
La Libye coupée du monde
Tripoli tente en vain de violer les sanctions de l'ONU et menace de riposter

Expulsion d'au moins 24
membres de missions di-
plomatiques libyennes,
annulation de vols depuis
et vers Tripoli: la com-
munauté internationale a
commencé à appliquer
les sanctions de l'ONU
contre la Libye en vi-
gueur depuis hier à 6
heures, afin qu'elle se
plie aux exigences onu-
siennes suite aux atten-
tats de la Pan Am et
d'UTA.

Mais Tripoli a fait la sourde
oreille en tentant à trois reprises
de contourner l'embargo aérien
en Italie et en Egypte. Plusieurs
F-104 de l'armée italienne ont
dû décoller pour intercepter un

Boeing-727 libyen a destination
de Zurich qui s'approchait de
l'espace aérien italien. Informé
par les contrôleurs aériens de
Malte, le Boeing a rebroussé
chemin.
En outre, la Libye a décidé de
prendre des mesures de récipro-
cité à l'égard des pays qui ont
commencé à réduire les effectifs
diplomatiques libyens, selon
l'agence officielle JANA qui n'a
pas fourni de précisions.

Après l'entrée en vigueur des
sanctions, au lendemain de la
«journée de deuil national» en
Libye, la plupart des pays euro-
péens et le Japon ont ordonné à
une partie «significative» du
personnel diplomatique - et
parfois administratif- libyen de
quitter leur territoire conformé-
ment à la résolution 748 de
l'ONU.
Washington a l'intention d'ex-
pulser certains membres de la
mission diplomatique libyenne à

l'ONU conformément à la réso-
lution 748 adoptée par le
Conseil de sécurité des Nations
Unies à rencontre de la Libye, a
déclaré hier l'ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, Thomas
Pickering.

En Grande-Bretagne (qui n'a

pas de relations diplomatiques
avec Tripoli), le Foreign Office a
affirmé que les deux diplomates
libyens restés à Londres ne se-
raient pas expulsés. Il a relevé
que la plupart des 5500 Britan-
niques vivant en Libye avaient
décidé d'y rester.

Du cote des compagnies aé-
riennes, plusieurs ont annulé
leurs vols vers la Libye telles que
Swissair, Alitalia, Royal Air
Maroc, Tunis Air et Royal Jor-
danian Airlines, (ap)

• Lire aussi en page 21

Susse solidaire
Le Conseil fédéral a décidé hier de mettre en œuvre «de façon
autonome» les sanctions demandées par le Conseil de sécurité de
l'ONU i rencontre de la Libye. L'espace aérien suisse sera fermé
aux avions en provenance et a destination de la Libye. Les expor-
tations de matériel militaire et l'assistance technique dans ce do-
maine sont également interdites (c'est déjà le cas depuis 1955).
L'ordonnance prend effet aujourd'hui à midi. Le gouvernement es-
time que la Suisse «doit se montrer solidaire des efforts de la com-
munauté internationale)» dans le domaine de la lutte contre le ter-
rorisme. Comme la grande majorité des nations s'est ralliée aux
sanctions décidées par l'ONU, il juge qu'il faut faire passer la né-
cessité de participer activement à cette lutte avant les considéra-
tions relevant de la politique de neutralité.

La mesure suisse est «autonome» par le choix de la date d'entrée
en vigueur. D'autre part, aucune décision n'a été prise pour le mo-
ment en ce qui concerne le problème du personnel diplomatique.

(ats)

Justice éclaboussée
OPINION

Le non-lieu prononce par la Chambre
d'accusation de Paris en faveur de l'ancien
milicien Paul Tonner a produit l'effet d'un
électrochoc sur la population française et a
indigné la classe politique, républicains de droite
et de gauche confondus.

La Cour composée de trois magistrats pouvait
difficilement causer plus grand tort moral à la
France en libérant de toute poursuite judiciaire
l'un des responsables de la période la plus ignoble
de son histoire. B s'agissait en effet de déclarer si,
oui ou non, les accusations portées contre Paul
Touvier étaient des crimes contre l'humanité, qui
sont, on le sait, imprescriptibles.

Des six chefs d'accusation retenus, on ne citera
que celui-ci, pour lequel la responsabilité de
Touvier n'est pas mise en doute par la Chambre
d'accusation elle-même. Le lendemain de
l'assassinat de Philippe Henriot, ministre de
l'Information du gouvernement du maréchal
Pétain, des miliciens fusillent le 29 j u i n  1944 sept
otages j u i f s  choisis par Touvier lui-même dans la
prison dont il est responsable.

Les magistrats ont également rejeté cette
accusation, arguant qu'il ne s'agissait pas d'un
crime contre l'humanité. Pour réussir cet exercice
de sophistes de haut vol, qui suscite une telle
flambée d'indignation en France, les juges  se sont
trompés de rôle en se muant en historiens. Ils ont
tenté de prouver que le régime de Vichy n'était

pas totalitaire comme le nazisme et ne nourrissait
pas de visée raciste. Les juges  semblent avoir
curieusement oublié les lois de 1940 à 1942
(statut, recensement des j u i f s, restrictions dans
l'exercice de leur profession, etc.) sans oublier le
funeste premier convoi de déportés de Drancy à
Auschwitz dont on vient de commémorer le
cinquantenaire.

Mais les magistrats ont la mémoire courte,
puisqu'ils écartent l'argumentation des historiens
d'un revers de manche en recourant i cette
formule scandaleuse: l'Etat de Vichy, et partant
la Milice — l'une de ses composantes — ne
pratiquait pas «une politique d'hégémonie
idéologique) *.

Ce commentaire nous laisse sans voix, tant il
est de mauvaise foi et contraire aux faits
historiques les moins contestés. En fait, les juges
Jean-Pierre Henné, président, Yves Chagny et
Jean-Paul Dupertuys viennent de rendre le plus
mauvais service qui soit à la France. Ils ont non
seulement j u g é  sur le fond l'affaire Touvier, alors
que cela n'était pas de leur ressort en tant que
Chambre d'accusation, mais encore ils ont
empêché que la France ose enfin, cinquante ans
après, regarder son Histoire en face et en toute
sérénité, afin de vider l'abcès des turpitudes qui
ont été commises au nom d'impostures, de
mensonges et de forfaitures.

Biaise NUSSBAUM
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Chômage en Suisse

1 Les étrangers ne sont
pas épargnés par le
chômage en Suisse.

Y En l'espace d'une an-
Y^ née, le nombre de
;¦ chômeurs étrangers a

passé de 13.000 en
J mars 1991 à 28.979,
ont indiqué hier les

Y statistiques de l'O-
f iamt.
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Etrangers
touchés

Afahanistan

L'étau semblait se re-
serrer hier autour de
la capitale afghane,
Kaboul. Des combats
opposent désormais
forces gouvernemen-

tales et moudjahid-
| dine le long de la pre-

mière ligne de dé-
fense entourant Ka-
boul.
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Les rebelles
menaçants

Bras de fer à Moscou

| Le parlement russe a
1 finalement donné

T} hier son approbation
définitive à une dé-
claration soutenant

.'¦..¦les réformes écono-
: miques du président
Boris Eltsine. Il re-

'.,pousse ainsi les ten-
Y tatives de blocage
.' des conservateurs.
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Victoire
d'Eltsine

Jura

, Avec l'envolée des
; cloches vers Rome,
j les tervelles se réveil-
; lent du côté de
I Montfaucon.
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Les tervelles
se réveillent

Nous vdin crons , car nous sommes
les plus forts mm

Football - Sampdoria et Barcelone à Wembley

Gianluca Vialli
La Sampdoria s'est qualifiée sans le moindre panache hier
soir. (Laf argue)
• Lire en page 11

Qualification
sans panache
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On se bat à l'entrée de Kaboul
La capitale afghane voit les rebelles s'approcher dangereusement

L'étau semblait se reser-
rer hier autour de la ca-
pitale Kaboul. Après la
prise la veille de deux im-
portantes villes de la pro-
vince du Parwan, les re-
belles afghans se sont
emparés de la base aé-
rienne de Baghram et des
combats opposent désor-
mais forces gouverne-
mentales et moudjahid-
dine le long de la pre-
mière ligne de défense
entourant Kaboul, selon
des diplomates étran-
gers.

De son côté, la Russie a décidé
d'évacuer le petit personnel de
son ambassade, avançant des
raisons de sécurité et craignant
que des diplomates ne soient
pris en otage.
Après plus d'une journée de
combats, deux principales fac-
tions de la résistance afghane (le
Jamat-i-islami et le Hezb-e-isla-
mi) ont revendiqué hier la prise

Le président afghan Najibullah
Selon des sources diplomatiques, les moudjahidin sont aux portes de Kaboul.

