ont confirmé
leurs bonnes dispositions du mo-
ment. L'absence forcée du solide
Rupil est passée inaperçue , tout
comme celle de Pittet (diminué
par une blessure). C'est que la
force du gang de La Charrière en
ce deuxième tour est très certai-
nement la richesse de son effec-
tif. Deux pièces maîtresses man-
quent à l'appel? Qu'importe.
«Rufener et Deschenaux valent
beaucoup mieux que des rem-
plaçants», assure Frédy Berbe-

rat. Il a raison, le chef. Samedi
en terre alémanique, le rouquin
Deschenaux a été impeccable
dans l'axe de la défense. Mieux:
il a égalisé alors que l'on jouait
les arrêts de jeu de la première
mi-temps. Puis, plus tard (63e),
il a supplé Blaesi sur sa ligne
alors que le visiteur menait 3-1.
Moment crucial.

Pendant que nous y sommes,
un mot sur Steve Bleasi. Face
aux Bernois, le portier du FCC a
réalisé un sans faute. A la 49e,
alors que le score était de 1-1, il
a effectué un arrêt de grande
classe à la suite d'une tête à
bout portant de Spycher. Proba-
blement le tournant du match.
Car trois minutes plus tard, Co-
lombo faisait mouche (1-2).
L'exploit personnel de Villena à
la 63e achevait définitivement
les footballeurs locaux. De la
belle ouvrage.

«Comme d'habitude, nous
avons connu quelque peine à
entrer dans le match, concédait
Frédy Berberat. Puis , petit à pe-
tit, nous avons fait circuler le
ballon. La deuxième période fut
tout bonnement excellente. Il

est vrai que ça marche bien
pour nous actuellement.
L'équipe joue juste. Les gars
sont en confiance. Ils ont du
plaisir. Et moi aussi.»

Magnifique!
Bodenweid: 250 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 8e Tadorian 1-0. 45e

Deschenaux 1-1. 52e Colombo
1-2. 62e Villena 1-3.

Bûmpliz: Zwahlen; Gast ,
Messerli , Aemmer; Mellone ,
Zivkovic, Aebi (72e Protopapa),
Gertschen, Spycher; Tadorian,
Geiser (65e Zaugg).

La Chaux-de-Fonds: Blaesi;
Angelucci, Deschenaux, Ar-
noux, Aubry; Rufener (77e Vac-
caro), Otero, Villars, Colombo
(70e Pittet); Ebe (85e Nobile),
Villena.

Notes: vent froid durant toute
la rencontre, pelouse dure et
bosselée. La Chaux-de-Fonds est
privé des services de Rup il (sus-
pendu). Avertissements à Des-
chenaux (5e, faute), Messerli
(37e, faute), Villena (57e, anti-
jeu ) et Zivkovic (58e, antijeu).
Coups de coin: 2-6 (1-2).

GST

Colombier Et l'état d'esprit?
THOUNE-COLOMBIER
2-0 (1-0)
Depuis la reprise, les Colom-
bins affichent des perfor-
mances en dents de scie. In-
capables d'aligner deux
bonnes mi-temps d'affilée,
ils font du surplace. Un
constat qui laisse l'entraî-
neur perplexe: «Si c'était un
problème de condition phy-
sique, nous n'aurions pas
pu réagir comme nous
l'avons fait en seconde mi-
temps. C'est peut-être une
question d'état d'esprit à re-
voir!»

Peut-être! Toujours est-il que
c'est une formation curieuse-
ment «absente» que l'on a trou-
vée au coup d'envoi. Une lacune
qui ne pardonne pas dans
l'antre du leader! Plus détermi-
nés, les Bernois en ont profité
pour s'imposer dans les duels et
semer le danger. Arnold ouvrait
ainsi le score à la 10e minute.
Un but au parfum de hors-jeu ,

certes, mais que l'arbitre a va-
lidé sans l'ombre d'une hésita-
tion , en dépit des protestations
des Neuchâtelois qui ont tardé à
reprendre leurs esprits.

En fait, il a fallu attendre le
changement de camp pour voir
débarquer une «nouvelle»
équipe, décidée à refaire le ter-
rain perdu. Le débat s'est alors
équilibré et Colombier a flirté
avec l'égalisation. Par deux
fois, les visiteurs ont vainement
réclamé un penalty. Tout
d'abord , le libéro Brândli , au-
teur d'une relance maladroite,
a rudoyé Wcissbrodt pour cor-
riger son erreur. Mais l'arbitre
est resté de marbre, avant de
persister et de signer devant
une sortie du gardien Salzgeber
qui , pied en avant, a propre-
ment éjecté Zaugg qui venait
d'entrer en jeu.

«C'était le tournant du
match! dira Robert Lûthi, en re-
gagnant les vestiaires. La faute
était pourtant flagrante. Nous
avons finalement été privés

d'un point que nous aurions
mérité.»

Sur ce, Bateza , d'un tir
croisé, a défini tivement réglé le
compte des Colombins.

Lachen: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhardt.
Buts: 10e Arnold 1-0. 78e

Bateza 2-0.
Thoune: Salzgeber; Brândli;

Born (70e Gleyvod), Hallcr,
Speich (46e Imhof); Stucki , Ar-
nold , Heiniger (78e Mûnster-
mann), Bateza ; Maier, Musu-
lin.

Colombien Mollard; Catti-
laz, Pfund , Manai , Bonj our; Ja-
vier Saiz, Wûthrich (71e
Zaugg), José Saiz, Chefe; Réo
(71e Marchini), Weissbrodt.

Notes: Thoune sans Studer
(blessé) et Kurtulus (sus-
pendu). Colombier sans Hilt-
brand et Pirazzi (blessés). Aver-
tissements à Javier Saiz (21e),
Born (27e), Speich (45e), Imhof
(49e) et Manai (78e). Coups de
coin: 3-7 (3-2).

JPD

Bûmpliz - La Chaux-de-Fonds 1-3 (1-1)
Serrières - Mûnsingen 2-0 (1-0)
Naters - Wangen 1-2 (1-1)
Klus-Balsthal - Bienne 0-2 (0- 1 )
Lyss - Granges 2-2 (1-2)
Noiraigue - Koniz 2-2 (0-1)
Thoune - Colombier 2-0 (1-0)

Classement
1. Thoune 1!) 13 3 3 30-15 42
2. Bienne 18 11 S 2 34-17 38

3. Serrières 18 10 4 4 30-13 34
4. Naters 1!) 9 7 3 40-17 34
5. Granges 18 7 7 4 30-21 28
fi. Mûnsingen 18 8 4 6 25-16 28
7. Chaux-de-Fds 19 (i 7 6 30-37 25
8. Lyss 18 6 fi fi 28-23 24
9. Colombier 18 fi fi fi 28-25 24

10. Wangen 19 5 7 7 30-30 22
11. Koniz 19 2 10 7 18-37 16

12. Noirai gue 18 2 fi 10 15-40 12

13. Klus-Balsthal 18 2 5 11 16-4 1 11
14. Bûmp liz 19 1 5 13 15-37 8
Prochaine journée
Mercredi 16 avril. 20 h: Colombier
- Granges. Noirai gue - Miinsingen.
Klus-Balsthal - Serrières. Lyss -
Bienne. Naters - Bûmp liz.

Autres groupes
Groupe 1: Marti gny - Mon-

they 3-1 (2-0). Montreux - Cen-
tral Fribourg 4-1 (1-0). Stade
Nyonnais - Renens 0-1 (0-1). Ve-
vey - Grand-Lancy 1-1 (1-1). Chê-
nois - Stade Lausanne 3-3 (2-
0). Fribourg - Bulle 3-0 ( 0 -
0). Bex - Echallens 2-0 (0-0).

Classement: 1. Renens 19-45.
2. Fribourg 19-31. 3. Stade
Nyonnais 19-29. 4. Bex 19-29.
5. Martigny 19-27. 6. Stade Lau-
sanne 19-26. 7. Monthey 19-25.
8. Vevey 19-23. 9. Bulle 19-23.
10. Chênois 19-22. 11. Echal-
lens 19-22. 12. Grand-Lancy 19-
22. 13. Montreux 19-19. 14.
Centra l Fribourg 19-16.

Groupe 3: Schôtz - Bellinzone
0-5 (0-3). Buochs - Ascona 2-5
(1-0). Hochdorf- Concordia Bâle
2-1 (0-0). Suhr - Zoug 94 1-3 (0-
3). Mûri - Chiasso 0-4 (0-1).
Muttenz - Mendrisio 4-1 (0-0).
Riehen - Sursee 4-3 (0-1).

Classement: 1. Ascona 20-39.
2. Riehen 20-37. 3. Zoug 94 18-
34. 4. Bellinzone 20-32. 5. Mut-
tenz 19-31. 6. Buochs 18-
28. 7. Chiasso 20-27. 8. Schôtz
20-26. 9. Sursee 20-24. 10.
Concordia Bâle 19-23. 11. Hoch-
dorf 19-22. 12. Mûri 19-18. 13.
Suhr 20-12. 14. Mendrisio 20-
12.

Groupe 4: Altstetten ZH - Va-
duz 1-1 (0-1). Red Star ZH - YF-
Juventus Zurich 0-4 (0-0). Bu-
Iach - Rorschach 2-1 (1-1).
Claris - Frauenfeld 0-3 ( 0 -
1). SV Schafïhouse - Rapperswil
1-0 (1-0). Balzers - Tuggen 0-0.
Freienbach - Dubendorf 0-0.

Classement: 1. Frauenfeld 19-
37. 2. SV Schaffhouse 19-34. 3.
Tuggen 19-31. 4. Vaduz 20-31. 5.
Altstetten ZH 18-30. 6. Rappers-
wil 19-30. 7. Freienbach 20-30.
8. Rorschach 20-28. 9. Red Star
ZH 20-27. 10. Bulach 19-25. 11.
YF-Juventus Zurich 19-21. 12.
Dubendorf 20-19. 13. Balzers
19-16. 14. Claris 19-11. / s i

Le point

Stiel blessé
Le gardien saint-gallois

Jorg Stiel sera indisponible
pour quinze jours au
moins. Au cours du match
contre Lausanne, il a été
victime d'une déchirure
musculaire à un pied en
première mi-temps. Après
la pause , il a connu un
autre accident musculaire,
à la cuisse. Après avoir
subi des soins intensifs , il
avait accepté de tenir sa
place en seconde mi-temps
plutôt que de se faire rem-
placer. / si

Première
défaite
pour Bickel

La première rencontre de
Vissel Kobe , l'équi pe du
Suisse Thomas Bickel , en
J-League s'est soldée par
une défaite à l'occasion de
la première journée du
championnat japonais.
Malgré l'ouverture du
score de Bickel à la 25e mi-
nute , Kobé , néo-promu en
première division , s'est in-
cliné 5-2 face à Kashima
Antlers. / si



Corcelles
Buteurs
muets
CORCELLES - BOUDRY 0-0

Dans ce match à «six points»,
les deux protagonistes avaient la
ferme intention de remporter la
victoire.

Le match débuta très tacti-
quement, avec une pression im-
médiate des visiteurs. Corcelles
ne se laissa pas abuser, et rentra
également dans le match. Le jeu
devint assez équilibré , et sur les
quelques balles chaudes devant
le but local , le gardien Mounir
démontra très vite son autorité.

Par contre, les joueurs locaux
semblaient bénéficier de possi-
bilités d'ouvrir la marque, mais
même à quatre contre un , n'ar-
rivèrent pas à concrétiser. Le jeu
restait ouvert, et l'engagement
n'empêchait pas qu 'il resta cor-
rect.

Au fil des minutes, l'on pen-
sait que la décision pourrait in-
tervenir et devenir définitive
pour l'équipe qui ouvrirait le
score. Hélas , il n'en fut rien.

Arbitre: M. Catanese.
Grand-Locle: 150 specta-

teurs.
Corcelles: Mounir; Kurth,

Pulvirenti, Stoppa , S. Chételat;
Bulbard , Nydegger, J.-M. Chéte-
lat (88e P. A. Ferreira), Pressel-
Wenger (81e Ducommun); Pas-
ses, Dousse (75e Kuenzi).

Boudry: Ledermann; Zanier,
Uebelhart, Piller, Aubée, Perez
(53e Ergen); Grossin (70e Co-
sandier) , Rodrigues (87e
Quinche), H. Ferreira, Baechler,
Guerrero.

BBU

Lamboing
A oublier
AARBERG - LAMBOING 3-0
(0-0)

En première mi-temps, les
deux équipes se sont neutrali-
sées, ce qui a permis aux deux
gardiens de passer une première
moitié de match bien tranquille.

La partie bascula en début de
seconde période. Les visiteurs
perdirent le contrôle du ballon
que l'arbitre dévia involontaire-
ment. Barth fut alors prompt à
s'en emparer et décocher un tir
imparable. Il s'ensuivit une pé-
riode de flottement dans la dé-
fense de Lamboing. Les joueurs
de la cité sucrière en profitèrent
pour pousser l'offensive. Ils dou-
blèrent alors la mise à la suite
d'une belle ouverture conclue
par l'inévitable Barth. Inca-
pables de réagir, les gars du Pla-
teau de Diesse encaissèrent en-
core un troisième but en fin de
match.

Stade Aarolina: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gerber.
Buts: 49e Barth 1-0. 57e

Barth 2-0. 89e Kûffer 3-0. '
Aarberg: Gehri; Lauper;

Stâmpfli , Bûrgi, Schwab; Kûf-
fer, Hintermann, Cavegn; Fan-
coni (88e Fahrni), Barth (82e
Rûfenacht), Zinni.

Lamboing: Cuche; Hermann;
J.-M. Racine, Bandi , Forcignano;
Scheidegger (63e J.-Fr. Racine),
Catalano (63e Houriet) , Segard ,
Schneider (68e Y. Richard); Mus-
ter, M. Richard . YGI

Le point
Boujean 34 - Gruenstern 3-0
Boncourt - Moutier 0-3
Her/.'see - Cornol 1-0
Courtételle-Aile 1-2
Aarberg - Lamboing 3-0
Reconvilier - Bévilard 1 -2

Classement
1. Aile 16 13 2 1 36-10 41
2. Moutier 16 9 2 5 28-17 29
3. Reconvilier 16 7 4 5 22-21 25
4. Bévilard 16 7 3 6 27-32 24
5. Boncourt 16 7 2 7 2822 23
6. Gruenstern 16 fi 4 6 26-26 22
7. Her/.'see 16 6 4 6 19-20 22
8. Cornol 16 6 2 8 27-24 20
9. Aarberg 16 5 4 7 18-24 19

10. Courtételle 16 6 0 10 20-30 18
11. lamboing 16 5 1 10 17-31 16
12. Boujean 34 16 3 4 9 13-24 13

Football Bôle remporte le match
au sommet de deuxième ligue
AUDAX-FRIÙL-BÔLE
0-1 (0-1)
Ce match au sommet n'a pas
enthousiasmé le public ac-
couru à Serrières mais a
néanmoins présenté deux
équipes susceptibles déjouer
les finales en vue d'une pro-
motion en première ligue.

Le match a mis long à démar-
rer, notamment à cause de la ti-
midité des deux équipes à s'en-
gager. Audax-Friùl essaya de
prendre le jeu à son compte mais
buta fréquemment sur une ex-
cellente défense bôloise bien dis-
posée autour du libero Rufer.
Dans les 20 premières minutes,
il n'y a donc pas eu de quoi se
rincer l'œil à part peut-être un tir
anodin (de Mentha) dans les
bras de Rocchetti et un coup de
tête de D'Amico qui passa bien
au-dessus. Ensuite la partie de-
vint plus vivante. Les visiteurs
sortirent de leur réserve et opé-
rèrent de rapides contre-at-
taques qui rnirent quelquefois la
défense audaxienne en diffi-
culté. Mais il faut également sou-
ligner qu'Audax-FriùI com-
mença à accentuer sa pression
mais ni Pellet , ni Troisi ne pu-
rent concrétiser cette domina-
tion stérile. A quelques se-
condes de la pause et à nouveau
sur un contre rondement mené,
Kurth lança en profondeur Cé-

Le duel entre Audax-Friùl (à gauche Pellet) et Bôle (Hugues Racine) a tourné à l'avantage
du second nommé. photo Treuthardt

dric Racine qui trompa facile-
ment Christinet venu à sa ren-
contre.

Dès la reprise, les Italo-Neu-
châtelois pressèrent les Bolets
dans leur moitié de terrain et
s'octroyèrent de bonnes occa-
sions d'égaliser par Ciccarone,
mais Rocchetti , par ailleurs au-
teur d'une très bonne prestation ,
s'interposa à chaque fois. Au fil
des minutes, les attaquants au-
daxiens ne se montrèrent plus
aussi incisifs qu 'auparavant et la
défense bôloise résista jusqu'au
bout pour emporter trois points
précieux même si la physiono-
mie du match aurait voulu que
les deux équipes se séparent sur
un score de parité.

Stade de Serrières: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Cardoso.
But: 45e C. Racine 0-1.
Audax-Friùl: Christi net: .1.

Vuillaume (85e Sanchez), Fran-
zoso, Racine, Weissbrodt; Zinga-
relli (66e Stranieri), Pellet,
D'Amico, Troisi; Ciccarone,
Mentha.

Bôle: Rocchetti; Ruffer, Ku-
bler, Kurth, De Marco; Sydler
(57e Veya), H. Racine, C. Ra-
cine; Anker, Aloé (80e Oliveira),
Lecoultre (70e Filippini).

Notes: avertissements à
D'Amico (59e, antijeu), H. Ra-
cine (72e, jeu dur) et C Racine
(84e, antijeu). FDR

Cortaillod Une
rencontre agréable
CORTAILLOD - MARIN
1-1 (0-0)
Cortaillod et Marin se sont
quittés dos à dos, hier au
terrain de la Rive. Ce résul-
tat nul reflète parfaitement
la physionomie d'une ren-
contre très agréable à
suivre.

La première période fut dis-
putée sur un rythme élevé, les
acteurs faisant preuve d'une
grande vivacité. Cependant les
gardiens ne furent pas réelle-
ment mis en danger. Dès la re-
prise, les visiteurs ouvraient le
score. Sur un coup de coin , mal
dégagé, R. Penaloza héritait du
ballon au point de penalty et
trompait Saam qui ne parve-
nait pas à maîtriser le cuir.
Sans, se décourager, les Car-
coies réagissaient immédiate-
ment mais Montes, bien placé,
enlevait trop son tir (50e).

Ce dernier se rachetait en
servant parfaitement Des-

pland , déporté sur la gauche ,
Pavant-centre local ouvrait le
pied pour tromper Pétermann
(65e). A partir de là , chaque
équipe se créait maintes occa-
sions mais les gardiens fai-
saient bonne garde. Les atta-
quants , tant marinois que car-
coies, ne furent pas récompen-
sés de leurs efforts et auraient
mérité de scorer plus souvent.

La Rive: 110 spectateurs .
Buts: 46e R. Penaloza 0-1.

65e Despland 1-1.
Arbitre: M. Rekhais.
Cortaillod: Saam; Thévenaz;

Guillod , Da Souza, Bongio-
vanni; Raffaele , Matthey, Dos
Santos; Mentha (89e Da Silva),
Despland , Montes.

Marin: Pétermann; Richard ;
Rocchetti (68e Wildhaber) ,
Fahrni, Jacquet; L. Penaloza ,
Zurmuehle, R. Penaloza ; Ger-
ber, Nicolas (72e Suriano), An-
telmi , Tortella (74e Boza).

PYS

Le Locle Une bien mauvaise
opération à domicile
LE LOCLE - SAINT-BLAISE
1-2 (0-0)
C'est un match à six points
qu'on disputé samedi, Loclois
et Saint-Blaisois. En effet, au
moment d'entamer les dé-
bats, un seul point séparait
ces deux formations, actuelle-
ment en mauvaise posture au
classement. Une défaite signi-
fiait un écart important entre
elles.

Aussi dès le coup de sifflet ini-
tial, on s'engagea à fond de
chaque côté afin de tenter le k.-o.
Premiers en action, les Loclois
s'offrirent deux bonnes occa-
sions par De Franceschi à la 5e,
tir juste à côté, puis Donzallaz, à
la 20e, reprise de la tête man-
quée de peu. Dans l'autre camp,

Cometti inquiéta sérieusement
Lora à la 24e, ce dernier détour-
nant en coup de coin. La
meilleure occasion de la pre-
mière période fut offerte à Rérat
qui ajusta le poteau voulant trop
bien faire.

Les événements se précipitè-
rent à l'heure de jeu . A la suite
d'un cafouillage devant Lora,
Dos Santos commit une faute
pas très évidente et l'arbitre
dicta penalty. Boulanger ne se fit
pas prier pour tromper Lora.
Profitant du désarroi des Lo-
clois, Cometti, bien seul au mi-
lieu de la défense, doublait la
mise pour les visiteurs. De Fran-
ceschi réduisait l'écart peu après
et malgré un dernier et louable
effort, les Loclois ne réussirent
pas à obtenir la parité.

Les Jeanneret: 100 specta
leurs.

Arbitre: M. Perroulaz.
Buts: 58e Boulanger (penalty)

0-1. 64e Cometti 0-2. 68e De
Franceschi 1-2.

Le Locle: Lora ; Favre; Robert ,
Dos Santos, Donzallaz; Rustico,
De Franceschi, Mandela (46e
Petti); Angelucci (80e Mata), Gi-
gandet, Rérat.

Saint-Biaise: Quesada; Perrin-
jaquet (16e Huguenin), Boulan-
ger, Christe, Rusillon; Binetti ,
Gross (81e Salvi), Piemontesi,
Cometti (88e Sanz), Gusmerini,
Grob.

Notes: avertissement à Man-
dela (37e, antijeu), Favre (42e,
faute grossière), Dos Santos
(58e, faute grossière) et Mata
(86e, faute grossière). MAS

La Suisse en stage
Le sélectionneur national

Rolf Fringer réunit , dès au-
j ourd'hui et pour trois jours
dans le canton de Fribourg , un
groupe des mercenaires dans
l'optique de la rencontre élimi-
natoire de la Coupe du monde
1998 contre la Hongrie, le 30
avril à Zurich. Si la sélection
suisse prendra ses quartiers à
Montilier, en revanche elle se
déplacera dans tout le canton
pour s'astreindre à quatre
séances d' entraînement,
comme cet après-midi dès 16 h
30 à Guin. Demain , deux
séances sont prévues, l'une à
10 h 30 à Courtepin et l' autre
à 17 b à Sugiez. Un dernier en-
traînement réunira les interna-
tionaux mercredi , dès 15 h à
Courtepin. / si

Succès mexicain
Coupe du monde 1998. Eli-

minatoires. Zone Concacaf.
Tour final. A Mexico City:
Mexique - Jamaïque 6- 0.
Classement: 1. Mexique 3-7.
2. Etats-Unis 3-4. 3. Costa
Rica 2-4. 4. Salvador 1-1. 5.
Jamaïque 2-1. 6. Canada 3-1.
/ si

Saint-lmier A la
dernière minute
SAINT-IMIER - SERRIERES II
2-2 (0-2)
Face au leader, les Imériens
se devaient d'être perfor-
mants. Serrières II, dont le
seul souci est de se faire plai-
sir, n'a jamais donné l'im-
pression de solder ses
matches.