(Keystone)

de la base aérienne de Baghram,
située à 50km au nord de Ka-
boul. Cette prise s'est toutefois
réalisée sans trop de violences, le
commandant de la base ayant
semble-t-il négocié la neutralité
de ses forces.

Parallèlement, les combats se
poursuivaient dans le village de
Dehsabz (à 10km au nord de la
capitale), tenu par l'armée régu-
lière.
LES REBELLES
MARQUENT DES POINTS
Les rebelles afghans viennent
donc de marquer de nouveaux
points face au régime du prési-
dent Najibullah. La veille, ils
s'étaient emparés de la région de
Parwan (centre du pays),
contrôlant notamment sa capi-
tale, Charikar, et Jaboul-ous-
Saraj, une ville de garnison se
trouvant sur l'autoroute de Sa-
lang. Grâce à cette dernière
prise, les rebelles s'assurent dé-
sormais le contrôle de l'axe stra-
tégique qui relie Kaboul à l'an-
cienne Union soviétique.

Mardi soir. Radio Kaboul
avait rapporté que la capitale
avait été bombardée par sept
missiles sol-sol tirés par les re-
belles. Il y aurait eu deux morts
et sept blessés, (ap)

Gènes de Lincoln
Bientôt déchiffrés
Un comité d'experts en gé-
nétique sélectionnés par le
Musée national de la santé
et de la médecine à Was-
hington s'est réuni mardi
pour commencer l'étude
des fragments d'os, des
cheveux et du sang d'Abra-
ham Lincoln afin de définir
- grâce à des tests ADN -
quelle était la constitution
génétique du 16ème prési-
dent des Etats-Unis.

3M£ïfros ., , ... ... y
Wall Street
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Record absolu
Les valeurs américaines ont
franchi un nouveau record
historique à Wall Street hier
en milieu de journée dans
un marché euphorique
après quatre séances
consécutives de hausse.
L'indice Dow Jones, qui
gagnait 28 points à 3334
environ à la mi-séance, a
atteint un plus haut niveau
historique à 3340,34 pts.

Armes chimiques
irakiennes
Experts de l'ONU
Une nouvelle mission d'ex-
perts chimiques de l'ONU,
conduite par le Canadien
James Knapp, est arrivée
hier en Irak, où elle a aussi-
tôt commencé l'inspection
d'un site, a-t-on appris au-
près de l'ONU à Bagdad. Le
site visité, dont la localisa-
tion n 'a pas été précisée, est
l'un des 14 sites irakiens
que la mission doit inspec-
ter durant son séjour de
deux semaines, en vue de
s'assurer de la destruction
par les Irakiens des muni-
tions et équipements chi-
miques, a-t-on ajouté de
même source.

CE - Birmanie
Embargo demandé
La Communauté euro-
péenne (CE) a demandé
hier un embargo internatio-
nal sur les armes à destina-
tion de la Birmanie afin de
forcer Rangoon à mettre fin
à ses opérations militaires
contre les rebelles Karen et
musulmans. Les Douze, qui
ont eux-même cessé leurs
livraisons de matériel mili-
taire à la Birmanie en juillet
dernier, ont appelé dans un
communiqué publié à Lis-
bonne tous les pays «à
prendre la même mesure».

BRÈVES

Lourde peine pour un dirigeant du FIS
Algérie: nouvel organe et condamnation politique

Mohamed Saïd, un des dirigeants
du Front islamique de salut
(FIS), a été condamné à dix ans
de prison par défaut hier par le
Tribunal militaire de Blida, au
sud d'Alger. Il s'agît de la plus
lourde condamnation prononcée
à ce jour par la justice algérienne
contre un dirigeant du FIS. En
outre, la présidence collégiale
s'est dotée d'un Conseil consulta-
tif national.

Le dirigeant intégriste, qui a été
condamné en outre à une
amende de 70.000 dinars (envi-
ron 4500 francs) et à la destitu-
tion de ses droits politiques, de-
vait répondre de plusieurs chefs
d'accusation, dont «distribution
de documents de nature à porter
atteinte à l'intégrité territoriale

et a nuire a 1 intérêt national» .
Mohamed Saïd, arrêté en juillet
dernier et remis en liberté le 27
septembre, ne s'est pas présenté
devant le Tribunal. Selon le fils
du leader islamiste, cité à j 'w-'

i dience, il est absent du domicile
familial depuis environ deux
mois. Les avocats du dirigeant,
islamiste étaient également̂ ab-.
sents. -,', : '

Quant au principal témoin
dans l'affaire, Abdelkader Ha-
chani, responsable du bureau
exécutif provisoire du FIS, il n'a
pas été entendu par le tribunal.
CONSEIL CONSULTATIF
Par ailleurs, Le Haut comité
d'Etat (HCE, présidence collé-
giale) algérien a annoncé mardi
la mise en place le 22 avril d'un

Conseil consultatif national
chargé de l'assister dans la
conduite des affaires du pays.

Le chef dç la présidence collé-
giale, Mohamed Boudiaf, a dit
espérer .que les 60 membres du

i fanvi Cbnseil consultatif natio-
b.àaL.désignés mardi par le Haut
sf fQ tox té  d'Etat, parviendraient *à

mettre .un terme à la période
d'instabilité ouverte par l'annu-
lation du deuxième tour des
élections législatives en janvier
dernier.
- La présidence s'est également
déclarée déterminée à écraser
toute tentative de déstabiliser
l'Etat. Les autorités ont égale-
ment critiqué l'attitude de cer-
tains hommes politiques, accu-
sés de ne pas s'engager contre la
violence, (ats, afp, reuter)

Arens propose des élections
Affrontements dans les territoires occupés

Le ministre israélien de la Dé-
fense Moshe Arens a proposé
hier la tenue d'élections munici-
pales dans les territoires occupés,
a rapporté la télévision israé-
lienne. Dans le même temps,
deux Palestiniens ont été tués
hier en Cisjordanie occupée et
dans la Bande de Gaza durant
des affrontements avec des sol-
dats israéliens.

Face à la proposition de Moshe
Arens, les Palestiniens se sont
montrés méfiants. Ils considè-
rent qu'il s'agit d'une «tactique»
du gouvernement pour imposer
sa propre vision de l'autonomie
en Cisjordanie et sur la bande de
Gaza avant que cette question

ne soit abordée lors de la reprise
des négociations de paix au
Proche-Orient à la fin du mois à
Washington.

M. Arens a annoncé à la com-
mission de la défense et des Af-
faires étrangères qu'un groupe
de travail serait désigné pour
préparer la première élection
municipale qui se déroulera pro-
bablement dans la ville d'He-
bron (Cisjordanie). Aucune date
n'a été avancée pour le moment.
AFFRONTEMENTS
Le ministre de la Défense a assu-
ré qu'Israël n'interviendrait pas
dans ces élections même si le
gouvernement n'appréciait pas
les résultats.

Par ailleurs, deux Pales-
tiniens ont été tués par balles
hier en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza occupées après
avoir tiré sur des soldats israé-
liens, a annoncé l'armée israé-
lienne.

Agé de 17 ans, Ayed Ishteyia,
du village de Salem, en Cisjor-
danie, a été abattu près de
Naplouse après avoir ouvert le
feu sur une patrouille israé-
lienne.

En outre, des soldats ont tué
par balles Salma Baraka, 23 ans,
dans le village d'Assanan (bande
de Gaza) après que ce dernier
eut tiré sur eux. Les deux hom-
mes étaient recherchés par l'ar-
mée, (ap)

Chienne de vie
Revenu imposable du couple Bush

Le couple présidentiel améri-
cain a touché, l'an dernier, des
royalties plus de 300 fois plus
importantes pour un livre sur
leur chienne que pour l'autobio-
graphie de George Bush, selon
leur déclaration d'impôts pu-
bliée hier par la Maison-
Blanche.

«Millie's Book» («Le livre de
Millie»), un récit sur la vie à la

Maison-Blanche raconté par la
chienne sous la plume de Mme
Barbara Bush, a rapporté à cette
dernière 889.176 dollars (envi-
ron 1,25 millions de francs) en
1991, contre seulement 2718
dollars (3800 francs) pour l'ou-
vrage «Looking Forward»
(«Tourné vers l'Avenir»).

Les 789.176 dollars (1,1 mil-
lion de francs) rapportés par les

ventes de «Millie's Book» ont
été donnés à la Fondation créée
par Mme Bush pour combattre
l'illétrisme.

Au total, le montant imposa-
ble du couple Bush s'est élevé en
1991 à 1 million 329.580 dollars
(1,86 millions de francs), dont
200.000 dollars (280.000 francs)
de salaire présidentiel.

(ats. afo)

Au secours de la couche
Ozone: suppression des CFC en 1996

Face à un appauvrissement plus
rapide que prévu de la couche
d'ozone, 150 experts venus de 56
pays ont convenu, hier à Ge-
nève, de proposer de ramener au
premier janvier 1996 le délai de
l'an 2000 fixé initialement pour
la suppression des CFC (utilisés
dans les bombes aérosols) et du
gaz halon (extincteurs).

Si la recommandation est
confirmée par les Etats, elle
pourrait permettre d'accélérer
de «10 à 15 ans» le rythme de re-

constitution de la couche
d'ozone, a déclaré Mostafa Tol-
ba, directeur exécutif du Pro-
gramme de l'ONU pour l'envi-
ronnement (PNUE).

En Suisse, les interdictions
des CFC (chlorofluorocar-
bones), halons et autres subs-
tances seront ainsi progressive-
ment introduites entre 1992 et
1996. Les aérosols sont déjà
interdits presque totalement de-
puis le début de l'an dernier.

(ats)

Winnie renonce
Afrique du Sud: démission à l'ANC

Deux jours après que son mari,
Nelson, eut annoncé la sépara-
tion du couple, Winnie Mandela
a fait savoir hier qu'elle aban-
donnait ses fonctions de direc-
trice des services sociaux du
Congrès national africain
'(fNC), > \ t,  ¦

Lors d une conférence de
presse, Mme Mandela, 57 ans,
s'est déclarée innocente des
nombreuses accusations qui pè-
sent sur elle.

Mme Mandela est en effet
soupçonnée du meurtre d'un
médecin dans le township de So-

weto ainsi que d'avoir participé
à plusieurs enlèvements. Il y a
près d'un an, elle avait fait appel
de sa condamnation à six ans de
prison pour enlèvement et coups
et blessures, après le meurtre
d'un jeune Noir de Soweto en
décembre 1988.

Dénonçant une «campagne
de dénigrement» et de «fausses
allégations», Winnie Mandela a
affirmé qu 'elle abandonnait ses
responsabilités à l'ANC parce
que c'était la meilleure solution
pour elle et pour l'organisation
antiapartheid, (ap)

Etats-Unis: décès de deux grands musiciens

Le pianiste américain Sammy
Price,surnommé «le roi du Boo-
gie Woogie», est mort mardi à
New York, dans son domicile de
Harlem, à l'âge de 83 ans. En
Louisiane, c'est le joueur de ban-
jo, Al Lewis, qui est décédé di-
manche.

Né au Texas en 1908, Sammy
Price conduit déjà son orchestre
à l'âge de 18 ans à Dallas avant
de rallier Kansas City au début
des années 30 et d'y jouer du
piano dans les «speakeasies» des
temps de la Prohibition.

En 1948, il se produit au festi-
val de jazz de Nice (Sud), pré-
lude à une série de tournées eu-
ropéennes et d'associations avec
le clarinettiste Sydney Bechet ou

les saxophonistes de jazz Lester
Young et King Curtis.

Le musicien Al Lewis, sur-
nommé «Father», qui avait joué
du banjo dans les plus grands
orchestres de jazz de la Nouvelle
Orléans, est mort dimanche
dans un hôpital de Galliano
(Louisiane), a l'âge de 87 ans.

Al Lewis était connu pour sa
bonne humeur sur scène où il
distrayait le public aussi bien en
jouant d'un instrument qu'en
chantant.

Il a fait partie des groupes
«Préservation Hall Jazz Band»
et «New Orléans Joymakers»
avec lequel il a entrepris de nom-
breuses tournées à travers les
Etats-Unis, l'Europe et le Ja-
pon, (ats, afp, ap)

Le jazz eh noir
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16.4.1906 - Fin de la
posé d'un câble au fond
du Pacifique entre I Améri-
que la Chine.
16.4.1938 - Souveraineté
de l'Italie sur l'Ethiopie
reconnue par la Grande-
Bretagne.
16.4. 1942 - Autonomie
«anglaise» repoussée par
le parti indien du Congrès.
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plus que les conditions Eurotax. La anti-brouillard intégrés, volant cuir, ZX neuve (contre reprise d'une voi- K3B
CITROËN ZXVokane, par exemple, rétroviseur et vitres électri ques. ture immatriculée) aux conditions ïf aaS
vous séduira par son tempérament Actuellement, 1000 francs pour vous Eurotax et dans la limite des stocks ,, . i i . i T . .
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) avec notre offre exceptionnelle de disponibles. "wl I KUL IM
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ï Vendredi-Saint menus:
i Filets de limande

ou
Gigot - côtes et chopes d'agneau de lait
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Solution du mot mystère
HOMMAGE

I Publicité intensive. Publicité par annonces

Restaurant de l'Aéroport
i ' ~7~| Aimé Bongard-Sedjan
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Ouvert pendant
les Fêtes de Pâques

Menu de circonstance
Asperges fraîches

Toujours nos fameuses truites
132-12636

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEIM

A midi et le soir, nous vous servons des
asperges fraîches

Veuillez réserver votre table assez tôt.
La famille Schwander se recommande

(fi 032/8316 22
Fermé le mercredi

6-509650
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au britcnon
? 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot

| Ouvert dimanche
. de P«§<yueg 132.12374

^

r RESTAURANT ^

au britcnon
P 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot

Spécialités de rôstis
 ̂

132-1237«
^

[ HÔfEL DEL'UNION
2337, Le Boéchet

Se recommande pour ses
menus de Pâques
Vos réservations: ? 039/61 12 24,

Famille Charmillot 

^^

*

rr* RÔTISSERIEH O T E L  M O R E O  AU COQ-HARDI
Av. Léopold-Robert 45 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 20 32
Dimanche 19 avril 1992'

Menu de Pâques
Le menu complet paraîtra dans le journal de samedi.
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Boris Eltsine sort de l'ornière
Le Parlement russe adopte une déclaration de soutien à la politique de réformes

Le Parlement russe a fi-
nalement donné hier son
approbation définitive à
une déclaration soute-
nant les réformes écono-
miques du président Bo-
ris Eltsine, repoussant
ainsi les tentatives de
blocage des députés an-
ciennement communis-
tes. Le Congrès des dé-
putés du peuple a adopté
ce texte par 574 voix
contre 203, après une
première adoption ini-
tiale mardi.
Ce texte remplit les conditions
posées par le gouvernement
pour retirer sa démission collec-
tive soumise lundi dernier. Le
cabinet avait menacé de prendre
cette mesure après la demande
formulée par le Congrès de
changements importants dans le
programme de réformes - no-
tamment une augmentation des
salaires et une réduction des im-
pôts.
LES RÉFORMES
CONTINUENT
La déclaration note que le gou-
vernement devrait suivre la vo-
lonté du Parlement «en prenant

Le président russe, Boris Eltsine
Le bras de fer engagé par le Parlement a tourné finalement au désavantage des députés.

(sp)

en compte de véritables condi-
tions de développement écono-
mique». Cela donne donc en fait
à la jeune équipe entourant M.
Eltsine, qui est favorable au pas-
sage rapide à l'économie de
marché, les moyens de poursui-
vre sa thérapie de choc.

Avant le vote, le président du
Parlement Rouslan Khasboula-

tov avait appelé les députés à
approuver ce texte, en parlant
d'«intention commune de suivre
la voie choisie de profondes ré-
formes économiques». «La dé-
claration est adoptée pour apai-
ser notre population et l'opinion
internationale, pour confirmer
les principes que nous suivons»,
avait-il'souligné.

COMPROMIS
RAISONNABLE

La déclaration constitue un
compromis entre les partisans
de M. Eltsine et les anciens com-
munistes qui dominent le Parle-
ment. Deux changements im-
portants ont été apportés par
rapport au texte initialement ap-

prouve mardi. L'un exprime des
remerciements aux organisa-
tions internationales pouf leur
soutien financier aux réformes
économiques russes. L'autre de-
mande au gouvernement de M.
Eltsine de soumettre un nou-
veau projet de loi sur la forma-
tion du cabinet, en accord avec
les décisions prises par cette ses-
sion et la précédente du
Congrès.
ELTSINE PEUT RESTER
Cela semblait un moyen indirect
de dire que M. Eltsine peut res-
ter premier ministre jusqu'au
1er décembre et conserver les
pouvoirs extraordinaires lui per-
mettant de prendre des décrets-
lois en matière économique.

M. Khasboulatov a écarté la
question d'un député deman-
dant si cette déclaration annu-
lait la décision prise auparavant
qui exigeait de M. Eltsine qu 'il
nomme un nouveau premier mi-
nistre (poste qu'il occupe pour
l'instant) dans les trois mois.