Si au sortir de la première
mi-temps, l'avantage de deux
unités pour les Neuchâtelois
pouvait paraître flatteuse, les vi-
siteurs avaient simplement pro-
fité des carences de la défense
imérienne. Il faut bien en reve-
nir, tant Moulin que Benassi ont
eu une liberté d'action tout aussi
rapide qu'inexcusable. Du déjà
vu cette saison.

Après la pause, les Imériens
se sont réveillés, le jeu alla en
s'accélérant, Ribeiro et les siens
avaient mille peines à contenir
les assauts imériens. Cepen-
dant, il fallut attendre la 91 e mi-
nute et le onzième coup de coin
pour que tombe l'égalisation
pour le moins méritée mais qui
laisse un goût amer à chacun
des antagonistes.

Fïn-des-Fourches: 150 specta-

teurs.
Arbitre: M. José.
Buts: 26e Moulin 0-1. 41e Be-

nassi 0-2. 50e Schaerz 1-2. 91e
Gerber 2-2.

Saint-lmier: Dogana; Gerber;
Oruclar (46e Heider) , Genesi ,
Juillerat (85e Doutaz); Oswald,
Gigandet (63e Ruefenacht), Cal-
deroni; Bigler, Schaerz,
Kaempf.

Serrières H: Menendez; Ri-
beiro; Marzo, Maradan , Burgos;
Leuba , Benassi, Volery (61e
Stoppa), Moulin , Lionello (86e
Rohrer); Costa (90e Ramseyer).

Notes: avertissements à
Juillerat (6e, pour jeu dur) ,
Marzo (15e, jeu dur), Maradan
(33e, • antisportivité) Lionello
(85e, antijeu) et Doutaz (90e,
jeu dur) . GDE

Classement
1. Serrières II 15 10 4 1 41-14 34
2. Audax FrifiullS 8 3 4 31-lfi 27
3. Bôle 15 8 3 4 23-16 27
4. Marin 15 6 8 1 23-15 26
5. Deportivo 15 7 3 5 28-26 24
6. St-Imier 15 5 7 3 31-27 22
7. Cortaillod 15 5 6 4 20-29 21
8. St-Blaise 15 4 5 6 19-29 17
9. Corcelles 15 3 5 7 14-23 14

10. U- Locle 15 3 4 8 21-25 13
11. Boudry 15 2 3 10 21-35 9
12. Its-cle-Martelin 2 3 10 14-31 9

Les Ponts-de-Martel
Débuts ratés
LES PONTS-DE-MARTEL -
DEPORTIVO 1-3 (1-2)
Match de bonne qualité aux
Ponts-de-Martel où les lo-
caux, après leur défaite de
Saint-Biaise, devaient impé-
rativement comptabiliser
des points en vue de la dé-
fense de leur place dans le
championnat de deuxième
ligue.

L'entrée en matière des
maîtres de céans montra bien à
quel point le doute était pro-
fond. Deportivo n'en deman-
dait pas tant et c'est fort logi-
quement que Roxo ouvrait la
marque sur une bicyclette
dans les cinq mètres ponliers.
Les Ponliers n'ayant pas tenu
compte de cette leçon, c'est
Dainotti , à la 18e minute, qui
aggravait le score. Ce
deuxième but eut pour effet de
réveiller quelque peu les Pon-
liers qui élaboraient alors
quelques belles occasions sans
toutefois parvenir à inquiéter
le gardien Dainotti. C'est
d'ailleurs sur une irrégularité

du gardien de Deportivo que
les Ponliers revinrent au score
sur penalty. La deuxième mi-
temps hit de moins bonne fac-
ture, les locaux tentant vaine-
ment d'inscrire un goal et les
visiteurs pratiquant par
contres. L'un d'eux fit
d'ailleurs mouche, Fahrni,
s'échappa sur le flanc droit
centra pour Gira rd qui scella le
score du match.

Les Biolies: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Giacomini.
Buts: 12e Roxo 0-1. 18e M.

Dainotti 0-2. 22e R. Dainotti
(penalty) 1-2. 69e Girard 1-3.

Les Ponts-de-Martel: Badala-
menti; Voirai, Zybach , Haldi-
mann , Muller; Àllemann, Ri-
chard (85e Perret) , Schwaar
(72e Ducommun); Marques
(62e Barrât), R. Dainotti ,
Bako.

Deportivo: P. Dainotti ; Val-
ceschini , Pellegrini , Matos
(76e Villena), Panza; Rota (60e
Fahrni), Castanheira , M. Dai-
notti (70e Fiechter); Petignat ,
Girard , Roxo. MRO



Le point
Messieurs
LNA, play-off (au meilleur des
cinq matches)

FR OLYMPIC - SAV MOMO 112-
74 (34-12 63-34 89-54)
Sainte-Croix: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Don-
net.
FR Olympic: Denervaud (7), Kol-
ler (13), Charrière (7), Yavsaner
(4), Best (34), H. Mrazek (18),
Fragnière (9), Y. Mrazek, Ed-
wards (10), Clément (10).
SAV Momo: Cavadini (3), Loca-
telli , Fillmore (4), Valis (5), Bre-
wer (20), Zannotta , Conelli , Ciotti ,
Zannoni (11), Stich (4), Kelle-
rhals, Wîngfield (27).
FR Oh/mpic mène 1-0 dans la sé-
rie

VERSOIX - MONTHEY 95-90
(21-23 47-46 70-71)
Terre-Sainte: 780 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Mar-
kesch.
Versoix: Jenkins (13), Dao (2),
Gothuey (3), Baillif (12), O. Defo-
rel (21), Margot (23), Dubuis (8),
Fields (13).
Monthey: Ammann (4), Doche
(8), Berry (36), Felli (14), Morard
(11), Colon, Bullock (17).
Versoix mène 1-0 dans la série

Prochaine journée
Mardi 15 avril. 20 h 15: FR Olym-
pic - SAV Momo. Versoix - Mon-
they.

Promotion-relégation LNA/LNB:
Pully-Blonay 130-123 (76-54). GE
Basket - Wetzikon 105-91 (50-49).
Lugano - Vevey 129-110 (73-51).
Morges - Villars-sur-Glâne 102-88
(5543)
Classement: 1. Lugano 11-16. 2.
GE Basket 11-16. 3. Pully 11-14. 4.
Blonay 11-14. 5. Wetzikon 11-12.
6. Vevey 11-10. 7. Morges 11-6. 8.
Villars-sur-Glâne 11-0.

Tour de promotion/relégation
LNB/première ligue. Groupe 2, 9e
journée: La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny 83-105 (45-50). Saint-Prex -
Rapid Bienne 85-95 (39-55).
Classement: 1. Martigny 9-16. 2.
Rapid Bienne 9-14. 3. La Chaux-
de-Fonds 9-12. 4. Lucerne 8-6. 5.
Carouge 84. 6. Saint-Prex 9-0.
Première ligue, tour de maintien.
Groupe 2, 9e journée: Lausanne -
Université NE 63-80 (36-35). Ro-
mont - La Tour 66-68 (31-29).
Aigle - Reussbûhel 5348 (28-20).
Classement 1. Romont 9-16. 2.
Aigle 9-14. 3. Université NE 9-8 (2
matches; 2 pts/+31). 4. La Tour 9-
8 (2 m; 2 pts/-31). 5. Lausanne 9-
4 (1 match; 2 pts). 6. Reussbûhel
9-4 (1 m;0 pt) .

Dames
Tour de promotion/relégation
LNA/LNBi 6e et dernière journée:
Carouge - Regensdorf 75-60 (32-
43). Femina Lausanne - Martigny
53-59 (36-26).
Classement final: Regensdorf 6-
10. 2. Martigny 6-8. 3. Carouge 6-
6. 4. Femina Lausanne 6-0. Re-
gensdorf conserve sa place en
LNA, Martigny est promu en
LNA. Carouge conserve sa place
en LNB, Femina Lausanne est re-
légué en LNB./si

Basketball Le BBCC ne rééditera
pas le coup de l'an dernier
LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 83-105 (45-50)

Contrairement à la saison
dernière, le BBCC ne termi-
nera pas en tête de sa
poule de promotion-reléga-
tion LNB/première ligue.
Battus à la distance par un
Martigny supérieur défen-
sivement et particulière-
ment adroit aux tirs à trois
points, les hommes du duo
Lavender-Benoît ont déçu
un public chaux-de-fonnier
plus nombreux qu'à l'ac-
coutumée.

Fabrice Zwahlen

Le BBCC a donc pris congé
des habitués du Pavillon des
sports - les Chaux-de-Fon-
niers boucleront leur cham-
pionnat samedi prochain à
Bienne -, en subissant son
premier revers à domicile lors
de cette seconde phase de
championnat. Même s'ils ont
fait officiellement jeu égal
avec les Octoduriens pendant

26 minutes (59-61), les
Chaux-de-Fonniers sont appa-
rus dans un mauvais jour dès
les premières actions de la
partie. Manquant de tran-
chant et d'agressivité en dé-
fense, à l'image du marquage
gruyère de Steve Rauss sur
Berthin Morisod (27 points),
les Chaux-de-Fonniers ont
laissé très tôt les rênes de la
partie aux hommes de Micha
Marj anovic.

Les j oueurs locaux se sont
cependant octroyé un droit
d'espérer au moment de rega-
gner provisoirement les ves-
tiaires , grâce au travail tita-
nesque en défense de Thierry
Benoît sur Pavle Baresic - le
véritable maître à j ouer des
Valaisans -, et celui de Jean-
Dominique Butikofer sur
Deon George.

L'ex-mercenaire d'Union
Neuchâtel et son compère
d'outre-Atlantique , Randy La-
vender s'annulant sous les
panneaux, le poids de la ren-
contre passa rapidement sur
les épaules des joueurs

Pavillon des sports: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Castro et Fer-
rari

La Chaux-de-Fonds: Bois (4),
Lavender (33), Phildius (4),
Rauss (10), Benoît (19); Bertaz-
zoni (9), Butikofer (2), Donzé
(2), Munari.

Martigny: Baresic (25), Zum-
stein (3), George (30), Morisod
(27), Garcia (4); Vesta (2), Ca-
versano (9), Oliveira , Saudan
(1), Da Silva (4).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Grange (blessé). Sortie
pour cinq fautes: Caversano

(31e) et Benoît (36e). Faute
technique à Lavender (23e),
Vesta (31e), et à deux reprises
au banc chaux-de-fonnier (33e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 33 tirs sur 67
(49%), dont 0 sur 12 à trois
points (0%) et 17 lancers francs
sur 24 (71%). Martigny inscrit
38 tirs sur 71 (54%), dont 9 sur
19 (3 x Baresic, 3 x Morisod , 2
x George, Caversano) à trois
points (47%) et 20 lancers
francs sur 30 (67%).

Au tableau: 5e: 9-10; 10e: 23-
26; 15e: 37-40; 25e: 55-61;
30e: 61-75; 35e: 69-91.

suisses. Avec un seul joueur
-Thierry Benoît -, auteur de
plus de dix points, les Chaux-
de-Fonniers durent rapide-
ment se résoudre à laisser fi-
ler leurs adversaires.

Réguliers à trois points à
l'inverse de Bertazzoni et
consorts, auteurs d'un zéro
pointé dans cet exercice, les
Valaisans passèrent définiti-
vement l'épaule en début de
seconde période. Profitant de
la sortie provisoire de Butiko-
fer, les visiteurs réussirent un
break décisif en signant un
15-2 entre la 26e et la 31e mi-
nute, portant la marque à 61-
76. La fin de partie fut dès
lors pure anecdote.

«A 59-61, nous n'avons pas
su pousser Deon George a
commettre sa cinquième
faute, pestait le coach chaux-
de-fonnier. Pourtant, j 'avais
dit à mes gars de j oueur en
pénétration. De plus , nous
avons perdu un nombre trop
élevé de ballons pour espérer
nous imposer.»

FAZ
Thierry Benoît (à gauche face à Toni Vesta) a été la
meilleur Chaux-de-Fonnier face à Martigny. Photo Galley

Dames Victoire
LA CHAUX-DE-FONDS -
ARLESHEIM 62-36 (35-16)
En signant leur troisième
succès consécutif dans le
tour de promotion-reléga-
tion LNB/première ligue,
les joueuses du BBCC ont
accompli un grand pas vers
leur maintien en Ligue na-
tionale. Dans une ren-
contre jouée sur un rythme
à vous faire bâiller aux cor-
neilles, les Chaux-de-Fon-
nières ont su plier l'affaire
dès les minutes initiales.

L'espoir des Bâloises de
s'imposer à l'extérieur n'aura
duré que huit minutes (14-
10). Le temps pour le cinq de
base chaux-de-fonnier de trou-
ver ses marques. Dès lors , les
visiteuses sombrèrent dans
l'approximatif et dans le n'im-
porte quoi. Les Bâloises n'ins-
crivirent ainsi que onze points
entre la 8e et la 31e minutes.
Consternant.

Face à un adversaire aussi
maladroit et sans idée claire,
les maîtresses de céans n'ont
pas eu besoin de puiser dans
leurs réserves pour s'assurer
les deux points du succès.

A l'heure de l'interview,
l'entraîneur chaux-de-fonnier
se montrait cependant cri-
tique envers ses filles: «Le
but, c'était bien sûr de s'im-
poser, simplement nous
n'avons pas su présenter un
beau j eu, constatait Stefan
Rudy. De plus nous avons raté
trop de paniers faciles.»

Certes, les Chaux-de-Fon-
nières auraient dû inscrire
une quinzaine de points sup-
plémentaires, mais les pro-
grès constatés dans la j ouerie
- les retours de Châtellard et
Ganguillet et l'arrivée de
Dayer n'y sont pas étrangers
-, laissent présager le
meilleur avant d'affronter sa-
medi prochain, son principal
adversaire pour le maintien ,
Swissair ZH.

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Thorimbert
et Feuz.

La Chaux-de-Fonds: Dayer
(11), Châtellard (10), Gan-
guillet (5), Widmer (7), Ar-
chambault (16); Gritti (2),
Longo (9), Estelli , Taramarcaz
(2), Carcache.

Arlesheim: Koram (8),
Schmidlin (5), Keita (4), Eug-
ster (2), Vogel; Glaser (6),
Dudler ( l l ) .

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 27 tirs sur 70
(39%), dont 1 sur 8 (Dayer) à
trois points (13%) et 7 lancers
francs sur 12 (58%). Arle-
sheim inscrit 16 tirs sur 56
(29%), dont 0 sur 3 à trois
points (0%) et 2 lancers francs
sur 7 (29%).

Au tableau: 5e: 9-6; 10e:
16-10; 15e: 26-14; 25e: 49-18;
30e: 54-19; 35e: 62-25.

FAZ

Dix points pour Rosanna
Châtellard (à gauche) face
à Arlesheim. photo Galley

3e ligue, groupe 7
Develier - Court 1-0
Tramelan - Les Breuleux 1-2
Courrendlin - USI Moutier 2-1
Moutier - Evilard 1-1
Vicques - Corgémont 1-0
Courroux - Belprahon 7-0
Classement

1. Court 16 9 5 2 44-17 32
2. Courroux 16 10 1 5 42-12 31
3. Courrendlin 16 8 5 3 32-22 29
4. Tramelan 16 6 8 2 27-24 26
5. Belprahon 16 7 5 4 20-24 26
6. Les Breuleux 16 8 2 6 27-24 26
7. Develier 16 6 4 6 33-25 22
8. Moutier 16 5 4 7 15-17 19
9. USI Moutier 16 4 6 6 26-29 18

10. Evilard 16 4 3 9 2442 15
11. Vicques 16 4 2 10 17-31 14
12. Corgémont 16 2 1 13 18-58 7
5e ligue, groupe 13
Tavannes - La Courtine 0-0
Corgémont - Les Breuleux 3-1
Perrelitte - Court 1-2
Montfaucon - Le Noirmont 3-1
Courtelary - Moutier 0-5
Classement
1. Corgémont 13 12 0 1 54-21 36
2. Montfaucon 13 9 3 1 48-24 30
3. Court 12 9 1 2 34-22 28
4. Tavannes a 12 8 2 2 39-10 26
5. Perrefitte 13 6 0 7 37-36 18
6. La Courtine 13 5 2 6 27-32 17
7. Les Breuleux 13 5 1 7 37-44 16
8. Moutier 12 5 0 7 32-35 15
9. Courtelarv 13 3 0 10 21-50 9

10. Rebcuvelier 12 1 1 10 17-45 4
11. Le Noirmont 12 1 0 11 9-36 3

Tant Azzurri (à gauche) que Ticino ont gagné ce week-end.
photo a-Galley

Sport-Toto
X I  1 - 2 X 1 - 1 X 2 -  X X X - X.

Toto-X
5-10-11  - 1 2 - 1 9 - 26.

Loterie à numéros:
6 - 7 - 1 9 -  26 - 29 - 38.
Numéro complémentaire: 22.
Joker: 972240.

Loterie à numéros
0 x 6  jackpot
5 x 5  + cpl. 98'574 ,70
212 x 5 4406 ,30
11.159x4 50.-
184.939x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.500.000.-

Joker
0 x 6  jackpot
3 x 5  10.000.-
5 0 x 4  1000.-
524 x 3 100.-
5064 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
700.000.-

3e ligue, groupe 1
Auvernier - C.-Portugais 0-4
Couvet - Béroche-G. 34
Coffrane - Bevaix 2-0
Hauterive la - Le Locle II 6-0
Azzurri - AS Vallée 5-1
Colombier II - Ticino 1 -3

Classement
1. Béroche-G. 15 13 1 1 43-15 40
2. Hauterive la 15 11 3 1 41-8 36
3. C.-Portugais 15 7 5 3 28-23 26
4. Coffrane 15 7 3 5 37-24 24
5. Bevaix 15 6 4 5 29-24 22
6. AS Vallée 14 5 3 6 32-34 18
7. Ticino 14 5 3 6 26-28 18
8. Couvet 14 4 5 5 24-20 17
9. Colombier II 15 5 2 8 22-29 17

10. Le Locle II 15 5 1 9 22-37 16
11. Auvernier 14 2 1 11 1545 7
12. Azzurri 15 2 1 12 1547 7

Groupe 2
Le Parc - Le Landeron 0-1
Superga - Comète 1-1
Dombresson - NE Xamax II 1-2
Lignières - Hauterive Ib 4-0
F'melon - Les Bois 0-2
Etoile - La Sagne 14

Classement
1. Le Landeron 15 12 2 1 43-14 38
2. La Sagne 15 10 3 2 37-18 33
3. Lignières 15 9 4 2 41-17 31
4. F'melon 14 8 1 5 29-20 25
5. Comète 15 7 4 4 27-23 25
6. NE Xamax II 15 4 6 5 23-30 18
7. Le Parc 15 5 3 7 17-25 18
8. Les Bois 14 5 2 7 27-31 17
9. Superga 15 4 3 8 25-31 15

10. Hauterive Ib 15 4 2 9 2840 14
11. Etoile 14 1 4 9 14-34 7
12. Dombresson 14 1 2 11 1947 5

4e ligue, groupe 1
Noira igue II - Helvetia Ib 0-3
Travers - Corcelles II 2-0
Bôle II - Métiers 5-1

Blue Stars - Fleurier 0-3
St-Sulpice - Buttes 24

Classement
1. Travers 1 1 9  2 0 31-6 29
2. Bôle II 11 8 0 3 41-21 24
3. Noirai gue II 11 7 0 4 33-27 21
4. Môtiers 1 1 5  3 3 21-19 18
5. Buttes 11 6 0 5 33-27 18
6. Corcelles II 11 5 1 5 28-21 16
7. Fleurier 11 3 3 5 22-30 12
8. Helvetia Ib 11 3 0 8 1441 9
9. Blue Stars 11 1 3 7 18-35 6

10. St-Sulpice 1 1 2  0 9 21-35 6

Groupe 2
Le Parc II - C.-Espagnol 3-0
Les Brenets - Ticino II 4-1
Floria - Etoile II 1-1

Classement
1. Chx-de-Fds II 9 8 0 1 46-10 24
2. Deportivo II 10 8 0 2 45-15 24
3. C.-Espagnol 1 1 6  2 3 27-24 20
4. Floria 10 5 2 3 19-17 17
5. La Sagne II 9 4 2 3 29-24 14
6. Le Parc II 11 4 2 5 19-21 14
7. Superga II 10 4 1 5 25-26 13
8. Ticino II 10 3 1 6 20-35 10
9. Etoile II 11 2 2 7 1246 8

10. Les Brenets 11 1 0 10 15-39 3

Groupe 3
Sonvilier - F'melon II 0-1
Gen.s/Coffrane - Dombresson II 6-0
Villeret - St-Imier II 0-6
Mt-Soleil - Cantonal M. I 5-0

Classement
1. St-Imier II 11 11 0 0 62-5 33
2. Mt-Soleil 1 1 7  2 2 35-16 23
3. Sonvilier 11 6 2 3 33-18 20
4. Gen.s/Coffranell 6 2 3 26-13 20
5. F'melon II 11 6 2 3 25-13 20
6. Espagnol NE 10 4 2 4 26-24 14
7. Dombresson II11 4 0 7 2843 12
8. Villeret 11 2 2 7 21-51 8
9. Valangin 10 2 0 8 1549 6

10. Cantonal M. 111 0 0 11 12-51 0

Groupe 4
Béroche-G. II - Comète II 2-3
Helvetia la - Cortaillod II 0-2
Marin II - Cressier 4-0
Cornaux - Le Landeron II 3-1

Classement
1. Marin II 11 10 0 1 45-6 30
2. Cornaux 11 9 1 1 41-16 28
3. Helvetia la 11 7 0 4 26-15 21
4. U Landeron 1111 6 2 3 32-25 20
5. Boudrv II 10 6 1 3 38-22 19
6. St-Blaise II 10 3 2 5 29-35 11
7. Comète II 11 3 1 7 17-32 10
8. Béroche-G. II 11 3 0 8 2443 9
9. Cortaillod II 11 3 0 8 1843 9

10. Cressier 11 0 1 10 1245 1

5e ligue, groupe 1
Fleurier II - Lignières II 0-5
Môtiers II - Auvernier II 1-6
Bevaix II - Couvet II 4-3
Val-de-Travers I - Cornaux II 4-0

Classement
1. Lignières II 10 9 1 0 41-11 28
2. Val-de-Travers 110 9 0 1 48-8 27
3. Bevaix II 10 6 2 2 51-29 20
4. Auvernier II 10 5 1 4 32-24 16
5. St-Blaise III 9 5 0 4 21-14 15
6. Cornaux II 9 3 0 6 14-22 9
7. Couvet II 10 2 0 8 22-37 6
8. Fleurier II 10 2 0 8 13-36 6
9. Môtiers II 10 1 0 9 6-67 3

Groupe 2
Mt-Soleil II - Pts-Martel II 4-1
La Sagne III - Sonvilier II 3-1

Classement
1. La Sagne III 7 5 1 1  25-17 16
2. Mt-Soleil II 7 4 2 1 19-11 14
3. Sonvilier II 7 4 1 2  22-15 13
4. C.-Espagnol II 6 2 1 3 14-14 7
5. Les Bois II 6 2 1 3  12-12 7
6. AS Vallée II 6 1 1 4 6-22 4
7. Pts-Martel II 7 1 1 5  15-22 4



Badminton La Chaux-de-Fonds
en finale... pour un set!
Quelle fantastique empoi-
gnade! La Chaux-de-Fonds
et Bâle, opposés au stade
des demi-finales des play-
off du championnat de
LNA, se sont livré un duel
sans merci, ponctué de
deux matches nuls. Il a
donc fallu compter les sets
pour départager deux
équipes dont la valeur a été
en tous points égale. Grâce
à un set de plus, le BC La
Chaux-de-Fonds accède
donc à la finale et rencon-
trera dans deux semaines
le BC Genève.