Le vice-premier ministre
Alexandre Chokhine a affirmé
que l'interprétation par le gou-
vernement était qu'un nouveau
projet de loi sur la formation du
cabinet devrait être soumis par
M. Eltsine et approuvé par le
Parlement dans les trois mois -
mais qu'il n'entrerait en vigueur

qu'après le 1er décembre, (ap)

BRÈVES
Question chypriote
République fédératïve?
Le président chypriote
George Vassiliou a affirmé
hier que son gouvernement
était «prêt à négocier avec
la partie turque» en vue de
l'établissement d'une «ré-
publique fédérative» dans
l'île, rapporte l'agence chy-
priote CNA. «La question
chypriote devrait être réso-
lue par la négociation, ce
qui suppose qu'il faut don-
ner et recevoir», a ajouté le
président Chypre est divi-
sée en deux depuis l'occu-
pation de sa partie nord en
1974 parj'armêejiurgue.r K ]

a\;tr ¦¦> " - , \i\ j / .'incfi ^Grève en Espagne
La voirie abandonne .
Après 23 jours de grève, les
employés de voirie espa-
gnols ont mis fin hier à leur
mouvement, après que le
gouvernement eut accepté
le principe d'une médiation.
Le Conseil des ministres a
ainsi donné 72 heures aux
syndicats et aux compa-
gnies de nettoyage pour
qu'ils choisissent un mé-
diateur, a précisé Rosa
Conde, porte-parole du
gouvernement. Cette se-
maine encore, le métro de
Madrid avait été déconseil-
lé aux femmes enceintes
pour cause d'insalubrité ex-
trême et, partant, dange-
reuse. Les déchets et les or-
dures des Madrilènes s'ac-
cumulaient par ailleurs dans
les rues de la ville , jusqu 'à
attirer des rats.

Besoins de l'ex-URSS
44 milliards de dollars
Les quinze ex-républiques
soviétiques ont besoin cette
année d'une assistance fi-
nancière extérieure d'un
montant total d'environ 44
milliards de dollars (61,6
milliards de francs suisses),
a affirmé mercredi le direc-
teur-général du Fonds mo-
nétaire international (FMI),
Michel Camdessus.

ABB en Pologne
Gros investissement
Le géant mondial de l'élec-
trotechnique, Asea Brown
Boveri (ABB), a acquis
51% du capital-actions de
l'entreprise polonaise Elta, à
Lodz. Cette société, spécia-
lisée dans la production de
transformateurs, de muta-
teurs et d'appareils électri-
ques pour le matériel ferro-
viaire, emploie plus de
2000 personnes. La direc-
tion de l'entreprise passe
dans les mains d'ABB, se-
lon un communiqué publié
hier.

Coup de grisou dans la Ruhr
Six morts et un blessé grave dans une mine allemande

Six mineurs ont perdu la vie hier
soir dans un grave accident à
Bergkamen, dans le bassin houil-
ler de la Ruhr. Le coup de grisou,
qui a fait également un blessé
grave, s'est produit dans une ga-
lerie de la mine «Haus Aden» à
environ 1000 mètres de profon-
deur.

La déflagration a secoué les ga-
leries de la mine, située près de
Dortmund (ouest de l'Alle-
magne), vers 17h25. Les vic-
times, quatre Allemands et deux
Turcs, ont été ensevelies sous
des écoulements, a précisé un
porte-parole de la société Ruhr-

kohle. Elles ont ete retrouvées
après deux heures de recherches.

Blessé par l'explosion, un mi-
neur a été transporté par héli-
coptère vers une clinique spécia-
lisée. Les recherches se poursui-
vaient vers 21 heures pour re-
trouver d'autres victimes
éventuelles.
TREMBLEMENT
DE TERRE EN CAUSE?
Selon les premières constata-
tions des experts, aucun lien ne
peut être formellement établi en-
tre le coup de grisou et le trem-
blement de terre qui a secoué
l'ouest de Allemagne dans la
nuit de dimanche à lundi.

La dernière catastrophe mi-
nière d'importance en Alle-
magne remonte au 1er juin

'!Ï0&8, quand 51 mineurs avaient
trouvé la mort dans la mine de
lignite de Borken, près de Kas-
sel, dans le nord de l'Allemagne.
En 1962, c'étaient 299 ouvriers
qui avaient péri dans la tragédie
minière de Voelklingen dans la
Sarre.

. Ruhrkohle AG, qui exploite
la mine «Haus Aden», est une
des plus importantes entreprises
minières de la Ruhr. Elle est
contrôlée par le conglomérat
Veba, quatrième groupe indus-
triel d'Allemagne, (ats)

Cyrus Vance cherche la paix
Calme relatif en Bosnie-Herzégovine

L'émissaire des Nations Unies,
Cyrus Vance, est arrivé hier en
Yougoslavie dans le cadre d'une
nouvelle mission destinée à réta-
blir la paix en Bosnie-Herzégo-
vine, où la situation était relative-
ment calme après un appel serbo-
musulman à respecter la trêve en
vigueur depuis lundi minuit.

A son arrivée à Belgrade, M.
Vance a exhorté Musulmans,
Serbes et Croates vivant en Bos-
nie-Herzégovine à déposer les
armes.

«La situation en Bosnie est
très, très grave et nous préoc-
cupe tous beaucoup», a-t-il dé-
clare aux journalistes. «La
guerre n'est pas la réponse. Elle
sera ruineuse pour toutes les
parties», a ajouté cet homme qui
avait largement contribué à la
conclusion voilà quatre mois
d'un véritable cessez-le-feu en
Croatie.

M. Vance s'est immédiate-
ment entretenu avec le comman-
dant de la Force de protection
des Nations Unies en Yougosla-
vie (FORPRONU), le général
Satish Nambiar, auquel la
Grande-Bretagne a proposé hier
l'envoi de 260 médecins. Il de-
vait ensuite rencontrer le prési-

dent serbe Slobodan Milosevic
et le ministre yougoslave de la
Défense, le général Blagoje Ad-
zic, avant de se rendre à Saraje-
vo et Zagreb.
OBSERVATEURS ARRÊTÉS
L'arrivée de M. Vance a coïncidé
avec le retour à un calme relatif
en Bosnie-Herzégovine. Toute-
fois, deux observateurs mili-
taires de l'ONU ont été arrêtés
hier dans le village de Bilice (10
km au sud de Sarajevo) par des
miliciens serbes qui leur ont
confisqué véhicule et matériel à
leur retour de Foca, théâtre de
violents affrontements entre
Musulmans et Serbes, selon un
porte-parole de l'ONU. Et, se-
lon l'agence yougoslave Tanjug,
des affrontements entre l'armée
fédérale et les forces croates ont

fait deux blesses à Mostar
(ouest).
Enfin, les Etats-Unis ont lancé
hier une offensive diplomatique
pour tenter de mettre fin aux
combats en Bosnie-Herzégo-
vine. Ds ont menacé de mettre la
Serbie au ban de la communau-
té internationale si elle n'arrête
pas ses opérations militaires.

Margaret Tutwiler, porte-pa-
role du Département d'Etat, a
déclaré que l'attitude des autori-
tés de Belgrade et des forces ar-
mées serbes «dépassaient les li-
mites d'un comportement civili-
sé». Le secrétaire d'Etat James
Baker a téléphoné aux ministres
des Affaires étrangères britanni-
que, français, allemand et portu-
gais pour examiner les moyens
de mettre un terme aux affronte-
ments, a-t-elle dit. (ap)

Renvoi maintenu
Le Conseil fédéral ne veut pas revenir sur sa décision de renvoyer
de Suisse d'ici au 30 avril prochain les Yougoslaves qui avaient été
admis provisoirement en raison de la guerre en Yougoslavie. D
convient toutefois d'apprécier, de cas en cas, si l'on peut exiger de
personnes provenant de régions particulièrement menacées qu'elles
quittent la Suisse, (ap)

Les Français choques
Affaire Touvier

Septante-trois pour cent des
Français se déclarent «choqués»
par le non-lieu accordé à Paul
Touvier par la chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Paris,
selon un sondage de l'institut
CSA que publie «Le Parisien»
dans son édition d'aujourd'hui.

Ce sondage, réalisé auprès d'un
échantillon de 738 personnes de
18 ans et plus selon la méthode
des quotas, fait apparaître que
16% des Français restent «indif-
férents» à la décision de la
chambre d'accusation de Paris,
tandis que 2% se disent «satis-
faits» et 9% préfèrent ne pas se
prononcer.

Interroges sur l'attitude a
avoir sur «les anciens collabora-
teurs impliqués dans des crimes
durant la guerre», 16% des per-
sonnes interrogées considèrent
qu'«après cinquante ans, il faut
savoir tourner la page», tandis
qu'elles sont 79% à penser que
«pour les générations futures, il
ne faut pas laisser de tels crimes
sans châtiment». Cinq pour cent
ne se prononcent pas.

Enfin, 57% des Français esti-
ment que la justice «fait une dif-
férence entre un inculpé alle-
mand et un inculpé français»,
alors que 17% pensent que «la
justice les traite de la même
façon», (ap)

16.4.1828-Mort du
peintre Francisco de Goya,
né en 1746. y
16.4.1860i 'Référèhduiïi
à Nice:-voieauasi unanime ;
pour le rattachement à la
France,
16.4.1917 >Lénine rentre}
en Russie après plusieurs
annéesd'exil, nàtàmmeint
en Suisse. , '
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Enchères record
Reliques du Titanic à Londres

La vente aux enchères de 85 mes-
sages radio, envoyés ou reçus par
le Titanic a atteint le chiffre re-
cord de 66.000 livres (115.000
francs) mardi chez Christie's à
Londres pour le 80ème anniver-
saire du naufrage du célèbre pa-
quebot

Parmi les 48 messages vendus
mardi figure le dernier signal de
détresse du paquebot «Sinking,
want immédiate assistance»
(«Nous coulons, voulons aide
immédiate») reçu par le navire le
Baltique.

Ces messages font partie de la
collection de John Booth, pas-
sionné par le Titanic, qui com-
prend 448 pièces.

Pour l'ensemble de sa collec-
tion, il a recueilli 95.700 livres
(240.000 francs).

Plus de 1500 personnes se
sont noyées au cours du voyage
inaugural du Paquebot réputé
insubmersible qui a coulé dans
l'Atlantique nord en 1912 après
avoir percuté un iceberg. Les
messages ont été échangés par
morse via la compagnie Marco-
ni, (ap)

Flotte de la mer Noire

Les négociations entre l'Ukraine
et la Russie prévues mercredi à
Sébastopol, le principal port
d'ancrage de la flotte de la mer
Noire en Crimée, ont été ajour-
nées sine die en raison de la «crise
gouvernementale en Russie», a
annoncé l'agence 1TAR-TASS.

La commission de conciliation
interétatique chargée de résou-
dre les différends entre
l'Ukraine et la Russie sur la
flotte de la mer Noire n'a pu

commencer ses travaux, en l'ab-
sence des délégations sur place,
a indiqué le centre de presse de
la flotte de la CEI.

L'Ukraine et la Russie
avaient décidé la création d'un
groupe d'experts chargé de né-
gocier la division de la flotte de
la mer Noire à la suite de la crise
qui divise Kiev et Moscou.

L'enjeu pour les deux républi-
ques est de s'approprier la flotte
de la mer Noire, l'une des mieux
armées de l'ex-URSS. (ats)

Toujours pas de solution
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¦EME: 2735 BÉVILARD . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA , TEL. 032/922462. 2557 STUDEN BIBIEL . GARAGE MARTINI, TÉL. 032/536080:91. FRIBOURG: 1702 DIVISIEZ FRIBOURG , GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/26 41 81. 1710 PLAFFEIEN . GARAGE E. 2AHND AG,
TEL 037/392323. GÉIÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGN0N . GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY S.A.. TEL 022/79645TL 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA. TÉL. 022/7368659. JURA: 2704 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TEL 066/356030.
2800 DELÉMONT . GARAGE DE LA BIRSE WHLEMIN S A , TÉL. 066/22 7526 «EUCHATEl: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , EMU FREY S A., TÉL. 039/2866 77 . 2003 NEUCHÂTEL , GARAGE OU CLOS OE- SERRIÉRFS , 0. B0REL , TEL. 039/3123 60 VALAIS: 1668 C0L10MBEY MONTHEY ,
OPPLIGER FRÈRES. CENTRE AUTOMOBILES. TEL 025/719866. 1893 MURAZCOLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER , TEL 025/71 7766. 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ OU SOLEIL S.A.. TEL 027/55 Tl 48-56 tl 38. 1951 SION, AUTO -PÔLE, TÉL. 027/23 75 1?. 3945 STEG GAMPEL .
VEGAS GARAGE. TEL 028/423641 VAUD: 1266 DUILLIER , GARAGE OES MARAIS, M. C0RTHÉSY. TEL 022/612741 1037 ÉTAGNIÈRES , G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TEL 021/7313522. 1600 F0REL (LAVAUX), C DICK, GARAGE DU PRALET S A , TÉL. 021/78122 S.
1004 LAUSANNE , CILO 2. TEL 021/37 5065 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE SA. S. FAVRE, TEL 021/861H72-077/2233 72. 1032 R0MANEI S/LAUSANNE. CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TEL 021/6483883. 1400 YVERDON LES-BAINS ,
STATION AGIR A. IEV0LD, TEL 024/215655. 1400 YVERDON-LES BAINS. ALTERNATIVE CARS SA, C IEV0LO, TEL 024/245363 FE 92

La Chaux-de-Fonds

3 pièces
Fr. 950.- + charges,

tout de suite.
9 038/33 73 80
077/3713 55

450-1106

SAILLON (VS)
Cité médiévale

A vendre
studio 33 m2
Fr. 122 OOO.-

VA pièces 75 m2
avec balcon 16 m2

Fr. 262 OOO.-
neuf. Libre immédia-
tement. Situation à
300 m des bains.
p 026/44 25 18

ou 44 15 37
36-510211

VEX / Valais (ait. 1000 m)
(proximité stations des
4 Vallées). A vendre

joli chalet
Séjour avec cheminée,
balcon, cuisine sèp.,

3 chambres, W.-C, salle
de bains, cave , grenier,

650 m2 de terrain.
Vue panoramique.

Fr. 270 000.- meublé.
Libre tout de suite.
V 027/23 53 00

IMM0-C0NSEIL SA.
1950 Sion

36-256

Police-
secours:
117 Publicité intensive.

Publicité
par annonces

A louer au Locle

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C., cave.
Situation centrée.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 1257.50.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12235

A louer près du centre ville du Locle

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises: Fr. 953.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

 ̂
132-12235

L'annonce, reflet vivant du marché

Le spécialiste JÈËh

ce jour-là MP$.

r

i r̂iQMkr̂ ^Br̂ A

m

..
' / ' "'" ¦ ¦¦ •¦ ¦¦¦' ' :" -*-V v /

Pari<î 228-308329-474x4

Berne Àarbergergasse J2 tél. 031 22 33 29
Bienne . Rue de la Gare 8 tél. 032 22 49 28

SUPER , POUR LA PRATIQUE DU <1I
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Importateur de Cagiva, Ducati, Moto Morini: Condor Sport SA, Rte. de Porrentruy 74, 2800 Delémont, Tél. 066/23 19 15, Fax 066/23 19 19.
FR: 1680 Romont, Motos Bongard SA, Case postale 276, 037/52 32 66 • 1754 Rosé, Motos Ny ffelcr, Rte. des Tuileries 24, 037/30 18 74 • GE: 1293 Bellevue , Oliver Motos , 347 Rie. de Lausanne , 022/774 35 45 • 1227 Carouge-Genève, Motos Rondeau SA.
022/342 51 00 • JU: 2800 Delémont, L. Moriiz & fils , Rte. de Bâle 33, 066/22 63 63 • NE: 2400 Le Locle, Chez Ali , Rue des Envers 57, 039/31 33 60 • Tl: 6900 Lugano, Gerosa Moto-Cicli , Via L. Canonica 7, 091/23 56 36 • VD: 1170 Aubonne , JPM
Mermoud et Morel , Chemin de la Vaux, 02 1/808 62 10 • 1453 Bullet-Ste-Croix , F. Thévenaz , Garace Sports, 024/61 25 64 • 1024 Ecublens, Naegele Roger, Avenue du Tir Fédéral 86, 021/69 1 64 27 • 1003 Lausanne, Imperadori Motos, Saint-Martin 27,
02 1/23 06 08 • VS: 1897 Bouveret , Rap hy Roch , 025/8 1 13 03 • 1955 Chamoson, Moto Favre , 027/86 25 85 • 1950 Sion, Moiocentre J.P. Branca , Rie. des Casernes 19, 027/3 1 37 65. 530-3.11/4*4



Etrangers et saisonniers touchés
Le chômage continue de sévir en Suisse

Les étrangers ne sont pas
épargnés par le chômage
en Suisse. En l'espace
d'une année, le nombre
de chômeurs étrangers a
plus que doublé, passant
de plus de 13.000 en
mars 1991 à 28.979, ont
indiqué hier les dernières
statistiques de l'Ofîamt.
Le nombre de frontaliers
a en outre pour la pre-
mière fois diminué en
1991.

Depuis le début de la crise du
bâtiment en 1990, quelque
24.000 saisonniers ont perdu
leur emploi. Et le mois d'avril
pourrait être celui de tous les re-
cords. Quelque 50% des saison-
niers pourraient en effet se re-

trouver sans travail, a relevé un
récent sondage du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB).

Selon les chiffres de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt),
les étrangers au chômage com-
plets étaient au nombre de 6322
en mars 1990. Ils passaient à
13.052 en mars 1991, pour at-
teindre les 28.979 le mois passé.