On savait Basilisk-Gom co-
riace, mais tout de même!
Motivés et parfaitement pré-
parés, les Rhénans ont mon-
tré un tout autre visage que
celui dévoilé lors des deux
confrontations de champion-
nat, remportées par le BCC.

Samedi, aux Crêtets, la tac-
tique de l'entraîneur Diana
Koleva a été déjouée par Elke
Drews, victorieuse du simple
daines face à une Corinne
Jôrg bien trop nerveuse. L'ab-
sence de Diana Koleva en
simple a cependant permis à
Uvarov et Druszenko, les
deux étrangers du BCC, de
j ouer simultanément et d'ap-
porter les deux points es-
comptés aux dépens de Rémy
Matthey de l'Etang (15-8 15-7)
et Christian Nyffenegger (15-4
15-11).

La patte des joueurs de
l'Est a également frappé en
double, avec les victoires de

En poussant leurs adversaires bâloises à la limite des trois sets, Jennifer Bauer et My-
riam Farine ont largement contribué à la qualification chaux-de-fonnière. photo Galley

Druszenko/Césari et Fa-
rine/Uvarov. Troisième ra-
quette du simple, Antoine
Helbling a, quant à lui, subi la
loi de Markus Hegar (6-15 12-
15), tout comme, en double
dames, la paire Farine/Bauer,
victime d'une certaine fébri-
lité bien compréhensible à ce
niveau.

Très serré
A 4-4 et neuf sets partout ,

Bâle et La Chaux-de-Fonds dé-

marraient à égalité parfaite
hier à la Halle Saint-Jacques
de Bâle. Les rencontres étant
parfaitement identiques à
celles de la veille, la victoire
s'est jouée sur de tout petits
riens. Antoine Helbling a
ainsi puisé dans ses res-
sources pour égratigner Mar-
kus Hegar et gagner un set qui
s'est avéré crucial au dé-
compte final . De même, Jen-
nifer Bauer et Myriam Farine,
en poussant leurs homologues

bâloises à la limite des trois
sets, ont contribué à la quali-
fication de leur équipe.

Quant à Pavel Uvarov,
épuisé à la sortie du court, il
restera le vaillant capitaine
qui a évité au BCC de couler à
pic. Par son engagement et
son fair-play, il reste la force
première du BCC et a su ré-
sister aux pressions. Diana
Koleva : «Pavel est un peu
notre étoile. Mais la victoire
acquise aujo urd'hui est avant

tout et aussi celle de toute
l'équipe.»

Contre Genève
Bâle éliminée, il convient de

relever la sportivité exemplaire
des Alémaniques qui , et c'est
un deuxième élément rare à
souligner, évolue sans renfort
étranger. Diana Koleva a main-
tenant deux semaines pour af-
fûter les raquettes de sa troupe
en attendant Genève de pied
ferme les 26 et 27 avril pro-
chains. Si la finale atteint les
sommets d'intensité qui ont
mis les nerfs des supporters
chaux-de-fonniers à fleur de
peau ce week-end, le chemin
qui mène au titre national est
encore parsemé d'embûches!

JPR

Résultats
LNA. Demi-finales.

Matches aller: La Chaux-de-
Fonds - Basilik/GOM 4-4 (9-
9). Tavel - Genève 4-4 (9-8).
Matches retour:
Basilik/GOM - La Chaux-de-
Fonds 4-4 (9-10). Genève -
Tavel 7-1 (4-2).

LNA/LNB. Tour de pro-
motion/relégation. Premier
tour: Fribourg - Uni Lau-
sanne 1-7. Winterthour -
Adligenswil 5-3. Deuxième
tour: Adligenswil - Uni Lau-
sanne 5-3. Fribourg - Win-
terthour 1-7. Classement (2
matches): 1. Winterthour 7.
2. Uni Lausanne 5. 3. Adli-
genswil 4. 4. Fribourg 0. / si

Thomas Bûhrer (Endin-
gen) et Marie-Luce Roma-
nens (Villars-sur-Glâne) ont
remporté, à Dotzwil, dans
le canton de Thurgovie, le
championnat de Suisse de
nuit de course d'orienta-
tion. Pour l'Argovien , il
s'agit du troisième titre na-
tional après ceux gagnés en
1994 et 1995. Quant à la
Fribourgeoise, championne
du monde junior des
courtes distances, elle a si-
gné son troisième succès de
rang. Elle s'est imposée de-
vant la Neuchâteloise Véro-
nique Renaud. L'orienteuse
du CO Chenau a ainsi ob-
tenu la médaille d'argent,
2'44" derrière Marie-Luce
Romanens et 3'05" devant
la Zurichoise Ursula Oehy.
Côté masculin, le meilleur
Neuchâtelois a été le Chau-
monier Jérôme Attinger,
dixième à 6'25" de Biihrer.
/ si-réd.

Course
d'orientation
De l'argent pour
Véronique Renaud

Grand 7, vendredi soir
à Vincennes

Combinaison gagnante:
10 - 18-2-8-6-13 - 5.
Les rapports (pour 20 centimes):
7 gagnants: 6105,50 fr.
6 gagnants: 70,90 fr.
5 gagnants: 6,00 fr.

Prix de la Roche Posay,
samedi à Vincennes

Non-partant 16.
Tiercé: 17 - 18-4.
Quarté+: 17 - 18-4-9.
Quinté+: 17 - 18-4-9-10.
Rapports pour 1 firme
Tiercé dans l'ordre: 488,50 fr.
Dans un ordre différent- 97,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2657,70 fr.
Dans un ordre différent: 201,10 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 27,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 21.073,20 fr.
Dans un ordre différent 330,00 fr.
Bonus 4: 66,00 fr.
Bonus 3: 22 ,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sui4: 27,50 fr.

Prix du Président
de la République, hier à Auteuil

Non-partant 16.
Tiercé: 15-3-11
Quaité+: 15-3-11-1
Quinté+: 15 - 3 -11 -1 - 6
Rapports pour 1 franc ,
Tiercé dans l'ordre: 1068,60 fr.
Dans un ordre différent: 103,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3285,90 fr.
Dans un ordre différent' 124,00 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 27,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 29.624,00 fr.
Dans un ordre différent 219,00 fr.
Bonus 4: 43,80 fr.
Bonus 3: 14,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,50 fr.

Course suisse, hier à Dielsdorf
Non-partant 3.
Tiercé: 2-10-5.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 426,00 fr.
Dans le désordre: 85,20 fr.
Transformé: 85,20 fr.
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PMUR CHEVAL | J Jockey Entraîneur I Perf. | (£

Demain 1 Kariver 62 8 F. Cheyer X. Puleo 21/1 Op8p3p 2 - Pour une rentrée, sa victoire fut acquise Notre jeu
' _ avec la manière et ce n'est pas la p*

Longchamp, Z Tinobravo 60,5 5 A. Sanglard J.-B. De Balanda 5/1 1p(96)1p pénalisation qui va l'empêcher de récidiver. t*Prix du Pont de j_ Lady-Slave 60_ 1_ S. Guillot P- Bary 23TI (96)8p1p 7 . vient de s.j |lustrer derrière un cheva, qui 6*

(plat handicap, 4 Fadalko 57 11 G. Mosse E. Chevalier-du-F. 26/1 5p(96)2p a confirmé depuis, à Paris dans un tiercé. 

^
8

Réunion I, 5 Juste-Ciel 57 1 S. Hureau L. Charbonnier 14/ 1 8p1p1p 6 - S a  bonne forme n'est pas en cause, mais 1Q_ r r r elle reste tout de même une jument de terrain '"
3e course, 6 Fayola 56,5 6 G. Guignard R. Collet 12/1 1o3p4o bien souple. 11
3100 m, départ — 5
1fi u rri 7 Le-lmtoret 56 12 M. Cherel Y. Nicolay 8/1 2p(96)2p 8 - Assez appuyé lors de sa dernière sortie, *Bases
IO n 33/ elle a fortement déçu et on tente un rachat , p.,ln J. .. U.

8 Pointissima 55,5 13 O. Thirion M. Turquier 9/1 7p1p(96) car elle a déjà fait ses preuves. uoup ae poKer

9 Field-Officier 55 2 O. Doleuze . D. Sepulchre 18/1 2p(96)0p 12 - Son début de saison est bon et , confié à j [>)
Cette rubrique —— — ——- —- —— — ¦ ¦ —— —— un jockey qui est dans son jardin, à suivre. m̂r
vous est offerte 10 Upper-Gallery 55 18 A. Junk G. Henrot 15/1 1p2p0p ' 'M 

Au 2/4
Pf "" dépositaire local — ~~ — 

ri„m„„t T77T o„,QCm„ 10 - N'a que quatre courses à son actif, mais 2 - 1 0du PMV: 11 Esamix 54,5 20 O. Peslier N. Clément 14/1 3p(96)0p c-est un fils d'un des meilleurs étalons et il ne 
£ ,U

--, 12 Makmout 54,5 9 T. Jarnet C. Maillard 13/1 6p2p1p serait pas étonnant de le voir bien figurer. Au tierce
r<e4t<UViattt ! v_ v v_ pour 18 fr

>, 13 Ardex-du-Fresne 54 4 D. Bouland M. Bouland 27/1 (96)1p1p 11 - Ce cheval ne nous a jamais convaincu, 2 - 7 - X
l^Ofttcttft' —— mais on est oblige d en tenir compte, car il

14 Puerta-del-Sol 52 14 D. Bonilla B. Secly 32/1 8p4p(95) est monté par la cravache d'or.
! Le gros lot

Rue du Bois-Noir 39 15 Sunday-Night-Blues 52 16 T. Thuillez E. Lellouche 33/1 8p0p(96) 5 - On attend dans la capitale la confi rmation 16
2300 La Chaux-de-Fonds —— de ses bonnes perfs du début de saison en o
Tél. 032 / 926 93 35 16 King-of-Troy 51 19 S. Coffigny D. Smaga 23/1 (96)8p6p province. *

17 River-Lab 50,5 3 S. Ponge X. Puleo 38/1 0p3p0p LES REMPLAÇANTS: 12

Seule la liste 18 Saithor 50 15 V. Vion P- Barbe 28/1 1p4p(96) 16 . Domma ge qir1| rentre| ,ui qui a déjà ™

Soi
"6 d° PMU 19 Estephe-du-Moulin 49,5 10 S. Fargeat C. Bauer 23/1 1p8p6p fifluré en pareille société. 

J
20 Sea-Plane 49 17 W. Messina A. Bâtes 37/1 5p(96)3p 3-Une rentrée et du poids pour une femelle. 15



Cyclisme A Roubaix, la surprise
se nomme Frédéric Guesdon
C'est une belle histoire.
C'est son histoire. «Un rêve.
Je n'imagine plus rien. Je
ne réalise pas.» Six heures
plus tôt, au premier pavé
venu, il avait crevé. «Je me
suis dit, t'affole pas. Ça ar-
rive dans cette course.» Un
peu plus loin, la poisse
s'acharne. «Et même pas
sur un secteur maudit, je
vous jure. Heureusement
qu'Eddy (réd: Seigneur, le
grand Seigneur, son coéqui-
pier) m'a refilé sa roue.»

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
Guesdon, prénom Frédéric,

a poursuivi son chemin de
gloire. «Surtout pas pani-
quer. » Dans l'ombre, le jeune
Français a gratté le granit , re-
monté les groupes. «J'ai en-
tendu Babette, ma copine, ma
sœur et son gars, cinq ou six
fois sur la route. Et puis, une
petite voix intérieure qui me
disait de continuer. Qu'il y
avait quelque chose à faire au-
jourd 'hui. Je le savais depuis
le réveil.»

Une autre voix, celle de
Marc Madiot, son directeur
technique (et double vain-
queur, ici à Roubaix!), beau-
coup plus nette, lui répétait de-
puis quelques j ours «qu 'il y
avait trois coureurs capables
de gagner dans notre équipe!»
Il est du nombre. Quand il a si-
gné à La Française des Jeux,
en venant de chez Polti («Luc
Leblanc, en ami, m'a re-
lancé»), après un début de car-
rière difficile , il a dit au chef
qu 'il aimait bien «ça». Qu'il
avait terminé quatorzième
l'an dernier, qu'il l'avait em-
porté chez les amateurs, en
1994.

Alors Madiot , fin nez, le
met sur la piste. «Tu vas faire
de Paris - Roubaix ton premier
objectif de la saison. Tu vas te
fixer là-dessus.» Parce qu 'il
croit en ce Breton de Méen-le-
Grand , né un 14 octobre 1971,
un bon mètre 85 pour 72 ki-
los. «Trois de plus quand je

Frédéric Guesdon (à gauche) n'a jamais paniqué. photo Keystone

courais en Italie, les pâtes sont
tellement bonnes...»

Il avait vu juste
Le patron de la nouvelle

équipe tricolore a vu jus te, on
le sait depuis hier. Pourtant, le
palmarès de Guesdon ne
frappe pas les pupilles. Troi-
sième du championnat de
France 1996, vainqueur de la
modeste Classic Haribo le 23
février dernier. C'est tout. En
1995, il avait même dû
conclure la saison en indivi-
duel , après la mésaventure du
Groupement. Cette année-là , il
avait rallié le Vélodrome en
86e position, à 30 minutes et
des poussières. Eliminé, hors
délais.

Le détail qui a fait «tilt»
chez Madiot? «Quand tu ne
carbures pas dans La Roubaix
et que tu la quittes en marche,
il ne faut pas espérer la sé-
duire un jour. » Il engage Gues-
don. «C'est du solide , ce
gaillard. Un type sans histoire.
Qui ne vous fait jamais un pro-
blème. Qui ne se plaint ja-
mais. Le temps sur l'enfer lui

importait peu. De plus, il a un
avantage terrible et important
pour nous: il marche en Bel-
gique. Mais je vais vous dire:
avant le petit déjeuner, j 'ai lu
dans son regard que ce di-
manche n'était pas un jour
comme les autres pour lui. »
Que non!

Quand les costauds
s'en vont

Comme son (brillant) élève
pourtant, Marc Madiot a eu
peur quand «ça a commencé
de tourner au vinaigre.» Le dé-
but de course des Français
jouant n'avait pas été fameux.
Guesdon , crocheur, volon-
taire, continuait. Les leaders ,
les réputations ne servent à
rien. Seules les jambes comp-
tent ici. Celles du plus coté des
Tricolores , ce matin, allaient
mieux. Ecoutons le héros. «Il
fallait que je reste caché le
plus longtemps possible. Et
sortir au Carrefour de l'Arbre
au mieux. Je me suis retrouvé
en huitième position avant
l'entrée dans le secteur. Hui-
tième aussi à la sortie , mais

trois hommes avaient filé. » Et
non des moindres! Museeuw,
Moncassin, Tchmil! A la
conférence de presse, deux
heures après le triomphe, Fré-
déric Guesdon, modeste,
simple , concédait que «le plus
fort n'a peut-être pas gagné au-
j ourd'hui. Quand les costauds
mettent la gomme, ça donne
ce que vous avez vu.» Il n 'est
pas loin pourtant , Guesdon ,
qui voit le champion du
monde bloqué par une crevai-

son. «C'est peut-être le mal-
heur de Museeuw qui a fait
mon bonheur. »

Devant, pendant que Tchmil
et Moncassin se brûlent les
ailes, et qu 'il brûle , lui Gues-
don , d'une envie toujours plus
irrésistible de Paris - Roubaix ,
le suspense est insoutenable.
«Un instant , j 'ai pensé j ouer
pour une place. Puis j 'ai vu les
deux, devant , qui s'obser-
vaient.» Après , après ça va
très vite. «J'ai failli y aller. At-
taquer avant l'heure.» Il reste
sagement là. Le groupe Mû-
seew-Soerensen revient sur les
fuyards. «On entre sur le vélo-
drome, on est tous ensemble.
Je me dis: ma parole , mais tu
arrives pour la gagne!» Cette
seconde de bonheur, fugitive,
n'a pas déconcentré le Breton
qu 'on n 'attendait pas, qui at-
tendait mieux. «Et cette petite
voix qui me disait... On va
dans la ligne opposée, je sens
un petit vent. Je regarde, je
suis seul derrière. Je me dis
que je n'ai rien à perdre. Je
monte sur la piste. Au sortir
du virage, j e regarde à droite ,
s'il vient quelqu 'un.»

Personne. Il n'y a plus per-
sonne, parmi tous les grands
qui ont écrit cette page légen-
daire, personne pour l'empê-
cher, lui , le «garçon calme»,
qui «aime la pêche, regarder
la télévision , les paysages
aussi» , personne pour l' empê-
cher de rêver.

CMO

Classements
95e Paris - Roubaix

(266,5 km): 1. Guesdon
(Fr/La Française des Jeux)
6 h 38'10" (moy. 40 ,28
km/h). 2. Planckaert (Be).
3. Museeuw (Be). 4. Tchmil
(Rus). 5. Casarotto (It). 6.
Sôrensen (Dan). 7. Wauters
(Be). 8. Moncassin (Fr) tous
dans le même temps. 9. Al-
dag (Ail) à 14". 10. Vogels
(Aus) à 25". 11. Zanini (It).
12. Capelle (Fr) . 13. Capiot
(Be). 14. Kirsipuu (Est). 15.

Baldato (It) m.t. Puis: 19.
Tafi (It) m.t. 41. Zabel (Ail)
à 5'42". 74. (dernier)
Arazzi (It) à 30'11". 177
coureurs au départ. 74 clas-
sés. Aucun Suisse classé.
Abandons: Jàrmann , Char-
rière , Boscardin , Zberg,
Puttini (S).

Coupe du monde: 1. Sô-
rensen (Dan ) 156 pts. 2. Za-
bel (Ail) 100. 3. Guesdon
(Fr) 100. 4. Planckaert (Be)
94. 5. Moncassin (Fr) 94. / si

Automobilisme A Buenos Aires, Schumacher
casse et Jacques Villeneuve passe
Comme prévu, le Canadien
Jacques Villeneuve, au vo-
lant de sa Williams-Renault,
a remporté le 600e Grand
Prix de l'histoire de la For-
mule 1. S'il s'est imposé en
Argentine, dans la troi-
sième épreuve de la saison,
ce ne fut toutefois pas sans
peine. Il s'en faut même de
beaucoup. Affaibli par une
gastro-entérite qui lui a
coûté beaucoup de forces,
il a dû lutter jusqu'au bout
pour obtenir son deuxième
succès d'affilée, le neu-
vième de sa carrière en 19
Grands Prix.

Pour franchir la ligne avec
979 millièmes d'avance, le Ca-

nadien a dû longuement résis-
ter à une Ferrari. Qui n'était
cependant pas celle de Mi-
chael Schumacher mais bien
celle de l'Irlandais Eddie Ir-
vine, qui a réussi sur le circuit
Oscar Galvez de Buenos Aires
la meilleure performance de
sa carrière en FI. Jusqu'ici ,
son meilleur classement était
une troisième place.

Les désormais habituels in-
cidents du départ ont totale-
ment bouleversé les données
de la course. Si , cette fois-ci,
Villeneuve a su tirer le maxi-
mum de profit de sa «pôle po-
sition», ce ne fut pas le cas de
Michael Schumacher, qui ,
semble-t-il, s'est trouvé à l'ori-
gine d'un accrochage avec Ru-

ben Barrichello. Le Brésilien a
pu repartir mais pas l'Alle-
mand , principal victime de
l'incident avec l'Ecossais Da-
vid Coulthard (McLaren-Mer-
cedes), le vainqueur de Mel-
bourne. Au volant de la
deuxième Williams-Renault,
Heinz-Harald Frentzen était
lui aussi bien parti. Des en-
nuis d'accélérateur l'ont ce-
pendant contraint à l'abandon
au cinquième tour déjà.

Michael Schumacher hors
course dès le départ , la relève
a été partiellement assurée par
son petit frère , Ralph , qui , à
21 ans, a fêté le 100e Grand
Prix de l'écurie Jordan en FI
en s'emparant de la troisième
place, ce qui constitue bien

sûr le meilleur résultat de sa
jeune carrière. Surprenantes ,
les Jordan-Peugeot ont long-
temps navigué dans le sillage
de Villeneuve. Cependant que
Giancarlo Fisichella , alors en
deuxième position, et Ralph
Schumacher roulaient roue
dans roue, l'Allemand a tenté,
un hasardeux dépassement de
son coéqui pier, lequel s'est
tout simp lement retrouvé dans
l'herbe et n'a pu repartir (24e
tour) .

Alors que certaines écuries ,
qui avaient opté pour des

pneus durs (Williams-Re-
nault , Jordan-Peugeot et
McLaren-Mercedes), avaient
choisi de s'arrêter une seule
fois, Jacques Villeneuve, lui ,
n'a pas fait moins de trois ar-
rêts à son stand. Lors de son
deuxième «pit stop», il a cédé
la première place qu 'il occu-
pait depuis le départ à Irvine.
Mais il l' a reprise, pour ne
plus l' abandonner, lorsque
l'Irlandais - son «ennemi» in-
time depuis le départ du GP
d'Australie - s'est arrêté pour
la deuxième fois. / si

Michael Schumacher a été contraint à l'abandon après
seulement quelques secondes de course, photo Keystone

Classements
Buenos Aires. Grand Prix

d'Argentine (72 tours de
4,259 km = 306,487 km): 1.
Villeneuve (Can), Williams-
Renault , 1 h 52'01"715
(164 ,155 km/h). 2. Irvine
(Irl), Ferrari , à 0"979. 3.
Ralf Schumacher (Ali), Jor-
dan-Peugeot , à 12"089. 4.
Herbert (GB), Sauber-Petro-
nas , à 29"919. 5. Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes , à
30"351. 6. Berger (Aut), Be-
netton-Renault, à 31 "393.