Cette augmentation suit à peu
de choses près la courbe du chô-
mage suisse, qui donnait un to-
tal, pour les mois de mars, de
17.203 chômeurs en 1990,
32.270 en 1991 et 75.803 per-
sonnes inscrites en 1992.
DIFFÉRENTES
STATISTIQUES
Au printemps 1991, l'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
avait effectué la première en-
quête suisse sur la population
active (Espa). Selon les chiffres
de cette enquête réalisée par télé-

Le chômage touche aussi les étrangers en Suisse
Selon les statistiques, plus de 13.000 d'entre eux sont demandeurs de travail. (Keystone)

7000 FRONTALIERS
DE MOINS
Ces statistiques sur le chômage
des étrangers se confirment en
les mettant en regard de ceux de
l'office fédéral des étrangers
(OFE). A fin décembre 1991,
175.823 frontaliers travaillaient
en Suisse, soit 5500 personnes de
moins qu'une année aupara-
vant. Il s'agit de la première
baisse enregistrée. Entre 1986 et
1990, le nombre de frontaliers
avait en effet progressé réguliè-
rement de 9000 à 17.000 per-
sonnes par année. En outre, se-
lon la FOBB, 7000 frontaliers
ont déjà fait, cette année, les
frais de la crise du bâtiment.

L'OFE indique par ailleurs
que 5000 saisonniers de moins
étaient enregistrés en août 1991
(121.704 en août 1990). «Les
prévisions pour 1992 seront en-
core revues à la baisse», a indi-
qué de son côté l'Union syndi-
cale suisse (USS).

Si les secteurs de l'agriculture
et du tertiaire (hôtel notam-
ment) n'ont pas connu de trop
grande variation, celui de la pro-
duction (bâtiment) a vu le nom-
bre de saisonniers passer de
68.000 à 61.000 en l'espace
d'une année, a noté l'USS. Quel-
que 650 permis annuels de
moins ont par ailleurs été déli-
vrés en décembre 1991
(169.275). (ats)

Nouvelle augmentation
Le chômage a continué à augmenter le mois dernier en Suisse.
75.803 personnes étaient inscrites au chômage à fin mars, soit
3.341 de plus que le mois précédent Le taux de chômage a atteint
un nouveau record en s'élevant à 2,5%, contre 2,3% en février
dernier. Avec 4,1%, la Suisse romande et le Tessin sont particuliè-
rement touchés. Ce taux est même de 4,6% à Genève, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le nombre de sans-emploi se montait à 32.270 en mars 1991,
soit 1% de la population active. A la fin du mois dernier, le taux de
chômage était de 2,3% pour les hommes et de 2,7% pour les fem-
mes. Pour l'ensemble des cantons romands et du Tessin, il a passé
de 3,9% en février à 4,1% en mars, alors qu'il n'a progressé que de
0,1% outre-Sarine pour s'établir à 1,8%. (ap)

phone et qui s'est basée sur
16.000 réponses, le nombre réel
de chômeurs étrangers en Suisse
était de 15.100 au deuxième tri-
mestre 1991, soit 2340 per-
sonnes de plus que les statisti-
ques de l'Ofiamt (12.760). Sur
un total de 64.800 chômeurs re-
censés en Suisse par l'OFS, 23%
étaient donc des étrangers.

En comparaison, l'Ofiamt in-
diquait, toujours pour le deu-
xième trimestre 1991, que
39,73% des sans travail (sur
32.120 personnes inscrites au
chômage) étaient des étrangers.
Le pourcentage des chômeurs
étrangers s'est encore accru en
1992, selon l'Ofiamt, passant à
42,6% en mars.
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BRÈVES
Affaire Barschel
Le «Stern» attaque
L'hebdomadaire allemand
«Stern» a reproché hier aux
autorités judiciaires gene-
voises d'avoir fait preuve de
négligence dans l'enquête
sur la mort du politicien al-
lemand Uwe Barschel en
1987 dans un hôtel de Ge-
nève. Dans sa dernière édi-
tion, le magazine tente de
démontrer que la justice a
mal suivi la piste du meurtre
pour privilégier la thèse du
suicide.

Armée aux frontières
Pas urgent
Le nombre d'immigrants
qui pénètrent illégalement
en Suisse a diminué ces
derniers mois. Le Conseil
fédéral a par conséquent re-
noncé à recourir à la clause
d'urgence pour l'engage-
ment de l'armée à la fron-
tière, a indiqué hier le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF).

René Felber
Toujours hospitalisé
René Felber, président de la
Confédération, séjourne
toujours à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Il se soumet à des
«examens complets en vue
d'un diagnostic», a annon-
cé hier matin le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Les ré-
sultats des examens, qui se
déroulent comme prévu,
sont en cours d'évaluation.

Sulzer
370 emplois supprimés
Le groupe Sulzer fermera
d'ici à l'été 1993 sa fonderie
d'Oberwinterthour où sont
produites des pièces jus-
qu'à 50 tonnes. 370 em-
plois seront ainsi suppri-
més, comme l'a confirmé le
porte-parole de l'entreprise.
Quelque 180 employés de-
vront être licenciés. A
moyen terme, environ 150
autres emplois seront sup-
primés à Winterthour
même. Le personnel a été
informé hier matin.

Incendie à Sissach (BL)
Criminelle ?
L'incendie d'une maison
familiale qui a causé la mort
de deux enfants samedi
dernier à Sissach, est vrai-
semblablement d'origine
criminelle. La police a an-
noncé hier qu'il pourrait
s 'agir d'une personne ayant
joué avec le feu sans en
mesurer les conséquences.
Un appel aux témoins a été
lancé.

Giboulées et vents de 140 km/h
I La Suisse, notamment l'Arc jurassien, secouée par des intempéries

Les cantons de Vaud, Neuchâtel,
ainsi que la région de Bienne et
l'Arc jurassien jusqu'à Bâle ont
quelque peu souffert des vents
violents qui ont soufflé hier jus-
qu'à 140 km/h au nord des Alpes.
Interruptions de courant, arbres
ou branchages tombés sur les
routes, incendies de forêt et em-
barcations endommagées sont à
déplorer. Genève, le Valais, les
Grisons et le Tessin ont en re-
vanche été épargnés.

Le Jura bernois a été particuliè-
rement touché par ces intempé-
ries. Un incendie de forêt s'est
déclaré vers 2 heures 30 dans les
gorges de Moutier et, en raison
du vent tempétueux, s'est pro-
pagé sur-quelque 2000 m2. Le
trafic ferroviaire a dû être inter-
rompu jusqu'à 6 heures 15 et les
voyageurs ont été transportés
par car. En outre, un bateau à
moteur et un voilier ont été dé-
truits sur le lac de Bienne. Le vil-
lage de Dittingen et quelques

maisons du vallon de Saint-
lmier ont été privés d'électricité
pendant deux heures.

En ville de Neuchâtel, quel-
ques arbres ont été déracinés et
la foudre est tombée sur une
ligne de bus et de funiculaire,
ceci sans occasionner de retard.
De courtes pannes d'électricité
ont également été signalées dans
le canton. Le vent soufflait à 120
km/h sur le Chasserai.
INCENDIES
De nombreux arbres sont tom-
bés sur tout le réseau routier
vaudois entre 6 heures et 8
heures, selon la police canto-
nale. Trois tronçons ont dû être
fermés à la circulation, entre
Moudon et Thierrens notam-
ment. Aucun blessé n'est à dé-
plorer. De nombreux villages du
Nord vaudois et du pied du Jura
ont été privés d'électricité pen-
dant plusieurs heures. Les ré-
gions du Chablais et de la Rivie-

ra ont par contre été épargnées.
A Cossonay et Vers-chez-les-
Blanc, deux incendies de forêt se
sont déclarés suite à des feux de
nettoyage. Ils ont pu être maîtri-
sés. La ligne de chemin de fer en-
tre Payerne et Palézieux a en ou-
tre été coupée et le bateau de la
Compagnie générale de naviga-
tion qui va chercher chaque ma-
tin les frontaliers en France n'a
pu retraverser le Léman. Ces
derniers ont dû prendre un bus
pour se rendre à Lausanne.
PÂQUES AUX TISONS
Les cabrioles météorologiques
typiques du mois d'avril, avec
foehn, pluie et giboulées rendent
la tâche difficile aux spécialistes
de l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM). Selon l'un d'entre
eux, il semble toutefois qu'après
une haute pression passagère at-
tendue pour samedi, un nouvel
afflux d'air froid du nord-ouest
devrait faire son entrée di-
manche sur nos régions, (ats)

Moscou aurait subventionné
Parti suisse du travail

Le Parti suisse du travail (PdT)
pourrait tout de même avoir bé-
néficié du soutien Gnancier du
Parti communiste de l'ex-Union
soviétique. Le procureur de Rus-
sie Serguei" Aristov a fourni les
preuves de paiements du PCUS
au PdT à la correspondante de la
TV suisse et du Nouveau Quoti-
dien (NQ), a-t-on appris mardi
soir. Les responsables du PdT dé-
mentent l'aide directe, mais re-
connaissent avoir été payés pour
des travaux d'imprimerie.