7. Alesi (Fr), Benetton-Re-
nault , à 46"359. 8. à un
tour: Salo (Fin), Tyrrell-
Ford. 9. Trulli (It), Minardi-
Hart. 10. à six tours: Ma-
gnussen (Da), Stewart-Ford
(pas à l' arrivée). 22 par-
tants , 9 à l'arrivée , 10 clas-
sés. Tour le plus rapide:
Berger (63e) en l'27"981
(174 ,269 km/h).

Championnat du monde.
Pilotes: 1. Villeneuve 20. 2.
Berger et Coulthard 10. 4.

Hakkinen 9. 5. Michael
Schumacher 8. 6. Irvine et
Panis 6. 8. Ralf Schumacher
4. 9. Herbert 3. 10. Alesi et
Larini 1. Constructeurs: 1.
Williams-Renault 20. 2.
McLaren-Mercedes 19. 3.
Ferrari 14. 5. Benetton-Re-
nault 11.6. Prost-Honda 6. 7.
Sauber-Petronas et Jordan-
Peugeot 4.

Prochaine épreuve: GP de
Saint-Marin, le 27 avril à
Imola. / si

Deux victoires italiennes ont
été enregistrées lors de l'ou-
verture de la saison de vi-
tesse sur le circuit de Shah
Alam: Massimiliano Biaggi
(Honda) s'est en effet im-
posé en 250 cm3 tandis que
Valentino Rossi (Aprilia)
l'emportait en 125 cm3, à
l'occasion du Grand Prix de
Malaisie. En 500 cm3 , l'Aus-
tralien Michael Doohan
(Honda) a confirmé sa su-
prématie. Le seul pilote hel-
vétique engagé cette année,
Oliver Petrucciani (Aprilia),
a pris une bonne dixième
place en 250 cm3.

Triple champion du monde,
Michael Doohan n'a pas été in-
quiété outre mesure. Il a en ef-
fet laissé ses coéquipiers, l'Es-
pagnol Alex Criville et le Ja-
ponais Nobuatsu Aoki, à plus
de dix secondes au terme des
33 tours de la course des 500
cm3. De plus, l'Australien
s'est offert au passage, lors du
13e des 33 tours de la course,
le record du circuit malais
qu 'il a fixé à l'24"840
(148,727 km/h), détrônant
ainsi l'Américain John Ko-
cinski , lequel détenait ce re-
cord depuis 1991.

Parti en «pôle position» , le
Japonais Tadayuki Okada
(Honda) devait rapidement ren-
trer dans le rang. Doohan, mal-
gré un départ assez quelconque
- il achevait le premier tour en
quatrième position -, se portait
en tête de la course au qua-
trième passage devant les
stands et il ne devait plus être
inquiété par la suite. Quant au
team suisse Elf-ROC, il inscri-
vait deux points grâce au 14e
rang de l'Espagnol Juan-Batista
Borja. Son deuxième pilote,
l'Allemand Jûrgen Fuchs, re-
nonçait pour sa part prématuré-
ment en raison des séquelles
d'une chute survenue la veille à
l'entraînement.

Oliver Petrucciani a obtenu
le meilleur résultat de sa car-
rière dans la catégorie des 250
cm3. Le pilote tessinois a pris
le risque de s'aligner en pneus
slicks malgré une piste encore
partiellement mouillée. Un
choix qui devait porter ses
fruits dès la mi-course et lui
permettre d'obtenir une très
bonne dixième place. «Un ca-
deau du ciel», comme le rele-
vait Petrucciani au terme de
l'épreuve.

Classements
Shah Alam. Grand Prix de Ma-

laisie. 125 cm3: 1. Rossi (It), Apri-
lia , 48'09"930 (126 ,619 km/h). 2.
Sakata (Jap), Aprilia , à 0"994. 3.
Sakata (Jap), Aprilia , à 32"198. 4.
Giansanti (It), Honda , à 36"833. 5.
Tokudome (Jap), Aprilia , à 37"502.
6. Martinez (Esp), Aprilia , à
45"922. 28 pilotes au départ , 22
classés.

250 cm3: 1. Biaggi (It), Honda ,
45'29"692 (143.297 km/h). 2. Ha-
rada (Jap), Aprilia , à 13"780. 3.
Jacque (Fr). Honda , à 31 "334. 4.
Waldmann (Ail). Honda , à 34"599.
5. Aoki (Jap), Honda, à 34"757. 6.
Ukawa (Jap), Honda, à l '03"598.
Puis: 10. Petrucciani (S). Aprilia, à
un tour. 25 pilotes au départ, 15
classés.

500 cm3: 1. Doohan (Aus),
Honda , 47'11"545 (147.055 km/h).
2. Criville (Esp), Honda , à 11 "796.
3. Aoki (Jap), Honda , à 13"403. 4.
Cadalora (It), Yamaha, à 22"231. 5.
Aoki (Jap). Honda, à 22"609. 6.
Checa (Esp), Honda, à 34"515. 24
pilotes au départ , 17 classés. / si

Victoire de Suzuki
au Mans

La Suzuki officielle de Co-
rnez (Fra), Polen (EU) et God-
dard (Aus) a remporté la ving-
tième édition des 24 Heures
du Mans , première épreuve du
championnat du monde d' en-
durance 1997, en accomplis-
sant 758 tours de circuit. C'est
la première victoire d'une Su-
zuki aux 24 Heures du Mans
depuis le succès de la Suzuki
privée de Berlin , Millet et Gui-
chon en 1985. / s i

Motocyclisme
Déj à Doohan
en Malaisie



Hockey sur glace La Suisse
débute par deux victoires
C'était prévu. La Suisse est
entrée dans ses champion-
nats du monde du groupe
B sans devoir puiser dans
ses ressources, en affron-
tant coup sur coup la Hol-
lande et le Danemark, les
deux plus faibles équipes
du tournoi. Ces deux par-
ties insipides auront per-
mis à Simon Schenk de
parfaire quelques réglages
et de cerner quelques im-
portantes lacunes au ni-
veau surtout de la concen-
tration. Principale source
d'inquiétude: la défense
s'est montrée un brin inat-
tentive et a encaissé des
buts tout à fait évitables.

De notre envoyé spécial
Biaise Droz/ROC

De ces deux premier
matches, on retiendra avant
tout que le compartiment of-
fensif suisse fonctionne bien.
Un-constat que l'on avait déjà
pu faire à l'occasion des deux
parties préparatoires contre
l'Italie et la France. Micheli ,
Zeiter, Crameri , Nâser, Jenni ,
sont autant de jeunes joueurs
qui ont fait plaisir à voir et
qui ont su trouver le chemin
des filets.

La défense, quant à elle, a
été moins convaincante. Rien
d' encore trop inquiétant.
Mais encaisser trois buts
contre une aussi modeste for-
mation que la Hollande, puis

L'équipe de Suisse à l'image de Gian-Marco Crameri est parvenue a contourner I obs-
tacle danois. photo Keystone

quatre nouvelles unités face à
un Danemark qui ne peut
guère compter que sur Jesper
Duus et Jens Nielsen pour
améliorer son fond de jeu , est
significatif d'un manque évi-
dent de fermeté. Il est plus
que probable qu 'en jouant de

manière plus disciplinée, les
hommes de Simon Schenk
auraient évité au moins deux
des réussites inscrites par
leurs adversaires. Sans entrer
encore dans ces détails , Si-
mon Schenk se bornait à
constater au terme de la pre-

mière rencontre que seul le
résultat avait pour lui de l'im-
portance. «Il n'y a aucun en-
seignement à tirer de cette
partie , compte tenu de l'im-
mense écart qui sépare les
équi pes en présence» consta-
tait-il. Doug Mason , son ho-

mologue batave, ne pouvait
pour sa part que reconnaître
la véracité de ce discours. Il
s'est fendu d'une aimable
flatterie en comparant la
j ouerie des Suisses à celle des
Russes. Comme on voudrait
le croire!

Final en roue libre
Contre le Danemark, hier,

la Suisse est restée fidèle à
son image durant les deux
tiers initiaux. Ensuite, elle a
fait preuve d'un coupable
laisser- aller au point de
perdre la troisième période
par 3-0. Vingt minutes que Si-
mon Schenk a ensuite quali-
fiées d'authentique film
d'horreur. Cela lui a
d'ailleurs valu une question
embarrassante autant
qu'amusante d'un j ournaliste
polonais qui s'inquiétait de
savoir si ce relâchement était
de nature tactique. Une ma-
nière de rappeler que désor-
mais tout le monde attend
avec impatience le match de
demain soir entre la Suisse et
la Pologne.... Celui qui mar-
quera le début des affaires sé-
rieuses. En attendant, les
joueurs profiteront de leur
premier jour de repos pour
préparer cette échéance capi-
tale. Simon Schenk leur a
déjà promis une sérieuse
séance de discussion. Afin de
resserrer déjà certains bou-
lons.

BDR

Autres matches
Samedi

BIÉLORUSSIE - DANEMARK
9-3 (3-0 2-0 4-3)

Zimowy, Sosnowiec: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Acheson (Can).
Buts: 8e Khmyl (Kovalev) 1-

0. 9e Antonenko (Karat-
choun) 2-0. 10e Karatchoun
3-0. 34e Kalioujny (Karat-
choun , Tsyplakov) 4-0. 38e V.
Pankov (Matouchkin , à 4
contre 4) 5-0. 41e Skabelka
(Andrievski) 6-0. 42e Gerber
(Ovesen) 6-1. 43e V. Pankov
(D. Pankov) 7-1. 52e An-
drievski (Alexeev, Skabelka)
8-1. 56e Gram (S. Nielsen ,
Damgaard) 8-2. 56e An-
drievski (Matouchkin) 9-2.
57e Schultz (Damgaard , Lar-
sen , à 4 contre 4) 9-3.

Pénalités: 8 x 2  plus 5' et pé-
nalité de match (Tcherniavski)
contre la Biélorussie, 8 x 2 '
contre le Danemark.

POLOGNE - GRANDE-
BRETAGNE 4-3 (1-2 1-0 2-1)

Spodek, Katowice: 7000
spectateurs.

Arbitre: M. Savolainen
(Fin).

Buts: 1 re Tomasik (Plachta ,
Cholewa) 1-0. 2e Moria (Stra-
chan) 1-1. 16e Scott (à 5 contre
4) 1-2. 22e Gonera (Zamojski ,
Wieloch , à 5 contre 4) 2-2. 41 e
Plachta (Zamojski , à 5 contre
3) 3-2. 50e Gonera (Plachta ,
Tomasik) 4-2. 59e Moria
(Hope) 4-3.

Pénalités: 10 x 2' contre les
deux équipes.

AUTRICHE - KAZAKHSTAN
3-5 (0-2 1-3 2-0)

Zimowy, Sosnowiec: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Johnsen (No).
Buts: 7e Raiskiy (Zalipyats-

kikh ) 0-1. 16e Antiiin (Doro-
kliin) 0-2. 29e Borodulin (Fila-
tov, à 5 contre 4) 0-3. 32e Rais-
kiy (Zalipyatskikh, à 5 contre
4) 0-4. 35e Searle (Pusnik , à 5
contre 4) 1-4. 38e Filatov (Bo-
rodulin) 1-5. 41e Puschnik
(Hohenberger) 2-5. 56e Land-
zinger (Searle) 3-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre l'Au-
triche , 9 x 2 '  contre le Kaza-

khstan.

Hier

GRANDE-BRETAGNE -
KAZAKHSTAN
2-4 (1-1 0-3 1-0)

Zimowy, Sosnowiec: 400
spectateurs .

Arbitre: M. Johnsen (No).
Buts: 6e Adey (Hope, à 5

contre 4) 1-0. 10e Raiskiy (Za-
vyalov, Nikitin , à 5 contre 4) 1-
1. 25e Zavyalov (Nikitin , à 4
contre 5) 1-2. 28e Raiskiy 1-3.
35e Zavyalov (Zalipyatskikh ,
Raiskiy) 1-4. 45e Chinn
(Dixon) 2-4.

Pénalités: 13 x 2' contre les
deux équipes.

HOLLANDE - AUTRICHE
2-2 (0-2 1-0 1-0)

Spodek, Katowice: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Yakushev (Rus).
Buts: 6e Kalt 0-1. 16e

Wheeldon (Searle) 0-2. 30e Li-
vingston (à 4 contre 5 !) 1-2.
43e Livingston (à 5 contre 4)
2-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Hollande, 7 x 2 '  contre l'Au-
triche.

POLOGNE - BIÉLORUSSIE
2-7 (0-2 0-4 2-1)

Zinowy, Sosnowiec: 4000
spectateurs .

Arbitre: M. Johansson (Su).
Buts: l ie  Bekboulatov (Ska-

belka , à 5 contre 4) 0-1. 16e
Rochtchin (Tcherniavski) 0-2.
22e Kovalev (à 4 contre 4) 0-3.
29e Tsyplakov (Kovalev, An-
drievski , à 5 contre 4) 0-4. 31e
Kovalev (Skabelka) 0-5. 37e
Skabelka (Bekboulatov) 0-6.
49e Koszowski (Wieloch) 1-6.
53e Tomasik (Tkacz) 2-6. 58e
Andrievski 2- 7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les
deux équipes.

Classement
1. Biélorussie 2 2 0 0 16- 5 4
2.Suisse 2 2 0 0 14- 7 4
^.Kazakhstan 2 2 0 0 9-5 4
4.Pologne 2 1 0  1 6-10 2
â.Aulrichc 2 0 1 1  5-7 1
B.Hollande 2 0 1 1  5-10 1
IGrande-Bre. 2 0 0 2 5-8 0
S.Danemark 2 0 0 2 7-15 0

Aujourd'hui
Journée de repos

Ski alpin
Tomba à Nagano

Ecartant une nouvelle fois les
rumeurs de départ à la retraite,
la star italienne du ski alpin Al-
berto Tomba a affirmé qu'elle
prendra bien part à la saison de
Coupe du monde 97-98 et
qu 'elle sera présente aux JO
d'hiver à Nagano en février
1998./ap

Cyclisme
Armstrong:
Nouvelles
rassurantes

L'Américain Lance Arm-
strong, qui se remet d'un can-
cer détecté à l'automne passé,
a donné à la veille de Paris-
Roubaix des nouvelles rassu-
rantes de sa santé.

«Au dernier contrôle, tout
était redevenu normal» a dé-
claré le Texan à l'occasion
d'une conférence de presse.
«Je subis des tests sanguins
chaque mois à Austin et un bi-
lan approfondi tous les trois
mois à Indianapolis , la pro-
chaine fois en mai. Mon taux
HCG, qui détermine la pré-
sence du cancer, avait encore
diminué au dernier examen.
Mais on ne sait jamais com-
ment ça peut évoluer»./si

Curling Débuts contrastés
L'équipe de Suisse mascu-
line de Bâle-Ysfâger II,
avec le skip Patrick Netzer,
s'est imposée lors de son
premier match des cham-
pionnats du monde à
Berne. Le succès suisse a
été acquis 6-3 face à
l'Ecosse, un des préten-
dants au titre avec le Ca-
nada. Ce succès, un brin
surprenant, a été obtenu
de manière souveraine.

Les Ecossais, avec le skip
Hammy McMillan, avaient do-
miné l'Europe ces dernières
années, remportant - entre
autres - les titres de cham-
pions d'Europe de 1994 à
1996. Les deux dernière dé-
faites du quatuor écossais
contre des Suisses datent de
1992. Aux JO d'Albertville,
Soleure-Wengi s'était imposé,
remportant d'ailleurs le tour-
noi de démonstration. Deux
mois plus tard , Bienne-Tou-
ring remportait le titre de
champion du monde à leurs
dépens.

Devant l'Allemagne, en re-
vanche, pour le compte du
deuxième match, la Suisse
s'est inclinée (4-5) au terme
d'un end supp lémentaire. Pa-
trick Netzer et ses coéquipiers
ont manqué une bonne occa-
sion de se hisser en tête de
cette Round Robin.

Face aux Allemands et leur
skip Andy Kapp, médaillés de
bronze aux Mondiaux de 94 et
95, les Suisses ont nettement
dominé les débats , jusqu 'au
huitième end , menant 3-1. Les
Allemands réussissaient alors
un spectaculaire redresse-
ment, reprenant la direction
des opérations et forçant les
Suisses à un end supplémen-
taire qui leur fut finalement
fatal.

Les dames craquent
Les dames du CC Berne

(Skip Mirj am Ott) ont enregis-
tré deux défaites , une dans
une première rencontre très
importante contre le Dane-
mark, victorieux 8-5, avant de
subir le même sort avec la

Norvège, qui s'est imposée 7-
5. Pour prétendre à une quali-
fication aux JO, le Danemark
était un adversaire que les
Bernoises devaient impérati-
vement laisser derrière elles.
Mais une très mauvaise entrée
en matière privait Mirjam Ott
et ses comparses d'une issue
favorable.

La défaite contre la Norvège
est encore plus rageante. A 6-
5 en faveur des Scandinaves,
Mirjam Ott manquait une
belle opportunité de revenir
au score avec la dernière
pierre. La victoire revenait fi-
nalement pour un rien à la
Norvège, championne du
monde en 1990 et 1991.

Le point
Messieurs

Premier tour: Suisse -
Ecosse 6-3. Canada - Suède 9-
6. Allemagne - Finlande 7-6.
Etats-Unis - Australie 9-5. Da-
nemark - Norvège 7-5.

Deuxième tour: Suisse - Al-
lemagne 4-5 après end supplé-
mentaire. Norvège - Finlande
7-5. Danemark - Australie 4-3.
Suède - Etats-Unis 8-7. Canada
- Ecosse 7- 6 après end supplé-
mentaire

Classement (tous 2
matches): 1. Danemark, Alle-
magne et Canada , 4 points. 4.
Suisse, Norvège, Suède et
Etats-Unis 2. 8. Australie, Fin-
lande et Ecosse 0.

Dames
Premier tour: Suisse - Dane-

mark 5-8. Finlande - Ecosse 6-
5 après end supplémentaire.
Suède - Etats-Unis 7-5. Japon
- Allemagne 7-6. Canada -
Norvège 5-3.

Deuxième tour: Norvège -
Suisse 7-5. Allemagne -Ecosse
10-3. Danemark - Japon 11-4.
Canada - Etats-Unis 9-4.
Suède- Finlande 7-4.
Classement (tous deux
matches): 1. Danemark, Ca-
nada et Suède 4. 4. Alle-
magne, Finlande, Japon et
Norvège 2. 8. Suisse, Ecosse
et Etats-Unis O./si

Centre Spodek, Katowice:
250 spectateurs .

Arbitres: MM. Johanson
(Swe), Bashnakov (BIr) et Ser-
dyuk (Kaz).

Buts: lie Crameri (Jenni, à
4 contre 5) 1-0. 14 Rôtheli
(Leuenberger) 2-0. 16e Zeiter
(Micheli , Steinegger) 3-0. 18e
Hartogs (Eimers, Livingston)
3-1. 31e Nâser (Marquis,
Jenni , à 5 contre 4) 4-1. 33 Mi-
cheli (Steinegger) 5-1. 35e
Fuchs (von Arx, Leuenberger)
6-1. 38e Rôtheli (Grogg, Von
Arx, à 5 contre 4) 7-1. 44e Li-
vingston (Hartogs, Schaasma)
7-2. 50e Nâser (Jenni) 8-2. 51e
Hartogs 8-3.

Pénalités: 3 x 2  contre la
Suisse, 4 x 2  contre la Hol-
lande.

Suisse: Tosio; Steinegger,
Rauch; Leuenberger, Kessler;
Marquis, Gianola; Voisard,
Keller; Celio, Zeiter, Micheli;
Grogg, Steffen , Rôtheli; Nâser,
Crameri, Jenni; Paterlini , Von
Arx, Fuchs.

Hollande: H. Loos; Van
Vely, Van Den Thillart; Schaaf-
sma, Van Czernicki; Jakobs ,
Arts; Hartogs, Livingston, Vis-
schers; Von Ranzon, Speel, Ei-
mers; Landman, Dijkstra , M.
Loos; Geesink; Rison.

DANEMARK - SUISSE 4-6
(1-2 0-4 3-0)

Centre Spodek, Katowice:
300 spectateurs.

Arbitres: MM. Slapke (D),
Dzieciolowski (Pol) et Sulla
(Slk).

Buts: 6e Crameri (Nâser) 0-
1, 13e Nâser (Crameri, à 5
contre 4) 0-2. 16e Larsen (C.
Nielson , à 4 contre 3) 1-2. 21e
Zeiter 1-3. 30e Marquis (Cra-
meri, Gianola, à 5 contre 3) 1-
4. 31e Micheli (Steinegger) 1-
5. 39e Voisard (Von Arx) 1-6.
45e. Larsen (Ovesen) 2-6. 53e
J. Nielsen (True) 3-6. 54e Lar-
sen (Ovesen) 4-6.

Pénalités: 8 x 2  plus 10'
(Oxholm) contre le Dane-
mark, 8 x 2'  contre la Suisse.

Danemark: G. Jensen (8e
Anderssen, 9e G. Jensen);
Duus, Oxholm; Schultz, Dam-
gaard; K. Jensen, Axesson; Ja-
kobsen; Christensen, True, J.
Nielson; S. Nielson, Thomsen ,
Gram; Gerber, Ovesen, Lar-
sen.

Suisse: Pavoni; Steinegger,
Rauch; Leuenberger, Kessler;
Marquis, Gianola; Voisard,
Keller; Celio , Zeiter, Micheli;
Grogg, Steffen, Rôtheli; Nâser,
Crameri , Jenni; Paterlini , Von
Arx, Fuchs.

SUISSE - HOLLANDE 8-3
(3-1 4-0 1-2 )

Champion de Suisse de pre-
mière ligue, Bulach jouera
bel et bien en LNB la saison
prochaine. Dans un premier
temps, le club zurichois
avait dit renoncer de son
propre gré à sa promotion.
Outre ce revirement, l'as-
semblée de la Ligue natio-
nale, tenue à Zoug, n'a
guère révélé de surprise.

L'assemblée a entériné et of-
ficialisé les déclarations d'in-
tention des présidents de clubs
émises lors de deux séances
durant la dernière quinzaine,
en matière de réintroduction
du système de promotion/relé-
gation et un mode de cham-
pionnat avec des play-off au
meilleur des sept matches.

Le seul changement inter-
venu consiste dans le règle-
ment du tour de relégation, au-
quel participeront les trois
équipes classées respective-
ment neuvième, dixième et on-
zième, à l'issue de la saison ré-
gulière (40 tours). Ces équipes
joueront un tour aller-retour
double (huit matches, au lieu
de quatre). Le vainqueur de
cette poule sauvegardera sa
place en LNA, les deux autres
joueront face au champion de
LNB pour la dernière place of-
ferte en LNA, catégorie de jeu
qui sera donc réduite à dix
clubs.

Autres décisions prises: la
saison prochaine, le logo de
la SBS apparaîtra dans le
cercle central sur les onze pa-
tinoires de LNA. La Ligue Na-
tionale proposera à l'assem-
blée des délégués de la Ligue
suisse de hockey sur glace,
d'accepter également comme
clubs membres des Sociétés
anonymes , des Sociétés à res-
ponsabilité limitée ou tout
autre forme juridique. Cela
en réponse à la fusion Zu-
rich/Grasshopper. Enfin , la
Commission de Ligue natio-
nale élaborera une proposi-
tion pour un nouveau règle-
ment des clubs fermes, d'ici
au 31 mai./si

Assemblée
de la LN
Bulach en LNB



Nom illustre L'autre Ostervald
l'homme du temple du Bas
Figure majeure du protes-
tantisme neuchâtelois ,
Jean-Frédéric Ostervald
est mort il y a 250 ans. On
lui doit en grande partie la
construction du temple du
Bas, mais le théologien n'a
rien à voir avec le quai
portant son nom à
Neuchâtel.

Moins connu que Guillaume
Farel , Jean-Frédéric Ostervald
est pourtant considéré, et ce dès
son époque, comme le deuxiè-
me réformateur de Neuchâtel.
Cet illustre prédicateur de la
paroisse du temple du Bas est
mort il y a 250 ans, le 14 avril
1747 , quel ques mois après
avoir été frapp é d'apoplexie au
milieu d'un prêche. Pour rendre
hommage à son rayonnement, le
Conseil de ville décida de l'inhu-
mer au pied de la chaire avec
tous les honneurs que la famille
considéra comme «très éloignés
des sentiments et de la modestie
de leur p ère». Le jour de l'enter-
rement , la population de
Neuchâtel interrompit ses activi-
tés; il est rapporté que 5000 per-
sonnes affluèrent autour de la
tombe. Le sculpteur Henri
Lambelet tailla une épitaphe de
marbre noir rehaussée d'un
décor d'albâtre et d'une inscrip-
tion en lettres d'or à la louange
de ce pasteur «pieux, éloquent,
f idèle, inf atigable jusqu 'à la f i n
de sa vie; théologien d'une vaste
science». Les cendres

Vue de Neuchâtel en 1769. Inauguré en 1696 , le temple du Bas est visible à l'extrême droite de l'image, photo sp

d'Ostervald , le seul à avoir été
enseveli dans l'édifice , ont été
réinhumées derrière une stèle
lors des travaux qui ont transfor-
mé le temple en 1974.

La tradition veut que le

temple du Bas ait été construit
en raison de l'afflux des hugue-
nots chassés de France par le
durcissement de la politique reli-
gieuse de Louis XIV, qui aboutit
en 1685 à l'abolition de l'Edit de
Nantes. Mais il semblerait bien
plutôt que l' augmentation des
fidèles soit le fruit de la ferveur
plutôt que du nombre des réfu-
giés, ferveur à laquelle les prédi-
cations de Jean-Frédéric
Ostervald ne sont pas étran-
gères.

Alors qu 'il n'a pas encore 13
ans, ce fils de famille aisée part
pour Zurich, où il apprend l'alle-
mand et parfait sa culture clas-
sique et musicale. A 15 ans ,
Jean-Frédéric est envoyé à
l'Académie de Saumur , pour
entreprendre des études de théo-

log ie. 'Alors que se profile le
siècle des Lumières, «cette ins-
titution avait f ait  le p ari de la
modernité» , exp li que Bruno
Bùrki , vice-président de la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse. En d'autres
termes, elle pratiquait une lectu-
re critique de la Bible et profes-
sait une mise en question de la
dogmatique traditionnelle basée
sur la prédestination, cette «doc-
trine que les discip les de la
Réf orme avaient p éuitiée».

Le fruit de l'effort
C'est donc imprégné d'idées

nouvelles que le jeune homme
revient à Neuchâtel , à 20 ans.
En 1686, il est nommé diacre,
poste qui sert de tremplin à son
ministère rénovateur, qu 'il exer-

ce d'abord dans la petite chapel-
le de l'hô pital (sur l' emplace-
ment de l'actuel Hôtel de ville)
destinée aux prédications de la
semaine. Ce promoteur d'une
«orthodoxie raisonnée» , qui
trempe dans un courant de pen-
sée à la fois respectueux du pas-
sé réformé et ouvert au rationa-
lisme des Lumières, est nommé
pasteur de la ville de Neuchâtel
en 1699.

Duran t  treize années ,
Ostervald ne cesse de mettre en
place un protestant isme
«moderne», très marqué par un
souci de moralisme: la grâce de
Dieu ne suffit plus au salut, il y
faut l'effort individuel. Le chré-
tien a donc des devoirs envers
Dieu , envers lui-même, envers
les autres: par la confirmation , il

s'engage à prendre lui-même en
ma ins  sa vie sp i r i tue l le .
Enoncée en ces termes , cette
conception de la reli gion a de
quoi braquer le moins libertin
des esprits, d'autant que les pas-
teurs ont aussi pour tâche de fai-
re le tour des foyers , afin de
s'assurer que chacun y marche
bien sur le droit  chemin .
Replacée dans la perspective du
siècle des Lumières, marqué par
un élargissement des connais-
sances scientifi ques et philoso-
phi ques , la nouvelle théologie
protestante partici pe toutefois
elle aussi à la promotion de
l'être humain, de ses capacités à
tenir lui-même les rênes de sa
destinée. En un mot , de son
autonomie.

De nos jours , le doute est évi-
demment p lus grand , sourit
Bruno Biirki , et il requiert
davantage de modestie. «Nous
sommes peut-être p lus proches
des réf ormateurs, p our qui il f al-
lait croire que le Christ a tout
f ait pour nous, mais on ne p eut
bien sûr f aire table rase sur le
chemin parcouru: on est obligé
d'assumer notre raison et le lar-
ge champ de nos p ossibilités».

Dominique Bosshard

Esprit d'ouverture
Le renouveau apporté par

Jean-Frédéric Ostervald à la
vie de l'Eglise ne se limite pas
aux mesures disciplinaires. Il
introduisit aussi une nouvelle
façon de célébrer le culte, une
liturgie plus variée, se nourris-
sant notamment des traditions
anglicanes: les paroissiens ne
chantent plus les seuls
psaumes, mais aussi de nou-

veaux cantiques. Autre preuve
de l'esprit d'ouverture du pas-
teur, c'est lui qui rétablit pour
les Neuchâtelois la fête de
Noël , bannie en 1582: pures
inventions humaines et, pire,
souvent catholiques , les fêtes
n'étaient en effet pas en odeur
de sainteté auprès des réforma-
teurs...

DBO

Huile d'olive Le secret
de la santé des Cretois
Les habitants de la Crète
sont les Européens qui
jouissent de la meilleure
santé , affirment des
chercheurs de l'Union
européenne (UE). La bon-
ne santé des Cretois
repose notamment sur
une grande consomma-
tion d'huile d'olive, selon
ces chercheurs.

L'île grecque connaît  les
taux les plus bas en maladies
cardio-vasculaires , en cancer
et en obésité de tout le conti-
nent. Selon l'étude , l 'hu i l e
d' olive extra vierge, obtenue

lors de la première pression ,
et assaisonnée d'herbes des
montagnes, est caractéristique
de l' alimentation des Cretois.
Les chercheurs affirment que
les habitants de l'île consom-
ment trois fois plus d'hui le
d'olive que les Européens du
nord. L'utilisation régulière
de ce produit peut réduire les
taux de cholestérol de 20% .

Des experts devraient se
réunir à Rome pour mettre la
dernière main à une circulaire,
contenant des recommanda-
tions , destinée aux médecins
européens pour leur faire part
de leurs résultats. / ats-afp

TSR Christian Defaye va mieux
Depuis lundi dernier ,
«Spécial cinéma» se pas-
se de Christian Defaye
pour la présentation du
film du lundi soir, sur la
Télévision romande.
C'est Monsieur Cinéma
qui a décidé de se retirer
durant quelque temps
de l'antenne pour se soi-
gner et non la TSR qui
l'y a contraint. Christian
Defaye souffre d'une
mauvaise hépatite vira-
le, mais promet de reve-
nir bientôt. Joint au télé-
phone , il nous a confié
aller déjà mieux, «mais il
f a u t  que je  me remplu-
me!»

Lundi dernier, il n 'était pas
au rendez-vous de «Spécial
c inéma» pour présenter
«Farinelli». Au regret de bon
nombre de téléspectateurs ,
dont certains voyeurs qui ,
depuis quel ques semaines ,
avaient fait de l'état de santé
de Christian Defaye, leur saga
du lundi soir. Il est vrai que le
lundi de Pâ ques , lors de la
présentation de «La liste de
Schindler», Monsieur Cinéma
est apparu au plus bas de sa
forme: le visage émacié , la
voix faible et hésitante, il fai-
sait vér i tablement  pe ine à
voir. Et les réactions de télé-
spectateurs n 'ont pas tardé à
se faire entendre. Il y a ceux
qui se disaient outrés qu 'on le
laisse se montrer dans cet état
à l' antenne , a rguant  qu 'il
avait perdu sa tête et plus rien
à faire là , il y a ceux qui accu-

A 63 ans, Christian Defaye (ici en 1995) a choisi de
quitter l'antenne quelque temps, histoire de se
remettre d'une hépatite virale qui l'a beaucoup
amaigri. photo tsr

saient la direction de la TSR
de se comporter en bourreau
en l'obligeant à continuer de
travailler malgré la maladie;
et puis il y a les autres , qui
ont tout simp lement envoyé
des messages de soutien et de
prompte guérison à celui sans
lequel le cinéma ne serait rien
sur la chaîne romande.

Honnête  et réal is te ,
Christian Defaye a reconnu
que son amaigrissement pas-
sait mal à l' antenne.  «J 'ai
alors appelé Raymond
Vouillamoz, le directeur des
p rogrammes, pour lui annon-
cer mon souhait de me retirer
quelque temps , confie-t-il. J 'ai
eu avec lui un dialogue nor-

mal , comme l 'ont les deux
amis et p rof essionnels que
nous sommes; il n 'y a eu
aucune pression de sa part; il
m 'a laissé tout à f ait libre de
choisir». Certes, il n 'a pas été
facile de prendre une telle
déc is ion  p our  Mons ieur
Cinéma, lui qui depuis 20 ans
est d'une fidélité sans failles à
son rendez-vous du lundi soir.
«Il est vrai que je n 'ai jamais
tiré au f lanc!». Mais parfois, il
faut aussi savoir lever le pied.

Actuellement en convales-
cence - vous ne le reverrez
tou jours  pas ce soir  — ,
Monsieur  Cinéma compte
encore se reposer quel ques
semaines. Mais confie déjà
aller mieux (il faut savoir que
la présentation de «La liste de
Schindler» avait été enregis-
trée quelques semaines avant
la projection du film). «Avec
cette saleté d'hép atite, j 'ai pe r-
du pas mal de poids et mainte-
nant, il f aut  que je me remplu-
me», lance-t-il avec humour.
Et d'ajouter sur le même ton:
«Et pou r cela, il f audrait peut-
être que je vienne goûter à vos
Hlets de p erche; ils sont tou-
jou rs aussi bons?»

Pour sûr qu 'il va mieux ,
Chris t ian  Defaye. Alors , à
bientôt et... bonnes perches!

Corinne Tschanz

0 «Spécial cinéma», ce soir à
20h05 sur la TSR; à l'affiche,
«Intersection» , un f i lm de
Mark Rydell (USA , 1993),
avec Richard Gère et Sharon
Stone.

Théâtre
Frisch
à Lausanne

Le théâtre Kléber-Méleau à
Lausanne accueille jusqu 'au
25 avril  «Mons ieur
Bonhomme et les incen-
dia i res» . Dans cette fable
moderne, Max Frisch dénon-
ce la passivité et la compro-
mission de l'honnête citoyen
face à la montée du total itaris-
me. Dans une ville où éclatent
de mys té r i eux  incend ies ,
Monsieur Bonhomme doit- il
envisager sa propre responsa-
bilité ou tenter de comprendre
les incendiaires? / ats

Diamant
jaune
Prix record

Un diamant jaune de 13,83
carats a été adjug é 3,3 mil-
lions de dollars , soit environ
239.000 dollars le carat , un
record d' enchères pour une
tel le  p ierre.  Le précédent
record avait  été établ i  à
Londres en 1990 avec
202.000 dollars le carat. Ce
d i a m a n t  j aune , monté en
bague, a été vendu la semaine
dern iè re  lors d' une soirée
d'enchères de Sotheby's qui a
totalisé 25 ,64 millions de dol-
lars. / ats-afp

Alors que Guillaume Farel
peut se permettre de brandir
ostensiblement la Bible sur le
parvis de la collé giale de
Neuchâtel , Jean-Frédéric
Ostervald figure plus modes-
tement sur la façade sud du
Collè ge lat in .  Et le quai
auquel il fait face? Il s'appelle
Ostervald , certes , mais doit
son nom à l' arrière petit-fils
de Jean-Frédéric qui , lui ,
devint célèbre en tant que car-
tographe.

DBO

Un Ostervald
peut en cacher
un autre



Zoociété Le dromadaire,
on y adhère ou on y adhère pas
«La plus utile, la plus pré-
cieuse de toutes les créa-
tures subordonnées à
l'homme»; Buffon ne
tarissait pas d'éloges sur
le dromadaire. Au siècle
dernier , un naturaliste
français a rêvé de voir cet
animal à l'œuvre dans les
campagnes d'Europe. En
Allemagne par contre, le
dromadaire avait un
ardent détracteur...

Aux Canaries , des droma-
daires promènent les touristes
à flanc de volcan. Pure incon-
gruité mercantile? Non , des
dromadaires aux Canaries , ça
remonte au début du XVe
siècle... En Toscane , un
Médicis a importé des droma-
daires dès 1622. L'Andalousie
a eu les siens. Et au XIXe ,
Cuba , les Etats-Unis , la Bolivie,
etc.
Remplacé par le mulet
en Europe

Ces dromadaires de ci de là
échauffaient d' envie le zoo-
logue Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire (1805-1861). D' une
famille de natura l i s tes
illustres , il fut initiateur et pre-
mier président d'une «Société
imp ériale d' acclimatation» ,
fondée à Paris en 1854.
Follement ambitieuse , cette
société visait à «peupler nos
champs, nos f orê t s, nos
rivières d 'hôtes nouveaux et
augmenter le nombre de nos
animaux domestiques». Saint-
Hilaire n 'admettait pas que
l'homme n 'ait p lus domesti-
qué grand-chose depuis
l'Anti quité , et aussi que les
bêtes «acquises» à notre cause
ne soient pas cosmopolites. Il
n 'était pas seul de cet avis: sa
«Société» se ramif i a en
France, puis au-delà , engendra
des comités coloniaux , et
compta bientôt  2500
membres , dont 22 souve-
rains...

Le dromadaire n'était pas le moins convoité pour enrichir le cheptel d'Europe.
En France, il avait été remplacé avantageusement par le mulet. photo a

Le dromadaire n 'était pas le
moins convoité pour enrichir le
cheptel d'Europe. Dans des
salines du sud de la France, on
avait «remplacé avec avantage
par des dromadaires les mulets
autref ois chargés du transport
du sel et des f ardeaux en tout
genre». «On doit vivement dési-
rer, martela Saint-Hilaire, que
cette tentative réussisse complè-
tement, que son succès engage
les directeurs de nos établisse-
ments agricoles et industriels à
l 'imiter sur d'autres points, et
que le dromadaire prenne déf i-
nitivement rang parmi nos
espèces domestiques».

«Leur tête est affreuse»
Ce bel enthousiasme tran-

chait avec l' «anticamélisme»
affiché de l' allemand Alfred
Edmund Brehm (1829-1884),
directeur du zoo de Hambourg,
grand voyageur et compilateur
d' une volumineuse «Vie des
animaux» dont l'article «droma-
daire» est un joli règlement de
compte. Petit aperçu : les droma-
daires, écrit Brehm, «sont laids;
leur tête surtout est aff reuse» ,
«leurs yeux sont grands et
d'une expression bête à p laisir»
(évidemment, «il f aut considé-
rer le chameau comme un ani-
mal stupide»). Tout compte fait,

«tout l' animal a l' air d' un
monstre»; «ses jambes sont mal
p lacées; celles de derrière sor-
tent presque complètement du
corps de l'animal, et le rendent
encore p lus laid» . Bref , pour
qui ne l'aurait pas compris, «un
chameau de somme est la bête
la p lus horrible qu 'on puisse
imaginer».

Pour ne rien gâter , l' animal
«répand une odeur à côté de
laquelle celle du bouc est un
parf um; il êcorche l'oreille par
ses hurlements». Sur l' acous-
ti que , Brehm en rajoute: «7e
dromadaire f ait entendre tous
les sons les p lus discordants,

sans s 'inquiéter ni de leur
timbre ni de leur rythme; il
mêle ensemble majeur et
mineur; il massacre impitoya-
blement tout son conservant
quelque semblant d'harmonie;
il dénamre toutes les notes que
lui a données la nature» . Les
dromadaires ne seraient donc
pas des rossignols! Brehm leur
concédera pourtant un rien de
sensibilité musicale: «ils mar-
chent avec un certain p laisir
derrière les musiciens arabes
dont les instruments datant de
l'enf ance de l'art produisent un
bruit inf ernal». Vlan! Pour le
prix d'un compliment, le maes-
tro berlinois tape ailleurs...
Utile certes, mais
ennuyeux et stupide

Brehm n 'était pas un savant
de salon , comme d'autres à la
p lume acerbe ont pu l'être:
«Mes longs voyages m'ont f ait
f aire connaissance avec le dro-
madaire, et j 'en parle à bon
escient. J 'ai déjà une f ois décrit
le f ameux vaisseau du désert, et
j 'ai été rudement attaqué , car
j 'avais heurté les idées que p lu-
sieurs s 'étaient f aites de cet ani-
mal. Mais je demeure dans mon
ancienne opinion. Sans nul dou-
te, le chamea u est l'animal le
p lus utile qu 'il y ait en Af rique,
mais c 'est aussi la créature la
p lus ennuyeuse, la p lus smpide,
la p lus désagréable que l' on
puisse imaginer». Brehm ne lui
concédera qu 'un don: «on ne
peut nier que le chamea u soit
admirablement doué pour
mettre 1 homme continuelle-
ment en colère...»

Un siècle plus tard , les dro-
madaires ne pullulent guère
dans nos campagnes — bien
que, peut-être, Brigitte Bardot
se soit prise à en voir partout?
Lorsque la quiétude champêtre
est troublée , ce n 'est jamais
par des cris blatérés. Cet état
de fait réjouirait Brehm, mais y
a-t-il eu sa part?

Jean-Luck Renck

Bloc'nat
La fleur en croix

Tant de familles végétales
peuvent se targuer de polyva-
lence à notre égard. Ainsi les
crucifères , 3600 espèces, des
parts temp érées de l 'hémi-
sp hère nord sur tout .  Leur
nom évoque la disposition en
croix des pétales — quatre ,
«libres et égaux».

Fleur en croix et prompte à
la résurrection , une crucifère
promène son aura dans les
régions déserti ques: c'est la
«rose de Jéricho» , qui en
sécheresse perd ses feuilles ,
se roule en boule et se laisse
emporter par les vents. Elle
revivra d'humidité retrouvée.
A nous toutefois plus connues
sont les crucifères qu 'on
ap pe l l e  «choux» , leurs
variantes , leurs hybrides. A
nous familiers sont les navets ,
radis , l 'énerg éti que colza ,
hybride du chou et de la navet-
te , les «fortes en goût» , sou-
fré, que sont moutarde , cres-
son de fontaine , raifort. Et
l'ornementale giroflée , et l' uti-
litaire pastel des teinturiers , à
fleurs jaunes , mais dont on
tirait  autrefois  un colorant
bleu prisé.

Familière aussi la cardamine
dont le lilas délicat , au retour
des beaux jours, constelle nos
prés — ses feuilles , non moins
délicates , sont riches en vita-
mines et sels minéraux. Et la
blanche alliaire officinale que
caractérise , on s'en doute, une
odeur d' ail qu 'elle dé gage ,
lorsqu 'on froisse sa verdure.
L'alliaire prosp ère tôt prin-
temps au p ied de haies , de
murs , dans les clairières. C'est

Pour nous, les crucifères
les plus connues sont les
choux. photo a

une plante à tout faire: feuilles
et graines écrasées aromatisent
des plats , les feuilles en infu-
sion purifient le sang. La plan-
te lleurie est expectorante , elle
désinfecte, vermifuge, cicatri-
se... Et de l' alliaire on peut
même frire les «s i l i ques» ,
c'est-à-dire les fruits , des cap-
sules allongées, des «gousses»
qui , à strictement parler , ana-
tomiquement , n'en sont pas et
pour lesquelles les crucifères
ont inventé mille formes...

JLR

Marché Le petit pois, coqueluche
des courtisans sous Louis XIV
Le petit pois est un des
légumes les plus ancien-
nement cultivé du conti-
nent eurasiatique. On a
ainsi retrouvé des traces
évidentes de l'utilisation
du pois par l'homme, il y
a 9000 à 10.000 ans, en
Iran, en Palestine, en
Grèce et même en Suisse,
dans les cités lacustres
de l'âge du bronze. U
semble pourtant qu'en
ces périodes reculées, le
pois ait été essentielle-
ment consommé sec.

Ce n 'est que relativement
récemment que le pois est
consommé à l'état frais , en
Italie tout d'abord , puis aux
Pays-Bas , d' où il fut introduit
en rrance au XVIle siècle ,
sous le règne de Louis XIV.
Ce nouveau légume devint
alors la coqueluche des courti-
sans... La culture se dévelop-
pa très rapidement dans la
ré gion par is ienne , où des
villes comme Clamart  ou
Saint-Germain laissèrent leur
nom à de nombreuses prépa-
rations culinaires. Le nombre
de variétés de pois ne cessa de
croître et de se diversifier ,
notamment à partir du XIXe
siècle: de quel ques dizaines
de variétés recensées dès le
XVle siècle , on comptabilisait
360 appel la t ions  (dont  de
nombreux  synonymes)  en
1925. Le catalogue o fficiel
recensait en 1992 un total de
129 cultivars.

Le petit pois? Un véritable symbole du printemps!
photo a

Comme Mendel , p ionnier
de la généti que , on distingue
les pois ridés des pois lisses.
Cette distinction , n 'apparais-
sant qu 'à l'état sec, n 'est pas

une simp le fantaisie de bota-
nistes systématiciens , car les
grains ridés se révèlent plus
pauvres en, amidon que les
lisses , et donc p lus sucrés ,

Petits trucs
à savoir
# Ne couvrez pas la casse-
role dans laquelle cuisent
les petits pois , ils garderont
leur belle couleur verte;

# Cuisez les petits pois
avec un bouquet de feuilles
de menthe , ils prendront
une saveur très agréable;

0 Avant de cuire les petits
pois , les verser dans un
saladier et les arroser de
deux cuillerées à soupe de
beurre fondu. Les mélanger
et placer le saladier au réfri-
gérateur pendant une demi-
heure.  Cette gangue de
beurre , une fois durcie , a
pour  but d' assoup lir  la
peau. / ap

p lus fondants , particulière-
ment adaptés à la vente en
frais. Le pois gourmand se
dis t ingue de son «cousin à
écosscr» par l' absence d' un
voile rigide (le «parchemin»),
rendant la cosse inconsom-
mable. C'est pourquoi on le
nomme encore pois «sans par-
cheminé» ou pois «mange-
tout» .