Devant les caméras de la télévi-
sion suisse, le procureur de Rus-

sie a montre quatre reçus faits
en 1971, 1987 et 1990 et dont les
montants allaient de 15.000 à
230.000 francs. Deux étaient si-
gnés de Roger Dafflon, ex-
membre du comité central du
PdT, deux autres de Jakob Le-
chleiter, alors secrétaire du PdT
zurichois. M. Lechleiter a affir-
mé hier qu'il ne se souvenait
plus de rien. Quant à Roger
Dafflon, il s'est refusé à toute
déclaration.
ARMAND MAGNIN
REMERCIE
Sergueï Aristov a également
fourni deux lettres adressées au

comité central du PCUS et
écrites par Armand Magnin,
I'ex-secrétaire du PdT. Il y re-
mercie le parti pour l'«aide effi-
cace» et le «précieux encourage-
ment à notre lutte, en Suisse,
pour la paix et le socialisme».

AU début du mois, le journal
russe «Komsomolskaia Pravda»
affirmait que le PdT avait reçu
250.000 dollars par an du PC
russe.

Le PdT aurait ainsi encaissé
cinq millions de francs durant
les douze dernières années.

(ats)

La Confédération compense
Progression à froid

En raison du fort renchérisse-
ment, le Conseil fédéral a édicté
hier une ordonnance prévoyant la
compensation intégrale de la pro-
gression à froid sur l'impôt fédé-
ral direct pour la période de taxa-
tion 1993/94. Les paliers de
taxation seront étirés et les dé-
ductions augmentées.

En 1994 et 1995, les diminutions
de recettes fiscales sont évaluées
globalement à 1,7 milliard de
francs.

La progression à froid est le
phénomène selon lequel les
contribuables recevant en fin
d'année une augmentation de

salaire en guise de compensation
du renchérissement passent ain-
si dans une catégorie supérieure
de taxation , sans que leur salaire
réel n'ait augmenté d'un cen-
time. La compensation est effec-
tuée par une adaptation des ta-
rifs et des déductions opérées
sur le revenu.

Les déductions pour enfants,
par exemple, passeront de 4300
à 4700 francs. La taxation pour
personnes seules sera obligatoire
dès 10.700 francs, dès 20.800
francs pour les personnes ma-
riées. Les diminutions de re-
cettes qui en découleront ont été
calculées dans les perspectives
financières 1994/95. (ats)

Gare aux bouchons!
Trafic pascal

Fêtes de Pâques obligent, entre
aujourd'hui et lundi soir les ré-
seaux routiers, ferroviaires et aé-
riens vont être chargés dans l'en-
semble de la Suisse. Le TCS et
l'ACS donnent des prévisions
pour essayer d'éviter les périodes
les plus «chaudes», tandis que le
Bureau pour la prévention des ac-
cidents (BPA) renouvelle ses re-
commandations de sang-froid et
de prudence.

A Pâques, l'ensemble des can-
tons suisses, la plupart des pays
voisins ainsi que les pays Scandi-
naves et ceux du Bénélux sont en
vacances. Il risque donc d'y
avoir du monde sur les routes.
Selon l'ACS et le TCS, des diffi-
cultés sont attendues sur les
principaux axes routiers en di-
rection des Grisons, du Tessin,
de l'Oberland bernois, du Valais
et de Genève.

Dans le sens des départs
nord-sud, il faut prévoir des ra-
lentissements le jeudi entre 16

heures et 21 heures et jusqu'à 24
heures sur l'axe du Gothard.
Pour le vendredi, ils sont atten-
dus entre 10 heures et 19 heures
sur les axes suivants: NI entre

•Zurich et Berne, N1-N2-N6
pour le contournement de Berne
et N1-N9 pour celui de Lausan-
ne.
FRONTIÈRES
Des ralentissements sont aussi
probables sur la N2 Bâle-Chias-
so, entre Dietgen et Hârkingen,
entre Erstfeld et Amsteg ainsi
qu'entre Amsteg et l'entrée nord
du tunnel du Gothard . Il faut
également compter avec des at-
tentes aux postes-frontière et
dans les gares de chargement de
la Furka et du Lôtschberg.

Pour les retours sur les axes
sud-nord, les difficultés sont
prévues surtout lundi de Pâques
de 16 heures à 22 heures et jus-
qu'à minuit sur la N2 du Go-
thard . (ats)

16 avril 1942 - Le mar-
ché noir fait florès en
Suisse durant les années
de guerre. C'est pourquoi
la Centrale fédérale de
l'économie de guerre
désigne Fritz Ammann,
avocat et juge d'instruc-
tion militaire, à la tête
d'une section chargée de
réprimer lé marché noir.
En deux ans, on a dénom-~
bré 45 000 infractions à la
réglementation sur le
ravitaillement et 30 000
ont été sanctionnées de
peines diverses.

6 UJ

ta



—m

Av. L-Robert 23 2
Tél. 039/23 50 44 S

Hill||ÇA BOUGE
¦llll IAU3RO's
H H ma ' P  ̂ t*^

l / ^^àm W

Les nouveaux modèles sont sortis de leur ^̂ ^
coquille et nous cherchons des occasions.
Si en plus nous vous proposons une offre de s
reprise extraordinaire, quoi de plus pour nous I
rendre visite rapidement ?
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L'annonce, reflet vivant du marché

"fugue p rintanière"
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t/«e balade bucolique au cœur du printemps
Les hautes vallées jurassiennes - Les vergers d'Ajoie -
Belfort, vil le historique - Entre Audincourt et Besançon: le
Doubs méconnu

I »!  L'Impartial
[k \/ lj m  Le Démocrate
¦WV^ T̂ Journal du Jura
i' > Le Pays

C O U P O N  D ' I N S C R I P T I O  N
~

Je participerai samedi 30 mai, à la "fugue printanière" en train spécial à travers le Jura
sans frontières, pour le prix de Fr 94.-. Mon titre de transport me permettra de revenir
sans autre frais à mon lieu d'embarquement.Durant le voyage, un wagon-restaurant sera
à disposition des passagers.

Nom 
Prénom 
Adresse 

Nb de personne: 
Coupon à renvoyer avant le 12 mai à:
L'Impartial, Service de promotion, rue Neuve 14, CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-605148/4»4

COSTA BRAVA
A 680 km de Genève:
-appartement, dès Fr. 390.- par
semaine; -villa, 6 lits, dès Fr. 800.-
par semaine. Superbe plage de sable!
Tél. 022 7366956 (prof.) OU 022
3463302 (privé).

18-2779/4x4

BplJttl! cinéma Pierre Etaix

M Pour les deux films: BBMrT'ffl'fV
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théâtro Au Théâtre de___ J La Chaux-de-Fonds
^̂^ lg|2̂ gj de 

FRITZ 

ZORN
Jeu: Jean-Quentin Châtelain

Adaptation et mise en scène: Darius Payamiras
Scénographie: Gilles Lambert

Réservation: abc/Location: Tabatière du Théâtre

ROYAL LIT

A vendre

pendules
à décorer

à domicile, bon
gain possible.

V 039/26 72 73
470-661

A vendre

un très
beau lot
d'étains

mat poinçonné 95%,
une collection de

channes, 1 soupière,
1 plat, 2 bougeoirs 5
branches, une lampe

à pétrole.
Le tout Fr. 1000.-.
p 025/81 28 59

440-3122

L'annonce,
reflet vivant
du marché

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

039/28 34 35
470-027

EN GRANDE
PREMIÈRE

SUISSE

Tous les jours à
14 h 30,
17 h 45

I et 20 h 45
Une fresque superbe

où se côtoient
l'amour et la fièvre

de la passion
• 12 ANS •

132-12091

Cuirai» IW....V I.,..! P.,.. . I.inl, O.n PI... . J. ... Y..ne Y

HfljeCHINE
JE Rfcw.*

/TPHARMACIE COOPÉRATIVE ^L ]
Léopold- Robert 108 É̂ Mril̂ ^La Chaux-de-Fonds *̂ k\ 

v*

DROGUERIE COOPÉRATIVE J^̂ FFrancillon 21 ¦ ^^ ¦Saint-lmier  ̂ ^^

Î ""

Al NOUVEAU : PURCKLONG
^̂

Î2 Lw DES ONGLES
| ^̂  S| m̂ mmm\ Double la tenue
^̂  < Mà du vernis Gemey •

^̂  ̂
132-12572 f̂

r\
B O G N E R

Cocktail de mode !