Véritable symbole du prin-
temps , le petit pois tendre et
fondant est un véritable régal.
II faut toutefois le consommer
très vite une fois écossé. / ap

Jardinage
Fabriquez
votre compost

Profi tez  de l ' arr ivée du
pr in temps  pour  fabri quer
votre tas de compost .  Le
début de la belle saison pré-
sente  en effet l ' avantage
d' accélérer la décomposition
de la matière organi que grâ-
ce à ses temp ératures p lus
clémentes qui favorisent la
vie bac t é r i enne .  C' est en
effet une véritable usine de
décomposition et de recycla-
ge de la matière organi que ,
faisant in tervenir  de nom-
breuses bactéries et autres
organismes , pour la plupart
minuscules , que vous mettez
en route en fabri quant votre
compost.

Choisissez pour l' emplace-
ment de votre compost un
endroit suffisamment éloigné
de la maison (les odeurs sont
parfois incommodantes!), à
mi-ombre  et f ac i l ement
accessible avec une brouette.
Vous pouvez l ' installer sur
une plate-forme de dalles de
béton , mais il est préférable
de poser la mat ière  orga-
ni que à même le sol , cela
favorisera la remontée des
vers de terre et des autres
organismes intervenant dans
sa décomposition. Le silo à
compost (en lattes de bois ,
en p last i que ou même en
simp le gril lage) doit avoir
une contenance d' un mètre
cube environ.  Entourez-le
d' une  ha ie  d' arbustes  à
feuillage persistant pour le
d i s s imu le r .  Achetez des
arbustes en conteneurs si
vous choisissez de les planter
dès maintenant. Apportez les
déchets pu t resc ib les  par
couches superposées.

Le compost sera suffisam-
ment décomposé dans envi-
ron six mois , et l ' h u m u s
obtenu prêt à être apporté au
p ied des p lantes .  Vous
obt iendrez  envi ron  100
grammes d'humus pour un
kilo de déchets accumulés.

Véronique Laroche / ap
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Liste des appartements vacants à disposition
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- Soit par Internet (e-mail: info@lexpress.ch) en mentionnant comme objet ' :' v£m W y^̂ î ïRc-?̂  W T  ̂ BuÈrf'
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¦ I L'Emploi!
EJJ passe d'abord!
elu Éulit Par 'es PME"" B

Egl \. £// ? combat à
Kfj \. encourager et à
H|r ^̂ -̂ soutenir !

Les Petites et Moyennes Entreprises sont les principales
pourvoyeuses d'emplois dans notre Canton. Elles
représentent 98% des sociétés en Suisse. De par leur
proximité du marché, elles sont peu susceptibles de
"délocaliser " leur production.
Les PME rencontrent actuellement de nombreuses
difficultés. Les principales sont la faiblesse de la demande
intérieure, une concurrence acharnée (due à la
globalisation), un ralentissement des exportations, une
pénurie de relève qualifiée, un manque de capitaux.
La promotion économique, créée sur la base d'un postulat
radical, est actuellement un outil performant. Son action
doit être maintenue et développée, notamment en faveur
des entreprises neuchâteloises.
• Un système de formation de qualité et des centres de

recherche de pointe doivent être maintenus et

• Une véritable filière de formation des futurs
entrepreneurs doit être mise sur pied. Aujourd'hui, il
faut apprendre à entreprendre.

• Pour faire face au manque de liquidités dont souffrent
les PME durant leurs premières années d'existence, un
système d'octroi de capital-risque doit être mis sur pied.

• Des facilités fiscales pour les nouvelles entreprises,
créatrices d'emplois, doivent être envisagées. Il en va
de même pour un système d'imposition proportionnelle
du bénéfice.

• Nous n'acceptons plus les tracasseries administratives.
Laissons les gens travailler!

, .. PRDOf...avec les radicaux. __»- °Parti radical-dé m ocra tique
neuchâtelois
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Quartier sud-ouest

GRAND STUDIO
Dans immeuble moderne, tout

confort. Surface habitable de 54 m2

Pour renseignements,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA Z
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 J

~I5 "'"" x
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 ̂ Envers 64 - Jehan-Droz 15

\ Appartements rénovés
| 3-3Vz et 4 pièces

fout confort,
cuisines agencées habitables.
Immeuble situé à proximité des
écoles primaires, secondaires et

techniques.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition



Perplexité
Lettre ouverte à Madame

Martine Kurth, déléguée
cantonale à la politique fa-
miliale et à l'égalité

Vous soup irez, lit-on dans
«L'Impartial» et «L'Express»
du 19 mars dernier, page
«grand angle». Aucun cas
de harcèlement sexuel n'a
été dénoncé depuis l 'intro-
duction de la loi sur l'éga-
lité. Nous nous joignons à
votre déception. Pensant que
notre canton n'est pas épar-
gné par ce fléa u, vous vous
êtes mise à la tâche. Nous
pourrions vous en fé liciter.
Et pourtant...

Vous nous dites «Faut re-
connaître qu'il y en a des qui
provoquent avec leur décol-
leté» et «Je suis pour les ver-
tus thérapeutiques d'une
bonne claque!» Quelles
p hrases choc! Et c'est vous,
déléguée à la politique fami-
liale et à l'égalité, qui lancez
ces propos à la presse. Est-ce
là votre nouvelle politique
de prévention: abandonnez
le décolleté, vous ne serez
p lus inquiétées. La même
presse nous apprend que
souvent les victimes de har-
cèlement sexuel manquent
de confiance en elles et se
culpabilisent. Proposer de
nouvelles stratégies pour
éviter de telles situations
confirme l'idée que si l'on
est victime, on en est bien
quelque part responsable.
La loi du silence règne alors
en maître. Votre combat
contre le harcèlement ne
s 'arrête pas à la prévention.
Vous proposez aux victimes
d'agir: une bonne claque et
l'affaire est réglée. Bravo
pour le conseil! Rien n'est
p lus facile que de retourner
une claque à quelqu 'un qui
sème en vous un trouble, un

sentiment de malaise. Si
c'est le cas, que l'effet est du-
rable, très bien. Ainsi, grâce
à vos conseils la question du
harcèlement sexuel sera vite
réglée.

Vous semblez néanmoins
penser qu 'il pourrait rester
quelques situations p lus
compliquées puisque vous
avez créé, pour les employés
de l'Etat, un groupe prêt à
écouter, conseiller et orienter
les personnes harcelées. Ce
groupe est formé majoritai-
rement d'hommes. C'est sû-
rement le fruit du hasard,
mais qu 'est-ce qu'il doit être
agréable d exposer une si-
tuation embarrassante pour
p lus d'une victime, devant
trois personnes dont deux du
sexe opposé. Il ne doit pas
être moins gênant de se trou-
ver face à son employeur. Le
chef du personnel siège en ef-
fet à vos côtés. Vous semblez
pourtant consciente que la
crainte de perdre son emploi
incite p lus d'une victime à se
taire. Mais nous voilà p lei-
nement rassurées quant à ce
groupe de travail. ses
membres seront «tout exprès
formés à écouter, conseiller
et orienter». Les victimes
pourront donc se sentir à
l'aise alors même que la
composition du groupe
laisse à désirer. Une ques-
tion cependant , avez-vous
déjà suivi ladite formation?
Parce que pour le moment
vos capacités d'écoute, tout
comme la qualité de vos
conseils, nous laissent, di-
sons, perplexes.

Pour le groupe des femmes
du SIB-UNIA

Montagnes neuchâteloises:
Maïka Châtelain

Anne Laesser Vuillème

Et nos abeilles
dans tout cela?

Si le risque écologique de
voir disparaître nos abeilles
sous la pression du varroa est
infine, nous avons lieu d'être
inquiets quand du pollen
s 'envole, quand des graines
se dispersent, quand des
gênes passent d'une p lante à
l'autre, quand le projet de
culture de p lantes modifiées
génétiquement s 'importe. Et
notre inquiétude va grandis-
sante lorsqu'on admet tout
naturellement que des
p lantes transgéniques puis-
sent disséminer dans les cul-
tures aux alentours et en per-
turber le milieu naturel. Rien
ne dit que les transgênes qui
confèren t momentanément
un avantage à l'organisme ré-
cepteur s 'établissent de façon
durable alors que dans le
même temps , ils risquent de
bouleverser les équilibres

entre espèces... Des tomates,
du maïs, du soja, des huiles
risquent progressivement de
remplacer des centaines de
variétés traditionnelles de
fruits, de légumes et de cé-
réales, sans qu'un étiquetage
correct nous renseigne sur
l'origine, notamment au ni-
veau des produits industriels.

Conclusion: en butinant
des fleurs de colza manipulé,
l'abeille peut absorber cer-
taines toxines - par exemple
une antiprotéase à serine qui
protège la p lante des coléo-
ptères. A certaines doses légè-
rement supérieures à celles
présentes dans les colzas ex-
p érimentaux, cette toxine
peut réduire d'environ deux
semaines la vie de l'abeille.

Jacques Partner
Lignières

Pour f aire une belle
p lace du Marché...

Une commission ad hoc est
nommée. Elle se réunit des
soirées et des soirées à ne
chipoter, à peu près, que
pour quelques p laces de
parc; et des deniers publics à
ne pas gasp iller. Point. Et
voilà le travail.

On commande des bulldo-
zers, les tronçonneuses, le
sagex, les cailloux, le bitume
et le béton. On arrache les
pavés des XVIIe et XVIIIe
siècles (vagues rigoles obso-
lètes), deux coups de rou-
leaux compresseurs histoire
d'enterrer un peu la fontaine
à laquelle on n 'avait pas
pensé, tous les cinq mètres
un bunker à arbuste est
coulé, sans tenir compte de
la fonta ine. On économise
quelques diza ines de milliers

de francs en conservant le
kiosque à René (c 'est un mo-
nument). Et puis, par ha-
sard, on se souvient de la
fontaine. On appelle des ar-
tistes qui p lanchent et on
choisit, pour quelques di-
zaines de milliers de francs
une belle coiffe d'indien,
bien lourde, en bonne p ierre
de chez nous... Qu'importe ,
on trouvera bien mille balles
de p lus pour lui faire une
caisse comme à celle des S.L

J'aimerais tout de même
préciser que ni la commis-
sion de la p lace du Marché
ni celle d'urbanisme n'ont
été consultées au sujet de ces
réalisations.

Jean-Pierre Tripet
Le Locle

SOS Oiseaux en cage
J'ai toujours été très triste

de voir tous ces oiseaux en
cage. Etant donné que j e  ne
peux rien y changer, alors,
vous qui avez des oiseaux,
svp donnez leur la vie qu 'ils
méritent. Ce que j 'ai vu il y  a
quelques jours était vraiment
très choquant et m'a révoltée:
huit oiseaux dans la p lus pe-
tite cage qu 'il soit possible
d'acheter dans le commerce.

Cinq étaient au sol, trois sur
un perchoir en p lastique.
Quelle vie! Et en p lus de cela,
trois c/uits qui tournaient au-
tour de cette cage posée sur le
sol. Incroyable, mais bien
vrai.

On a donné des ailes aux
oiseaux afin qu 'ils puissent
voler, et non pas pour rester
immobiles sur un perchoir!
Nous, nous avons des jambes

pour marcher, que devien-
drions-nous si l'on nous enfer-
mait sur deux mètres carrés,
jour après jour, année après
année. Je lance donc un appel
à tous les amis qui ont des
«cui-cui». Svpl, donnez-leur
la possibilité de voler, d'avoir
une grande volière, si possible
intérieure et extérieure et oc-
cupez-vous au maximum
d'eux. Un oiseau seul est

triste et s'ennuie, alors pen-
sez-y et donnez-lui un compa-
gnon et des moyens de dis-
traction (divers perchoirs en
bois, de petites niches, etc..)
et surtout du temps à leur
consacrer et beaucoup d'affec-
tion. Merci pour eux! Que
c'est beau de voir les oiseaux
voler dans la nature...

Ruth Kull
Ipsach

Taxe des chiens: des limites
J'ai entendu récemment,

sur Canal Alpha+, les propos
d'un politicien du canton
concernant l'augmentation de
la taxe pour les chiens. Celle-
ci passera, dès l'année pro-
chaine de 60 f r .  à 100 francs.
Cette différence de prix serait
partiellement distribuée aux
refuges pour animaux, puis-
qu 'il n'existe pas de fourrière
officielle dans le canton de
Neuchâtel. Cette solution est,

évidemment, p lus que posi-
tive pour ces associations
d'utilité publique.

Toutefois, quelle ne fut  pas
ma surprise, quand ce même
Monsieur dit que les posses-
seurs de canidés qui ne pour-
ront pas ou p lus payer cette
nouvelle taxe se verront en-
voyer leur compagnon à
quatre pattes dans un desdits
refuges (déjà tellement sur-
chargés), soit, de manière

p lus radicale,devront suppor-
ter que l'on supprime leur
protégé.

Est-il nécessaire de rappeler
ce qu 'apporte un animal do-
mestique aux solitaires, aux
enfants , aux handicap és, aux
personnes âgées, aux sans do-
micile fixe et j'en oublie; cer-
tainement pas.

Monsieur le politicien, je ne
vous souhaite jamais de f igu-
rer dans une des catégories

des laissés pour compte. Pesez
vos paroles et pensez quelques
instants à ces gens-là, qui ne
vivent qu 'à travers leurs amis
quadrupèdes.

La sincérité n'est-elle pas
p lus limpide dans les yeux
d'un animal que dans ceux
d'un politicien qui oublie un
peu vite les véritables valeurs
humaines?

Lucie Thossy
Neuchâtel

Les enf ants et le carnaval
Je ne sais pas quelle dis-

cussion ont eu les organisa-
teurs du carnaval et les ensei-
gnants de nos enfants, mais
je suis pour le moins étonné

Chacun n'appécie pas forcément carnaval. photo a

de ce qu'en aucune manière il
ne soit parlé des parents.
Pour l'instant encore, les pa-
rents ont l'entière responsabi-
lité de leur enfant, et ceci jus-

qu'à sa majorité. Cette res-
ponsabilité est partagée avec
les enseignants à qui nous
confions nos enfants, puis à
leur maître d'apprentissage

et ceci dans un climat de
confiance réciproque et de
dialogue possible à tout ins-
tant. Obliger nos enfants à
participer à un carnaval qui
est loin d'être apprécié par
toute la population serait
rompre ce climat de
confiance. Dès lors, je tiens à
féliciter les enseignants de ne
pas avoir suivi, tels des mou-
tons, les désirs des respon-
sables du carnaval.

J'ajouterai, à titre person-
nel, que j'aimerais voir
l'énergie et l'argent dépensés
durant ce carnaval, mis au
service des enfants du monde
entier. Exploités, violés, mas-
sacrés, les enfants que nous
ignorons aujourd'hui sont
ceux qui devraient être l'hu-
manité de demain. Je n'ou-
blierai pas de me rappeler
cette p hrase d'un certain Jé-
sus-Christ: «Tout ce que vous
avez fait à l'un de ces p lus pe-
tits, c'est à moi que vous l'au-
rez fait». Il est vrai qu'un en-
fant représente peu de valeur
marchande dans notre
monde actuel. Puissent ces
quelques mots remettre les
choses à leur juste p lace et
leur redonner leur vraie va-
leur.

Daniel Nicolet
Samuel et

Wilma Vaucher
J.-Michel et

Béatrice Rave
La Chaux-de-Fonds

La morp hopsychologie
en question

Qu'il soit permis de ré-
pondre à une condamnation
sans appel de la «morpho-
psychologie», parue jeudi 27
mars dans «L'Impartial» et
«L'Express». L'auteur de l'ar-
ticle ne mentionne aucun ou-
vrage précis, valable dans le
domaine incriminé; il ne cite
aucune source d'information
globale sur ce sujet.

En morphopsycholog ie,
quand un interprète tâche de
remonter des traits d'un vi-
sage aux tendances d'un ca-
ractère, il distingue le «ca-
ractère» et V«l'intelligence»,
et respecte vraiment le secret
de la personne. Chacun sait
que les gestes, les attitudes,
les comportements des êtres
humains sont expressifs , por-
teurs de significations. Ainsi,
les gestes des mains servent à
appeler ou à congédier, à ap-
p laudir ou à déprécier. Les
attitudes aussi ont leur signi-

fication: pour marquer votre
«présence» , vous vous tenez
debout p lutôt qu 'à genoux.
Les jeux de la p hysionomie
ont leur sens: le sourire avec
ses légers mouvements des
lèvres et du visage peut dire,
suivant sa forme mobile, la
sympathie ou le mépris, l'iro-
nie ou l'amertume, la com-
p licité ou la timidité,
d'autres nuances encore du
sentiment et de la pensée.

Certains observateurs qua-
lifiés sont allés p lus loin, dé-
couvrant que les traits des
p hysionomies humaines té-
moignent de telles ou telles
dispositions du caractère.
Les visages sont en général
ovales; p lus arrondis, ils in-
diquent une vitalité p lus
forte qu'un ovale allongé,
signe d'une tendance bien
marquée à connaître (je ne
dis pas p lus «intelligente»)...
Il y  a lieu de renvoyer aux

travaux du Dr Louis Cor-
man, du Dr Marcel Martiny,
du Dr Roger Mucchielli sur-
tout, ou du sculpteur F.-L. Si-
mecek.

Ces ouvrages n'ont rien de
commun avec l'astrologie, en-
core moins avec des «fables»
amplificatrices ou bien réduc-
trices. Ils ne vont nullement
«à {'encontre de l'ensemble
de la pensée biologique»: ils
sont dus souvent à des méde-
cins dont l'attention s'est por-
tée, sans renier la science bio-
logique, vers la signification
des formes et l'art de les in-
terpréter. Aucun de ces livres,
issus d'une expérience vi-
vante et d'une aperception
des formes, ne contient trace
de «racisme», puisque leurs
auteurs cherchent dans les
formes des significations uni-
verselles. Et, en raison de
leur composition particulière
dans un visage, ces formes

dévoilent un caractère indivi-
duel. Ces' auteurs cherchent:
les acquis, étayés par des re-
coupements renouvelés, ont à
être affinés ou approfondis
suivant les cas.

Que l'on mette en doute
l'art d'interpréter les traits
d'un caractère par ceux du
visage, c'est le p lein droit
d'une personne éprouvant
des réserves sur une telle
connaissance symbolique.
Que l'on avance des argu-
ments pour la démolir, c'est
faire rebondir une discussion
qu'il vaut la peine de pour-
suivre. Que l'on s 'en prenne
par écrit, en termes aussi ap-
puyés que dép lacés, à cette
recherche-là, c'est verser
dans un exclusivisme face
auquel j 'estime pouvoir
prendre gentiment mes dis-
tances.

Charles Gagnebin
Neuchâtel



EPDP SION-LUGANO-ÀARAU
ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS,
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

INSTITUT SUISSE DE FORMATION - M. Jo GEORGES, Dir.
Case postale 466 -1951 SION - Agréée API-ASPI
Tél. 027/3231315 - Fax 027/283 22 25

DÉTECTIVES PRIVÉS
Cours : du 1er octobre 1997 au 28 mars 1998 en soirée et le samedi
toute la journée (5e session) - 250 heures
RîWTTŒflB - complète d'enquêteurs et d'administrateurs d'agences d'investigations et de
lEJiiUIîUUk H sécurité privées;

- spécifique d'investigateurs pour les services des sinistres des compagnies
d'assurance;

- spécifique d'attachés à la sécurité générale des sociétés, entreprises,
administrations et autres;

ISTTTÎOÏflP l - suisse(esse) ou étranger(ère), 18 ans révolus , titulaire d'un casier judiciaire
BUmUOJa vierge, d'un certificat de bonnes mœurs.

GARDES DU CORPS
Cours: du 24 septembre 1997 au 14 mars 1998 en soirée et le
samedi toute la journée (4e session) - 200 heures
IWJTITŒHB Cours spécifiques de formation sur:
ËmmiiUMUml _ |a philosophie et la déontologie dans cette profession;

- la détection et la maîtrise des dangers;
- le maniement des armes + tir sur simulateur ultra-moderne;
- les méthodes de self-défense (arts martiaux) inhérentes à l'exercice de cette

profession;
- l'organisation et la gestion des services de protection.

|3jwijffs»jnR| - 20 ans révolus, suisse(esse) ou étranger(ère) avec permis valable; §
LUimiLJls l - forte personnalité et une excellente condition physique; ~

- casier judiciaire vierge + certificat de bonnes moeurs;
- accepter de se soumettre à un test psychologique.

NOS ATOUTS " cours déjà adaptés aux connaissances et conditions requises par le concor-
dat intercantonal sur les agences de sécurité et de protection signé par les
cantons romands qui entrera prochainement en vigueur. Dès lors, l'examen
cantonal pour l'obtention de l'autorisation de pratiquer deviendra obligatoire.

- cours reconnus par l'Ass. Prof. Intercantonale API-ASPI
N'ATTENDEZ PAS, PRÉPAREZ VOTRE RÉUSSITE |

Demandez dès aujourd'hui votre formulaire d'admission et venez rejoindre les
250 PROFESSIONNELS QUI NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE!

6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Le match de la vie
9.30 Mise au point 10.15 Sept jours en
Afrique 10.20 Revue de presse africaine
10.30 TV5 Minutes 10.35 Temps présent
11.30 Polémiques 12.33 Journal FR3
13.00 Paris Lumières 13.30 Faites la fête
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 5
continents 19.30 Journal TSR 20.00
Thalassa 21.00 Enjeux/Le Point 21.55
Météo des 5 Continents 22.00 Journal
A2 22.35 Le monde est à vous 0.00 C'est
la vie 0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal
RTBF 1.30 Les reprises.

***
EUROSPORT Eurosport

8.30 Athlétisme/Marathon 9.30
Natation/Plongeon 11.30 Rallye 12.00
Motocyclisme: championnat du monde
14.00 Triathlon 15.00 Indy/Cart 16.30
Motocyclisme Championnat du monde
18.00 Football Finale de la «F. A. Cup»
Grande-Bretagne Liverpool-Everton 19.00
Boxe Combats en 8 reprises à Marseill
20.00 Speedworld 22.00 Sumo 23.00
Eurogoals 24.00 Snooker.

yû ^u 
Canal +

12.30 La grande famille 13.35
Mécomptes sanglants Film 14.50 TV+
15.50 Frankenstein Film 17.45 Pas si vite
17.50 Dessin animé Les Jules... Chienne
de vie! 18.20 Cyberflash 18.35 Best Of
Nulle part ailleurs 20.30 Le Journal du
cinéma 20.35 Judge Dredd Film 22.05
Info 22.10 Providence Film 23.55
Surprises 1.00 Le Journal du Hard 1.25
Buttman et Rocco Film erotique

CANAL ALPHA +
8.00-12.00,19.00,19.24, 21.30 Journal
régional. Elections cantonales: 18.00,
20.00,22.00,23.00 L'emploi et les finances,
débat avec C. Borel , C. Bugnon, Ph.
Haeberli, S. Mamie, S. Ofzky 19.12,19.44,
21.50 Magazine régional 19.36, 21.42
Neuchâtel région 21.00 Bible et santé: le
stress (2). Dr J.-L Bertrand

© £} 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. Emission de jeux 18.15
Top Models. Série 18.40 Alerte à Malibu
19.30 Dingue de toi 19.55 La vie de
famille 20.25 Rire express 20.30 L'œil au
beurre noir. Film de Serge Meynard, avec
Smaïn, Pascal Légitimus , Dominique
Lavanant. Un artiste antil lais et un
chômeur magrébin cherchent
désespérément à louer un appartement
22.05 Little Big Man. Film d'Arthur Penn,
avec Dustin Hoffman , Faye Dunaway.
L'histoire de la conquête de l'Ouest
racontée au moyen de flash backs par le
seul survivant âgé de 121 ans 0.25 La
charrette fantôme. Film de Julien
Duvivier , avec Pierre Fresnay, Louis
Jouvet. Une sœur de l'Armée du Salut
tente de sauver un ivrogne victime d'une
légende 1.55 Compil RTL9.

MONTE
£M  ̂ Monte Carlo
9.00 Secret bancaire 9.55 Pistou 10.25
Boléro 11.25 New York Café 11.50 Haine
et passion 12.30 Récré Kids: Sailormoon
et Dragon Bail Z 13.35 Phylactère. Tabary
14.30 L'homme de Suez (5/6] 15.25
Vivement lundi.16.00 Secret bancaire. Le
vieux bourguignon 16.55 TV 101 17.20
Sois prof et tais-toi 17.50 La Belle et la
Bête. Jeu mortel 18.35 Météo 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi. Ras le vol 20.00 New York Café. Il
y a orage dans l' air 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 La plus grande histoire
jamais contée. Film 23.45 Météo 23.50
L'héritier de la panthère rose . Film

TV6 Espagne

10.55 Empléate a fondo 11.25 Arco iris
11.40 Saber vivir 12.35 Asi son las cosas
13.30 Zip Zap 14.00 Noticias 14.30 El
valor del dinero 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.10 Corner en Madrid
17.30 Estilo Euronews 18.00 Noticias
18.25 Xena 19.15 jVaya Ko! 19.50 Gente
21.00 Telediario 2 21.45Xontigo pan y
cebolla 22.20 (Qu'ién sabe donde? 0.45
Telediario 1.30 Se ha escrito un crimen
2.15 La mandrâgora 2.45 El imperdible
3.10 Telediario

Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
ML Mena Lisa 9.45 Osteoporose-Gymnastik
10.00 Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland: Fall auf Fall - Jedem
sein Recht! 11.00 Tagesschau 11.04 Geld
oder Liebe 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00 Tagesschau
14.03 Geheimnisvolle Welt 14.30 Tiere des
Sùdens 15.03 WunschBox 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Gegen den Wind 19.53
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Wildwege -
Vom einfachen Leben 21.00 Report 21.40 Oh
Gott , Herr Pfarrer 22.30 Tagesthemen 23.00
Tatort 0.35 Nachtmagazin 0.55 Happy-end fur
eine Ehe Spielfilm 2.45 Nachtmagazin 3.05
Fliege 4.05 Die schonsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.20 Report 5.00 Brisant

©ZDF| «
5.30 Morgenmagazin 9.03 ML Mona Lisa 9.45
Osteoporose-Gymnastik 10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland: Fall auf Fall -
Jedem sein Recht! 11.04 Geld oder Liebe
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Tier-Praxis 14.10
Hais ùber Kopf 14.40 Theos Geburtstagsecke
14.32 mittendrin 15.05 logo 15.15 Tim und
Stuppi 15.40 Dalli Dalli 16.05 Heute 16.10
Vorsicht , Falle! 17.00 heute/Sport/Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.40 Der Alte
18.45 Leute heute 19.00 Heute/Wetter 19.25
WISO 20.15 Fernsehfilm der Woche: Die
letzte Rettung 21.45 heute-journal 22.15 Die
Rache des Wolfes Spielfilm . 23.50 Jenseits
von Hollywood 0.00 heute nacht 0.15 Apropos
Film 0.45 ZDF-Nachtexpress 2.20 heute nacht
2.35 Vor 30 Jahren - Geschâft mit dem
Spùrsinn 3.20 Strassenfeger 3.55 ZDF-
Abendmagazin 4.20 Dalli Dalli 4.45 WISO

™g\>̂  Portugal

7.00 Domingo Desportivo 9.00 Mesa à
Portuguesa 9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Reporter RTP Afrrc a 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00
Ori gens 15.30 RTP Sport 17.00 Junior
17.30 Viagens na Minha Terra 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em
Jogo 19.30 Sinais RTPi 20.15 Vidas de
Sal 21.00 Telejornal 22.00 Sôzinhos em
Casa 22.30 Jet 7 23.00 88-60-86 23.30
Dinheiro Vivo 0.00 Remate 0.15 Acontece
0.30 Jornal da 2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.10 Financial Times

EêmS CARTOON

6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story Of...
8.00 Tom and Jerry Kids 8.45 Toons 9.15
Popeye 9.30 Scooby Doo 10.00 Yogi' s 10.15
Cow and Chicken 10.30 Blinky Bill 11.00 Pixie
and Dixie 11.15 Augie Doggie 11.30 Thomas
the Tank Engine 11.45 Huckleberry Hound
12.00 The Fruitties 12.30 The Real Story Of...
13.00 Tom and Jerry 13.30 Fred and Barney
Show 14.00 Droopy 14.30 Tom and Jerry 15.00
The Flinstone Kids 15.15 Thomas the Tank
Engine 15.30 Young Robin Hocd 16.00 Ivanhoe
16.30 The Bugs and Daffy Show. 16.45 2
Stupid Dogs 17.00 Scooby Doo 17.30 Toons
17.45 Dexter 's Laboratory 18.00 The Jetsons
18.30 The Mask 19.00 Tom and Jerry 19.30
The Flintstones 20.00 Droopy Master Détective
20.30 jonny Quest 21.00 2 Stupid Dogs 21.30
The Bugs and Daffy Show

I IV I Classic Movies
22.00 The night of the iguana. Avec Richard
Buron (1964-V. F.) 0.15 The Strawberry
Blonde. Avec James Cagney (1941 ) 2.00 The
Gazebo. Avec Glenn Ford (1959-V.F.I 3.45
The night of the iguana.

{*»RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 9.35 El Cjorro Film di Hugo
Fregonese 11.10 Verdemattina 11.30 Tg .
I 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 Passaggio a Nord-ovest
15.20 Sette giorni Parlamento 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
20.00 Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La
zingara 20.50 Papa , ti ajjiusto io. Film
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda 0.30 RAI
Educational 1.00 Sottovoce 1.15 La notte
per voi 2.50 Tg 1 - Notte 3.20 La notte
del vampiri. Documentario 3.45 Jekyll .
Sceneggiato 4.55 Documentario 5.40
Séparé

[j9j Cinque
6.00 Tg5 9.00 Galapagos 9.30
Disperatemente Giulia Téléfilm 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 Varietà Tira & Molla 20.00
Telegiornale 20.30 Striscia la notizia 20.50
II mostro. Film 23.05 Tg5 23.15 Maurizio
Costanzo Show 0.30 Tg5 1.30 Attualità 1.45
Striscia la notizia 2.00 Tg5 2.30 Target 3.00
Tg5 3.30 Attualità Nonsolomoda 4.00 Tg5
4.30 Le frontière dello spirito 5.00 TF-Cin Cin
5.30 Edicola.

Il Planète
6.45 Objectif: Un homme dans l'espace 7.35
Egyptomania 8.35 Dany 9.00 Chronique du
temps sec ou comment devenir txicao 9.55
Les nouveaux explorateurs sur les traces du
docteur Livingstone 10.55 Scarabées du
kenys 11.45 Yves Saint laurent tout
terriblement 12.35 Sun City 13.00 Regards
noirs 13.25 Siani Field Mission 15.35 Histoire
du sauvetage en mer 16.30 Jim de la guerre à
la paix 17.25 La vie secrète des machines
L' ascenseur 17.50 Vol au-dessus des mers
Intruder , tonnerre des mers 18.40 peindre sa
nature 19.35 Aulis Sallinen à la musique ,
l'homme la nature 20.35 Demain , la grève
21.30 England is Gothick 22.15 Portraits de
Alain Cavalier: L'Orangerie 22.30 Idir et
Johnny Clegg à Capella 23.25 Le miroir de
l'autre 23.55 L' autre Amérique Colombie .
Jamaïque: Get Up, Stand Up Gwoka l'âme de
la Guadeloupe

"IRAIDUE Italie 2 I
6.40 Videocomic 7.00 Go-cart mattina 8.35
Lassie 9.00 Protestantesimo 9.35 Quando
si ama 10.00 Santa Barbara 10.45 Perché''
11.00 Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société 13.45 Tg 2
- Salute 14.00 Ci vediamo in TV ieri oggi
e... domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10
Meteo 18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Tg
Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 19.00 Hunter 19.50 Go-Cart
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore Derrick
Assolo di mezzanotta / Dove arriva
l' amore 23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Meteo
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 Tg S - Notte
sport 0.30 Io scrivo , tu scrivi 1.15
Appuntamento al cinéma 1.20 Intrighi in
oriente Film awentura di Andrew Marton
2.50 Diplomi universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

DRS 21.05
Time out

TF1 0.30
Magazine

Eurosport
23.30
Eurogoals

anai
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 8.45 Springfield
story 935 California Clan 10.30 Reich und Schôn
11.00 Der Preis ist heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum 13.30 Hôr'mal,
wer da hâmmert! 14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Meiser 17.00 Junior
Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend
1830 Exclusiv - Star 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Columbo 22.05 Extra 23.00 10 vor 11 23.30
Exklusiv Kino 0.00 RTL-Nachtjournal 030 Cheers
1.00 Golden Palace 1.30 Hôr 'mal , wer da
hâmmert! 200 Magnum 250 Nachtjournal 320
Hans Meiser 4.10 llona Christen 5.00 Bârbel
Schâfer

Q U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-Gym
8.30 Deutsch 9.00 Frùchte der Erde -
Nutzpflanzen fur morgen 9.15 Unbekannte
Welt 9.30 Musik - Einflûsse 10.00 Erlebte und
gelebte Geschichten 10.20 Computer und
Schule 10.50 Wetterbilder mit TV-Tips 11.00
Was die Grossmutter noch wusste 11.30
Kinderquatsch mit Michael 12.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 12.10 Herrchen/Frauchen gesucht
12.20 Sport-Arena 13.05 Sport im Dritten
13.50 Flutlicht 14.30 Skizzen aus Frankreich
15.00 Abenteuer Wissenschaft 15.45 Freut
Euch des Nordens 16.30 Service inclusive zum
Thema: Schlafstdrungen 17.30 Sesamstrasse
18.00 Es war einmal... 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo . wie geht 's?
18.50 Schau mal an! 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt - Marktinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Teleglobus 21.50 Heisser Verdacht: Der Duft
des Todes 23.15 Denkanstosse 23.20 Weisser
Fleck 0.05 Schlussnachrichten 0.20 Non-Stop-
Fernsehen
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F*Pour votre
manifestation sportive ,

. misez sur le bon
' cheval : l'annonce.

Tel. 032-9112410 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

Police-
secours:

117

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: plante grimpante, un mot de 6 lettres
Biffez dans l'a 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 en page 12

A Alizé Drap Longue Rond
Année E Eclair M Matin S Satellite
Aphélie Envi Météo Smog
Aquilon Espace Mime Sphère

B Bâton F Foehn N Norther T Torrent
Bise Frais Nuage Troncé

C Calembour G Galaxie P Pamphlet Typhon
Calendrier Gond Phénomène Z Zain
Calme H Halo Pôle Zénith
Chamsin Haro Polie Zéphyr
Clapoté Hégoa Poljé Zut
Crampe J Joins R Rampe

D Diffusé Joran Répété
Divers L Leçons Repu
Doux Lemme Rochers

roc-pa 485

Le mot mystère

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L  bd
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



(llr g\p Suisse romande

7.00 Euronews 7.30 Davy Crockett 7.55
Les Babibouchettes 8.10 Capitaine Fox
8.25 Hot dog 9.55 Salut Lulu! 10.00
Messe 10.45 Sur le parvis 11.00 Le
trésor de Yamashita 11.50 TJ-Flash

12.20 Jeunes marins reporters

12.40 TJ-Midi

12.55 Zig Zag Café

13.45 Arabesque
Double impasse

14.35 Un tandem de choc
La promesse

15.20 Pour l'amour du risque
Le cauchemard de la lady

16.10 Madame est servie
C' est parti

16.35 Bus et compagnie
Al addi n,
Les mutants de l' avenir

17.35 Lois et Clark
Coup de foudre

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
Spécial cinéma

Intersection
Film de Mark Rydell

Avec Richard Gère, Sharon Stone,
Lolita Davidovitch, Martin Landau.

Un architecte , marié depuis 16
ans, traverse une crise conjugale ,
et s'éprend d'une journaliste.

21.55 Aux frontières du réel
Les hurleurs

22.35 La petite famille
Mademoiselle Morin

23.00 TJ-Nuit

23.15 Rick Hunter
Amour fraternel

0.10 TSR-Dialogue

0.15 Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN

7.00 Euronews 8.10 TSR-Dialogue 8.15
Top Models 8.40 Temps présent 10.00
Magellan 10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Notre belle famille

JB France 1

5.45 Intrigues 6.10 Mésaventures 6.40
TF1 info 6.45 Toons 6.50 Disney Club:
Les Gummis; Dingo; Aladdin; Mister
Mask; Coup de cœur; jeu «A fond la
caisse » 9.58 Météo 10.00 Auto moto
10.45 Téléfoot 11.50 Millionnaire.

fJÊL France 2

6.15 Cousteau 7.00 Thé ou café 8.20
Expression directe 8.30 Les voix
bouddhistes 8.45 Connaître l' islam 9.15
Emission Israélite 9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante 10.30 Le jour du

SÉLECTION
RTL9 20.30 L'œil au beurre noir
Film de Serge Meynard , avec Smaïn et Pascal Légitimus.
Une comédie drôle sur un problème grave, le racisme.

La Cinquième 13.35 Jenny
Drame français de Marcel Carné (1936), avec Françoise Rosay,
Charles Vanel. Une femme d'âge mûr à un jeune amant qui
s'éprend de sa fille.

12.05 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Le juste prix

12.50 A vra i dir e

13.00 Le journal/Météo

13.45 Femmes

13.50 Les feux de l'amour

14.45 Arabesque
Mort d'une crapule

15.40 Côte ouest

16.35 L'homme qui tombe à pic

17.30 Melrose Place

18.25 Papa revient demain
L'appel des cimes

19.00 L'or à l'appel

19.50 Météo/Le journal/Météo

20.45
Les enfants
de l'Olympia
Pour la grande soirée de clôture de
ce temple mythique de la chanson
et de l'humour, une grande fête
réunira plus de 60 artistes qui tous y
ont connu le succès.
La présentation sera assurée par
Arthur.

0.30 FI magazine , spécial Grand Prix
d'Argentine 1.05, 1.50, 2.55, 4.00 TF1
nuit 1.15 , 2.00, 4.10, 5.10 His to i res
naturelles 3.05 Cités à la dérive 5.00
Musique.

6.05 Les grandes espérances (2/12) 6.30
Mésaventures 6.58 Météo 7.00 Infos 7.10
Toons 9.05 Club Dorothée vacances 11.10
Hélène et les garçons 11.40 Une famille en
or.

12.10 Un livre, des livres

12.15 1000 enfants vers l'an 2000

12.20 Pyramide

12.55 Météo/Journal

13.45 Consomag

13.55 Un cas pour deux

15.00 L'as de la crime

15.55 La chance aux chansons

16.50 Des chiffres et des lettres

17.20 Un livr e, des livres

17.25 Le prince de Bel Air

17.55 Hartley cœurs à vif

18.45 Qui est qui?

19.20 1000 enfants vers l'an 2000

19.25 Studi o Gabri el
19.59 Journal/A cheval/Météo

20.55
Une femme en blanc
(3/6)
Téléfilm de Aline Issermann

Entre Margaux et Roux , c ' est
reparti comme au premier jour. Elle
lui apprend qu'Eric est son fils

22.45 C'est à suivre

0.20 Au bout du compte 0.25 Journal de la
nuit/Météo 0.40 Le cercle de minuit 1.50
Histoires courtes 2.15 Studio Gabriel 2.45
L'Erythrée: 30 ans de solitude 4.15 24 h
d'info 4.30 Les Z'amours 5.00 D'un soleil à
l'autre 5.40 La chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour, gloire et beauté 9.30
La planète de Donkey Kong 10.55 Flash
info 11.05 Motus 11.40 Les Z'Amours.

^2 
France 3

6.00 Euronews 7.00 Le révei l  des
Babalous 7.40 Les Minikeums 9.05 Télé
Taz 10.10 Pas sorcier 10.40 Outremers
11.41 Le 12/13.

12.02 Le 12/13

13.32 Keno

13.40 Parole d'Expert!

14.35 Les chasseurs d'épaves
Téléfilm de Alexander Singer

16.10 Montagne

16.40 Minikeums

17.45 Je passe à la télé

18.20 Questions pour un champion

18.55 19/20

20.05 Fa si la chanter

20.35 Tout le sport

20.50
Jamais plus jamais
Film de Irvin Kershner, avec Sean
Connery, Kim Basinger.

Deux ogives nucléaires ont été
dérobées par la fameuse organisation
terroriste Spectre

23.05 Météo/Soir 3

23.40 Au-delà du miroir
Téléfilm de Charles Jarrott

1.10 Musique Graff i t i  1.20 La grande
aventure de James Onedin

j +W La Cinquième

12.00 Atout savoir 12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail 12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France 13.35 Jenny.
Film de Marcel Carné 15.00 Bulles sous l'eau
15.30 Gaïa 16.00 Pierre Loti 17.00 Cellulo
17.25 Flipper le dauphin 17.55 Istanbul 18.20
La petite lionne

Emissions de mardi matin:
voir sous «Demain matin»

SB n̂i
19.00 La panthère rose

19.30 7'/2

20.00 Reportage
Les aventuriers de l'âge
perdu

20.30 SVz

20.45
La voce délia luna
Film de Federico Fellini
Pour son dernier film , Fellini puise
son inspiration dans la mythologie
populaire romaine. C' est peut-être
son film le plus italien

22.40 Kinorama

22.50 I Vitelloni
Film de Federico Fellini

0.30 Court-circuit
35 contre 1

1.00 Tangos, l'exil de Gardel
Film de Fernando E. Solanas

AU PROGRAMME DEMAIN

M6 20.50
Jason et les
argonautes

L'étrange voyage de
Jason, au temps de la
Grèce anti que , à la
recherche de la Toison
d'or.

Un péplum tourné en
Angleterre

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15
Le réveil des Babalous 8.25, 1.20 Tous sur
orbite 8.30 Minikeums 10.55 Famé. La
question c'est l'amour 11.45 La cuisine des
mousquetaires.

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics 8.30 Langues
9.00 Inventer demain 9.10 Le cœur 9.25
Mon héros préféré 9.40 L'Egypte 9.55 Le
Grand Nord 10.25 La tête à Toto 11.00 C'est
pas normal 11.30 Dans l'Atlantique Nord
12.00 Atout savoir

7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin Express 8.20 Plus vite
que la musique 9.15, 10.05 , 16.00
Boulevard des clips 10.00, 10.50, 11.50
MB express. 10.55 Jim Bergerac.

11.55 Papa Schultz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le journal

13.25 Mai, la petite fille
de la guerre
Téléfilm de Mel Danski

15.05 Les rues de San Francisco

17.05 Hot Forme

17.30 Classe mannequin

18.05 Agence Acapulco

19.00 Lois et Clark , les nouvelles
aventures de Superman

19.54 6 minutes, météo

20.00 Notre belle famille

20.35 Ciné 6

20.45
Qui veut la peau de
Roger Rabbit?
Film de Robert Zemeckis
Acteurs  en chair et on os et
personnages de dessin animé sont
réunis en ce long métrage ,
entrepr ise  qui bénéf ic ie  des
c o m p é t e n c e s  des studion Walt
Disney,  de Steven Spie lberg  et
Zemeckis.

22.35
45° en enfer
Téléfilm de Dav id Payne
Une jeune femme tombe
amoureuse d' un jeune aventurier
qu ' elle a pris en stop et qui est
poursuivi pour meurtres

0.15 Jazz 6 1.20 Best of 2.20
Fréquenstar 3.10 Coulisses 3.35 Jeux et
combats 4.00 Rites et croyances 4.25
E=MB 4.50 Culture pub 5.15 Fan de 5.40
Boulevard des clips.

( j2 <  *N
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakél i te 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Le journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

CsiS' ^N c _
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6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magel lan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé. Autour de saint Augustin 12.05
Carnet de notes 13.00 L' abc des
interprètes: Jean-Pierrre Rampai 15.30
Concert: Orchestre symphonique national
de la Radio polonaise: Tchaïkovski ,
B r uch , Rinsky-Korsakov 17.05 Carré
d' arts 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musica les.  Guido Canta l l i , chef
d'orchestre 20.05 Les horizons perdus:
33es Rencontres chorales internationales
de Montreux 22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno.

/\ c . ,. . I
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5.00 Guten Morgen 6.00 Morgenjournal 6.13
Sport/Meteo 6.40 Zum neuen Tag 6.53 7/7:
Regionaljournale 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund 7.50 Zum neuen Tag 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso 9.00 Mémo 10.00
Etcetera 10.30 Volksmusik 11.45 KinderClub
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
15.05 Kiosk 16.00 Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournale 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo/Sport 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.00 DRS-Wunchskonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

T!VI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme 9.30
Les mots et les notes 12.05 Disque actualité
12.35 Jazz midi 13.05 Concert . Philharmonie
nationale de Varsovie: Ben-Haïm ,
Mendelsshon , Prokofiev 14.30 In extenso
16.15 Soliste 17.00 L' atelier du musicien
18.00 Musique en France 19.05 Jazz musique
20.00 Concert Le Parlement de Musique et
solistes: La Senna festeggiante , Vivaldi 22.30
Musique pluriel 23.07 Entre les lignes 0.05 La
rose des vents

IL 1T.\". W* Suisse 4
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10.30 , 17.00 Euronews 13.00, 16.30
Images suisses 18.30 Vaud/ Neu-
châtel/Ge nève Régions 18.50 China
Beach. Le bal de promo 19.35
Mademoiselle 20.00 Le bambi africain
20.50 Format NZZ. Les montres - un tic tac
universel 21.20 Météo , TJ-Soir , Tout
sport , Vaud-Neuchâtel-Genève Régions
22.15 Svizra Rumantscha 22.40 Festival
jazz de Montreux 23.10 Euronews.

** ,. ,. . !
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Suisse alémanique

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Dallas 10.45 Der
Kommissar 11.45 Hallo Schwester? 12.10
Gute Zeiten , schlechten Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFtalk 13.30 Die Leihmutter 13.55
Festival Cirque de Demain 15.15 André
Tahon une seine Marotten 15.45 TAFlife
16.45 Animaniacs 17.10 Kidz 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 Megaherz 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Was vom Tage
ùbrig blieb. Film 0.30 Dream on 0.55
Nachtbulletin/ Meteo.
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Suisse 
italienne

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.10 Senora 12.00 Superboy
12.30 Telegiornale/Spon/Meteo régionale
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud 14.00
Amici miei 14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi 16.15 Scella pilotata 16.50
Peo 17.20 Océan Girl 17.50 Willy Principe
di Bel Air 18.15 Telegiornale 18.20
Anirnali . Amici miei 19.00 II Quotidianc
20.00 Telegiornale/Meteo 20.30 Un caso
per due 21.40 Rébus 2225 Telegiornale
22.40 Lessico del vivere 22.50 DOC DOC.
23.40 Eurogol 23.55 Telegiornale 0.00
Musicà in... palcoscenico.

Zapping Que réserve le petit écran?
Lundi 14 avril ,
TSR, 12H55

Duran t  toute la semaine ,
Jean-Phil i ppe Rapp et «Zi g
Zag café» rendront hommage
à Ella  Mai l l a r t , décédée à
l' aube  du Jeud i  sa in t .
Fonda t r i ce  du p remier
Hockey club (sur terre) fémi-
nin de Suisse romande, vain-
queur de p lusieurs régates ,
sportive accomplie , voyageuse
intrépide , Ella a placé toute
son existence sous le signe de
la liberté et des défis. L'Asie ,
qu 'elle a parcourue dès les
années 30 et jusque dans les
années  80 , lu i  a révélé la
dimension spir i tuelle de sa
quête. Proches et personnali-
tés suisses romandes évoque-
ront anecdotes et souvenirs au
fil de la semaine, et de nom-
breuses séquences d'archives
seront diffusées.

Lundi 14 avril,
TF1, 20h45

Dernier des grands music-
halls parisiens , l'Ol ympia fer-
me ses portes au jourd 'hu i ,
pour renaî t re  à l' au tomne
pr o c h a i n .  Ce temp le
mythi que méritait  bien une
soirée de clôture digne de lui ;
«Les enfants de l'Ol ymp ia»
ont donc convié p lus de 60
ar t i s tes , représenta t i fs  de
toutes les générations , pour
faire la fête. Quatre heures de
spectacle re t ransmises  en
direct rendront hommage à la
mus i que d 'h ie r  et
d'aujourd'hui , au rythme des
souvenirs de chacun , qu 'il
s 'appelle Char lebo is  ou
A z n a v o u r ,  Daho ou
Nougaro , Dave ou Bécaud ,
Maurane (p hoto) ou Patricia
Kaas.

Mardi 15 avril,
TSR, 23hl5

On ne regarde généralement
pas à la dépense dès lors qu 'il
s'ag it d' affirmer son pouvoir ,
d'impressionner l' adversaire
ou de donner au bon peup le
du pain et des jeux. Souvent ,
certaines nations ne se sou-
cient même pas de satisfaire
les besoins essentiels de leur
population mais multi p lient
fastes et dépenses ponction-
nées sur les deniers publics.
Où se s i tuent  l' u t i le  et le
superflu? Qui peut en j uger?
L'écrivain et polémiste Hans
Magnus Enzenberger (p hoto)
s'est posé ces questions dans
un essai an th ropo log iste
consacré au luxe et à la place
qu 'il occupe dans notre socié-
té. Réponses dans «La vie en
face».

Jeudi 17 avril,
France 2 , 20h55

O.G.M.: ces trois lettres
semblent promises à un bel
avenir: les organismes généti-
quement modifiés entreront
en effet pour une bonne part
dans notre alimentation de
demain, «grâce» aux progrès
du génie généti que. Outre-
Atlanti que , les cultures de
plantes transgéniques (maïs ,
colza , tomates . . . )  ont
d' ailleurs obtenu le feu vert
des autorités et les produits
«sur mesure» entrent déj à
dans les habitudes al imen-
taires  des Amér ica ins .  Le
magazine «Envoy é spécial»
tente de répondre aux interro-
gations qui cependant demeu-
rent: ces produits comportent-
ils des risques pour la santé
et l' environnement? Sont-ils
élaborés p our le b ien  de
l'humanité ou pour le profit
des multinationales de l' agro-
alimentaire?

Dominique Bosshard



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call: (021)623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde estou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18K30. 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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30, (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpitall, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale.et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS.
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 ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
Informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

MUSÉES
AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au
31 octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17H). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tou-
risme, 026 675 11 59.
BOUDRY - Musée de
l'Areuse. De mai à septembre,
tous les dimanches de 14h à
18h, ou sur demande (846 19
16).
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de fla-
cons". Jusqu'au 4 mai. Ma-di
14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. «Le
Jura peint et mis en scène». Ex-
position jusqu'au 1er mars
1998. De mai à octobre, tous les
jours de 14h à 17h, vendredi ex-
cepté. De novembre à avril,
me/sa/di de 14h à 17h. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire naturelle *. Col
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
LA CHAUX DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. 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.
Intérieurs et objets neuchâte-
lois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux
arts. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h. Du 15 novembre
au 28 février: sa 10-12h/13h30-
18h; di 10-18h. Fermé en se-
maine.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, «De
la peinture à la sculpture». Ex-
position jusqu'au 18 mai de
Jean-Claude Reussner. «Le mu-
sée en devenir - acquisitions
1995-1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique, His-
toire». Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
NEUCHATEL - Musée d'eth-
nographie*. Ma-di 10-17h, col-
lections permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«Pfit Pfit», sculptures penuma-
tiques de Yvan «Lozzi» Pesta-
lozzi de la collection FESTO, jus-
qu'au 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 *.

AUJOURD'HUI
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Centre communal de La Re-
batte: 20h, réunion d'informa-
tion de SEL Vaudrusien (système
d'échanges locaux au Val-de-
Ruz).
NEUCHÂTEL. Restaurant du
Seyon: Jazz à cinq Swing.
THIELLE. Poste: 16-16h30, bi-
bliobus.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Nu
maga. Egypte ancienne et
Louttre B. Ma-di 14h30-18h30.
Expositions jusqu'au 27 avril.
AVENCHES - Galerie du Châ-
teau. Pietro Sarto, peinture.
Me-di 14-18h. Jusqu'au 20 avril.
AVENCHES - Galerie au
Paon. Marie Vieli, peinture. Je-
di 14-18h. Jusqu'au 11 mai.
BEVAIX - Galerie Trin-Na-
Niole. Eric Goumaz, peinture.
Ma-di 15-21h. Jusqu'au 20 avril.
LA CHAUX DE-FONDS - Gale-
rie des Arbres. Jean Bouille,
huiles-pastels, tous les jours 14-
17h. Jusqu'au 27 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie 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.
LE LANDERON - Galerie Di
Maillart. Lotti Delevaux, pein-
ture sur soie. Me-je 14-18h, ve
14-21 h, sa 9h30-12h/14-18h.
Jusqu'au 10 mai.
MÔTIERS - Galerie du Châ-
teau. Borlat, huiles sur toile.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 27 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Michel De-
vrient, pastels et linogravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'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 Gygl. 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.
LA NEUVEVILLE - Galerie de
la Préfecture. Eric Prêtre, pein-
tures et dessins. Lu-sa 18-20h, di
15-20h. Jusqu'au 27 avril.
PESEUX - Galerie Coi. Fatmir
Krypa, gravure-peinture. Ma-di
15h30-18h30. Les dimanches,
présence de l'artiste. Jusqu'au
27 avril.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral.
lu-ve 8-11h30/ 14-16h30. Fermé
sa/di ainsi que les jours fériés.
BOUDRY. Pavillon d'informa-
tion N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tour-
bières, me-di 13h30-17h30; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
COLOMBIER - Château. Mu-
sée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Brigade
frontière 2, ouverts du mercredi
au vendredi, visite commentée a
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LANDEYEUX - Hôpital. Annick
et Jean-Marc Maradan, pein-
tures. Jusqu'au 12 mai.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts
tous les jours sur demande
préalable pour groupe dès 10
personnes au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHATEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - École-Club Mi-
gros. Atsuko Chandler, peinture
à l'huile, dessin et aquarelle. Lu-
je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
12 juin.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Nicolas Barth Nuss-
baumer. Jusqu'au 31 mai.
NEUCHÂTEL - Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LA NEUVEVILLE - Boîte à
Coupe. Denis Morf présente sa
nouvelle collection 1997 (pou-
pées Barbies). Jusqu'à mi-avril.
LES PONTS-DE MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt
sur demande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur rendez-
vous; individuels: dimanche à
14h et 16h; réservations au 863
30 10.

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Bouchon, Le Club
55, Les Caraïbes, Le Scotch
(tous La Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee,
Le Dauphin, Le Venus (tous Neu-
châtel), Le Raisin (Le Landeron),
Le Saloon (Le Landeron), Le Fun-
Club et Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier), Le
Pont (Couvet).

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), lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque communale
adultes (maison de commune),
ma 10-12h,je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 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, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h..
NEUCHATEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture
publique ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma/ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-
20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèques des
jeunes lu/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/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-1 Oh, 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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES 101 DALMATIENS. 14H30-
17h-20h15. Pour tous. 4me se-
maine. Film «Walt Disney» réa-
lisé par Stephen Herek, avec
Glenn Close et Jeff Daniels.
UN AMOUR DE SORCIÈRE.
15h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De René Manzor, avec
Vanessa Paradis, Jean Reno et
Gil Bellows.
CYCLE «LE DIABLE PROBA-
BLEMENT»/LES VISITEURS
DU SOIR. 18h.
TENUE CORRECTE EXIGÉE.
15h-18h15-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De Philippe Lioret,
avec Jacques Gamblin, Eisa Zyl-
berstein et Jean Yanne.
ARCADES (710 10 44)
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE.
15h-17h45-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Irvin Kershner,
avec Harrison Ford, Marc Ha-
mill et Carrie Fisher.
BIO (710 10 55)
MATILDA. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De Danny Devito, avec
Danny Devito, Rhea Perlman et
Mara Wilson.
LE PATIENT ANGLAIS. 17h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
5me semaine. De Anthony Min-
ghella, avec Juliette Binoche,
Kristin Scott Thomas et Ralph
Fiennes.
PALACE (710 10 66)
ENNEMIS RAPPROCHÉS.
15h-18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Alan J. Pakula, avec
Brad Pitt, Harrison Ford et Mar-
garet Colin.
REX (710 10 77)
DONNIE BRASCO. 15h-17h30-
20h15. 16 ans. 3me semaine.
De Mike Newell, avec Al Pacino,
Johnny Depp et Michael Mad-
sen.
STUDIO (710 10 88)
ROMÉO ET JULIETTE. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. 3me semaine. De Baz Luhr-
rriànn d'après William Shakes-
peare, avec Leonardo DiCaprio
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)
LUCIE AUBRAC. 20h30. 12
ans. Première vision. De Claude
Berri, avec Carole Bouquet et
Daniel Auteuil.
CYCLE «LE DIABLE PROBA-
BLEMENT»/MEPHISTO. (18h
VO st. fr/all.).
EDEN (91313 79)
LES 101 DALMATIENS. 14h
16h15. Pour tous. 4me semaine.
Film «Walt Disney» réalisé par
Stephen Herek, avec Glenn
Close et Jeff Daniels.
SHINE. 18h30-20h45. 12 ans.
2me semaine. De Scott Hicks,
avec Geoffrey Rush, Noah Tay-
lor et Alex Rafalowicz.
PLAZA (916 13 55)
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE.
15h-17h45-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Irvin Kershner,
avec Harrison ford, Marc Hamill
et Carrie Fisher.
SCALA (916 13 66)
ENNEMIS RAPPROCHES.
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De Alan J. Pakula, avec Brad
Pitt, Harrison Ford et Margaret
Colin.
LE PATIENT ANGLAIS. 18h. 12
ans. 5me semaine. De Anthony
Minghella, avec Juliette Bi-
noche, Kristin Scott Thomas et
Ralph Fiennes.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
TOUT LE MONDE DIT: I LOVE
YOU. Me/je 20h.
CRÉATURES FÉROCES.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De Fred Schepisi et Ro-
bert Young, avec Jamie Lee Cur-
tis, John Cleese et Kevin Kline.

LES BREULEUX
LUX
LES 101 DALMATIENS. Sa
16h-20h30, di 16h. Dès 7 ans.
De Stephen Herek, avec Glenn
Close, Jeff Daniels.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
SHINE. Ve/sa/di 20h30. 12 ans.
De Scott Hicks, avec Geoffrey
Rush, Noah Taylor, John Giel-
gud.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN ÉTÉ À LA GOULETTE. Ve/di
20h30, sa 20h45. De Férid Bou-
ghedir, avec Camil Ratib, Sonia
Mankai, Claudia Cardinale.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SHINE. Je 20H30, ve 21 h, sa
17h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Scott Hicks, avec Ar-
min Mueller-Stahl, Noah Taylor,
Geoffrey Rush, Lynn Redgrave.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SPACE JAM. Lu 20h, me 17h. 9
ans. De Joe Pytka, avec Michael
Jordan.
AMOUR ET CONFUSIONS. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De Patrick Braoudé,
avec Kristin Scott-Thomas.
SHINE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 12 ans. De Scott
Hicks.

Pour plus d'informations ,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINEMAS
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Quelqu 'un meurt et c'est comme
des pas qui s 'arrê tent.

m Mais si c 'était un départ pour un
nouveau voyage?
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Roger Aubert-Pipoz,
Monsieur et Madame Marcel Aubert-Glassey, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Jean-Pierre Aubert,
Madame Alice Marcodini,
Les descendants de feu Edouard Hadorn,
Les descendants de feu Charles Ami Aubert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne AUBERT
née HADORN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche dans
sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 15 avril, à
. 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Aubert
Chasselas 14
2006 Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V , /

( *^
L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des verts pâturages.

Psaumes 23 1-6

Madame Suzy Piaget-Stettler
Monsieur et Madame Yves-G. Piaget
Monsieur et Madame Olivier-M. Piaget
Cédric et Sylvie Piaget
Monsieur et Madame Edgar Dupertuis-Piaget et leurs enfants
Monsieur et Madame Christophe Piaget et leurs enfants
Monsieur et Madame Massimo Romano-Piaget
Frédéric Piaget
Madame Isaline Piaget-Nicolet

Ainsi que les familles Piaget, Stettler, Grandjean et les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gérald-E. PIAGET
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 12 avril 1997 dans sa 80e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le lundi 14 avril à 14 heures, suivie de l'incinération. Le corps repose au
pavillon du cimetière de Beauregard.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Croix-Bleue Neuchâteloise,
cep 20-5905-1.

Adresse de la famille: 1 Chemin des Indiennes, 2015 Areuse

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

( >l
, L'ENTREPRISE DE FERBLANTERIE-COUVERTURE
1 J.-R SOGUEL S.A.

sera fermée aujourd'hui lundi 14 avril
pour cause de deuil¦ 132-5873

>
^MOUTIER Ja Je lève mes yeux vers les montagnes...

D'où me viendra le secours?
Accordez-moi le repos.

Sa sœur:
Yvonne Theurillat, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Son frère;

% Fernand Theurillat, à Mont-Soleil;

Ses amis:
Les familles de André Mahon, Marco Genesi et René Zwahlen

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Roger THEURILLAT
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami survenu dans sa 69e année, après une
longue maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Chalière de Moutier.

La messe et le dernier adieu avant l'incinération seront célébrés le mardi 15 avril
1997, à 13 h 30 en l'église Notre-Dame de la Prévôté, à Moutier.

MOUTIER, le 12 avril 1997.

Adresse de la famille: Yvonne Theurillat
Place-d'Armes 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

J'ai combattu le bon combat,
j ' ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

2 Timothée 4 v. 7
Pascal Ummel

Madame Marguerite Duc
Louis et Patricia Duc-Bùhler et leurs enfants Caroline et Jennifer
Denise et Vincent Goudron-Duc, à Saignelégier
Laurence Duc et Laurent Barros

Les descendants de feu Henri Ummel-Liechti
Les descendants de feu Marcel Cantin-Siffert

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre UMMEL
enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 62e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 15 avril, à 11 heures.

Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 58, Av. Léopold-Robert

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Service de
soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

f  \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE BAUME & MERCIER SA

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérald-E. PIAGET
leur ancien Président et patron.

Pour la cérémonie religieuse, se référer à l'avis de la famille.
V _ /
( \

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DU GROUPE D'ENTREPRISES PIAGET
ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérald-E. PIAGET
leur ancien Président et patron.

Pour la cérémonie religieuse, se référer à l'avis de la famille.
V , /
/ \

LE ROTARY CLUB DU VAL-DE-TRAVERS
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gérald-E. PIAGET
ancien Président et Membre d'honneur du Club, Gouverneur durant l'année 1954-

55, Paul Harris Fellows et père d'Olivier Piaget, membre du Club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V /
/ \

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
D'AVICULTURE, CUNICULTURE ET COLOMBOPHILIE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Paul OULEVAY
Président d'honneur et ami

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
. 28-84280

( \
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Jeanne-Marie EVARD-TORNARE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Un merci tout particulier, au personnel du home «La Résidence» Le Locle, pour son
immense dévouement.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et MARIN, le 14 avril 1997
. 132-560.1 .



Cuisine
La recette du jour

Entrée: SALADE ITALIENNE.

Plat principal: Rôti de veau au bacon.

Dessert: Flan aux abricots .

Ingrédients pour 4 personnes: 125g de pâtes
(torsade), 6 bâtonnets de Surimi coupés en dés ,
1 yaourt nature, 1 jus de citron , 1 c. à soupe de
moutarde, sel , poivre, aneth.

Préparation: faire cuire les pâtes et les laisser
refroidir.

Pendant ce temps préparer la sauce: dans un
bol , battre au fouet le yaourt avec la moutarde,
le jus de citron , le sel et le poivre.

Dès que les pâtes sont froides, ajouter les dés
de bâtonnet de Surimi.

Assaisonner le tout avec la sauce au yaourt et
décorer avec l'aneth.

Servir frais.

ALLEMRGNE - IRtlN

On sait que c'est en prison, ou du moins se
souvenait-il alors d'y  avoir moisi deux ans pour
un coup de revolver impulsif, que Verlaine
s'était désolé que le ciel fû t  par-dessus le toit. Il
venait de vivre à l'ombre; une lumière purifi-
catrice, la paix intérieure lui manquaient. La
ville et une autre prison, qui ajoute à ses contin-
gences et à sa précip itation les automatismes
maladifs de la vie; que voit-on du ciel?

Mais s y  est-on
fixé que la cam-
pagne a aussi ses
inconvénients.
Pour qui ne

l'aime pas et la redoute, et à moins d'être né Ta-
barly ,  le vent en est un. Ici, qu'il souffle du nord
ou du sud, il s'en donne à cœur joie, parle du
nez dans la ramure, couche les thuyas et secoue
les arbres telle une salade dans son panier.
Quand il fait grand vent, comme Uy en a si sou-
vent sur la p lace Numa-Droz, à Neuchâtel, nous
nous faisons tout petit. Composer avec la na-
ture, accepter les saisons est un long apprentis-
sage, une école de patience. Semé d'embûches
mais aussi de bonlieurs simples, ce parcours est
initiatique; toute liberté se paie.

Claude-Pierre Chambet

Billet
A tous les vents

Horizontalement : 1. On le rencontre forcément à
la croisée des chemins. 2. Peu indiquée pour un
concours de beauté... 3. Survolté - Accord ancien. 4.
Démonstratif - Quand on y est, c'est au boulot. 5. Le
modèle du paresseux - Note. 6. Un petit noir sur le
zinc. 7. Quantité insuffisante - Trait de clarté. 8. La
question est de savoir à qui ça profite - Le domaine
de l'oiseau. 9. Note - Un qui accuse le poids des ans.
10. Concours libre - Pronom personnel. 11. L'image
des lieux - Rêve de sourd.

Verticalement : 1. Une secousse souvent salutaire.
2. Oiseau de basse-cour - Part de part. 3. Dame des
rues - Désirer. 4. Avec bien de l'habileté. 5. Amas de
neige et de glace - Plante malodorante. 6. Bière
belge - Numéro un. 7. Infinitif - Cloisons
transparentes. 8. Valeur bancaire - On la pose sur
l'oreiller. 9. C'est tout un art - Le premier à compter.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 108

Horizontalement : 1. Pourboire. 2. Auteur - Od. 3. Intacte. 4. Raie - Nain. 5. Igue. 6. Octaves. 7. Tueur- Epi. 8. II-
Déiste. 9. Strass - Os. 10. Me - Boss. 11. Espéra - Ee. Verticalement : 1. Patriotisme. 2. Où - Cultes. 3. Utilité.
4. René - Audace. 5. But - Ivres. 6. Orange - Isba. 7. Causes. 8. Rôtie - Ptôse. 9. Eden - Liesse. ROC 982
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Situation générale: une crête de hautes pressions prolonge
le robuste anticyclone qui règne au large des îles Britan-
niques. Entre ce centre d'action et la dépression située sur la
Finlande, se reconstitue progressivement un flux de nord par-
semé de masses nuageuses.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil se lève dans
une atmosphère immaculée et fraîche. Peu gêné dans son ac-
tion par les passages de nuages élevés, il permet aux thermo-
mètress d'atteindre au meilleur de l'après-midi , 16 degrés en
plaine et 14 dans les vallées. Les vents s'orientent au nord-
ouest et entraînent un paquet de nuages vers notre région.

Demain: les dernières gouttes matinales sur le massif cè-
dent la place à de belles éclaircies.

Mercredi: bien ensoleillé.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Justin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 12°
Berne: beau, 10°
Genève: beau, 11°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 9°
...en Europe...
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: très nuageux, 5°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: peu nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: beau, 21°
Paris: beau, 11°
Rome: beau, 17°
...et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 21°
Jérusalem: nuageux, 23°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluie, 28°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 11°
Pékin: nuageux, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: beau, 22°

Soleil
Lever: 6h47
Coucher: 20h20

Lune (croissante)
Lever: 12h16
Coucher: 2h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 749,98m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 en fin
de journée

Aujourd'hui Le soleil se voile peu à peu
la face

m®? a î @^#â