jeudi 23 avril 1992 au
Musée de l'Automobile

à Muriaux
Porte ouverte: 20 heures
Défilé de mode: 20 h 30

aa
5y/t>ta 5<zjyes-̂// yfc

y &&i &»lw>;
£ÂfiF3Sml Sw /̂J

/̂ô/vrrrn (- - t/md-rr// / / /  - /S A

autocar/ i > >̂voyooe/ oioer
PÂQUES 1992

Vendredi-Saint 17 avril Dép.: 7 h 30
Le Locle 7 h 45

Fr. 38.- net
| UNE JOURNÉE A DIJON - France

repas de midi libre - carte d'identité

Dimanche 19 avril Dép.: 7 h 30
PÂQUES Fr. 75.-

. UNE AGRÉABLE JOURNÉE
., AU BORD DU LAC D'ALPANACH

y compris un excellent repas de midi

Lundi 20 avril Dép.: 13 h 30
' Fr. 26.-

PR0MENADE EN GRUYÈRE

THÉÂTRE BARNABE - SERVION
Samedi 16 mai Dép.: 11 h 30

Net Fr. 68.-
Nouvelle revue d'actualités romandes

! SERVIONS-NOUS LA CEINTURE

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82 ,32.,2ie4

ï» Au Pavillon \\
jB du Crêt-du-Locle ;¦

P Q 039/26 73 44 ij
S C'EST LE MOMENT !¦
5 DE FAIRE UNE AFFAIRE p
a" FORMIDABLE I n\
? Vous cherchez une occasion ¦ a¦" sûre... nous avons le choix %¦

B et l'expérience '¦
ï" VW Golf 1800 Synchro GT p
P ABS ¦,¦" 17 000 km, servo-dir„ 5 portes ¦„¦

B FORD Escort XR3i Cabriolet V
\ blanc, capote blanche, "i¦- Fr. 13 800.- "¦
P OPEL Kadett GSI 2.0i m*
¦" rouge, t.o., 31 000 km «B
5 FIAT Tempra SX 2.0 ¦,¦

B 4 portes, 1991,11 000 km mm
"¦ PEUGEOT 405 Ml 16 "¦
*a 40 000 km, gris métal B"
P VW Sirocco GT 16 V P
P blanche, t.o., Fr. 12 500.- p
P LANCIA Delta Intégrale ABS P

' ¦_ rouge, int. cuir, Fr. 27 800.- "B¦, PEUGEOT 309 GT Injection "B
S 1990, t.o., K7, Fr. 14 800.- S
*¦ NISSAN Sunny 1800 GT16V p
_¦ 18 000 km, gris métal, 5 portes p
P LANCIA Y10 4x4 P
p 25 000 km, blanche, Fr. 9500.- P
¦_ FIAT Uno Turbo "B¦

B gris métal, Fr. 8800.- "B
V PEUGEOT 205 GTI kitée %¦¦ 21 000 km, rouge, Fr. 17 800.- 5
J» FORD Fiesta XR2i ABS p
mm toutes options, 27 000 km J*
¦

B BREAKS ET UTILITAIRES V
"¦ SUZUKI Vitara 1,61 LX P
P 27 000 km, Fr. 15 800.- P
P TOYOTA 4 Runner 2.4 P
p 1988, blanch, Fr. 20 800.- ¦,
P OPEL Oméga 2.4i GL aut. %¦

B climat., 36 000 km, Fr. 23 900.- *m
S FORD Bronco XLT 4x4 !¦¦¦ 30 000 km, climat., aut. S
M* Ouvert samedi de Pâques %¦ toute la journée "¦l m̂ \
p LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ¦_
_¦ NEUCHATEL ¦
2*|l 132-12007 B

»
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente

$ Once 338.— 341.—
Lingot 16.500.— 16.750.—
Vreneli 97.50 101.50
Napoléon 95.25 100.25
Souver. $ new 81.50 84.80
Souver. $ old 79.55 82.80

Argent
S Once 4.10 4.12
Lingot/kg 193.— 208.—

Platine
Kilo Fr 16.950.— 17.250.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.500.—
Base argent 250.—

INDICES
14/4/92 15/4/92

Dow Jones 3306,13 3353,75
Nikkei 17439,50 17948.—
CAC 40 1972,31 1988,32
Swiss index 1146,84 1156,69

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

14/4/92 15/4/92
Kuoni 15200.— 15100.—
Calida 1400.— 1400.—

C.F. N. 925.— 925.-
B. C. C. 735.— 740.—
Crossair p. 331.— 340.—
Swissair p. 710— 718.—
Swissair n. 655.— 662 —
LEU p. 1730.- 1730.-
UBS p. 3820.— 3850.—
UBS n. 797 — 812 —
UBS b/p. - -
SBS p. 287.— 294.—
SBS n. 277.— 281.-
SBS b/p. 272.- 277.-
CS p. 1955— 1975.—
CS n. 371.— 377-
BPS 910.— 900.—
BPS b/p. 85.— 84.50
Adia p. 414- 412-
Elektrowatt 2450.— 2440.—
Forbo p. 2070.— 2080.—
Galenica b.p. 348.— 347.—
Holder p. 4750.— 4800.—
tandis n. 965.— 1000.—
Motor Col. 1020.- 1005.—
Moeven p. 3900.— 3900.—
Bùhrle p. 407.— 405.—
Bùhrle n. 145— 148.—
Schindler p. 3720.— 3820.—
Sibra p. 240— 240 —
Sibra n. 235.-. 245.—
SGS n. 1510.— 1510.—
SMH 20 198.— 200.—
SMH 100 964.— 975.—
Neuchâteloise 1100.— 980.—
Reassur p. 2600.— 2630.—
Reassur n. 2490.— 2500.—
W'thur p. 3410.— 3420-
W'thur n. 3230— 3250.—
Zurich p. 4230.— 4280.—
Zurich n. 4140— 4170.—
BBC IA 3940— 3980.—
Ciba p. 3460.— 3500.—
Ciba n. 3470.— 3510.—
Ciba b.p. 3360.— 3400.—
Jelmoli 1320.— 1290.—

Nestlé p. 9540.- 9600.-
Nestlé n. 9540.— 9600.—
Nestlé b.p. 1875.— 1880.-
Roche p. 4300.— 4380.—
Roche b.j. 3130.— 3180.—
Sandoz p. 2550.— 2600.—
Sandoz n. 2550.— 2610.—
Sandoz b.p. 2480.— 2530.—
Alusuisse p. 938.— 946.—
Cortaillod n. 5350.— 5200 —
Sulzer p. 5950.— 5930.—
H PI p. 109- 105-

14/4/92 15/4/92
Abbott Labor 99.25 102.50
Aetna LF 66.25 66.25
Alcan alu 31— 30.50
Amax 28.25 29.50
Am Cyanamid 94.50 97.25
AH 63.- 65.-
Amoco corp 65— 67.25
ATL Richf 161.50 161.50
Baker Hug 28.- 29.25
Baxter 56.50 58.50
Boeing 69.75 70.75
Unisys 14.75 15.25
Caterpillar 74.25 76.—
Citicorp 23.75 25.75
Coca Cola 123.- 124.50
Control Data — —
Du Pont 71.50 72.50
Eastm Kodak 59— 60.25
Exxon 85.50 87.50
Gen. Elec 114.50 117.50
Gen. Motors 58.75 60.50
Paramount 70.75 71.50
Halliburton 35— 34.50
Homestake 17.75 17.75
Honeywell 107.— 108.—
Inco ltd 42.75 43.-
IBM 132.- 134.50
Litton 139— 139 —
MMM 133.- 133-
Mobil corp 94.50 95 —
Pepsico 53.50 54.—
Pfizer 111.— 112.—
Phil Morris 119.50 121.—
Philips pet 36.— 36.75
ProctGamb 151.— 158.50

Sara Lee 73— 80.50
Rockwell 36.25 36.50
Schlumberger 88.50 89.75
Sears Roeb 67.75 70.—
Waste M 58.75 60.75
Sun co inc 40.— 40.50
Texaco 90.75 90.50
Warner Lamb. 98.75 97.50
Woolworth 41— 42 —
Xerox 112.— 113.50
Zenith el 13.— 13.—
AngloAM 49.75 49.50
Amgold 86.50 87.50
De Beers p. 37.75 37.50
Cons. Goldf 28.50 28.-
Aegon NV 105.- 105.-"-
Akzo 121.— 122 —
ABN Amro H 37.25 37.50
Hoogovens 42.75 43 —
Philips 30- 29.75
Robeco 79.75 80.75
Rolinco 77.75 78.75
Royal Dutch 120.50 122 —
Unilever NV 152.— 153.50
Basf AG 228.— 229.-
Bayer AG 268.- 268.50
BMW 536.— 537 —
Commerzbank 247.50 246.50
Daimler Benz 719.— 724 —
Degussa 304.— 307.—
Deutsche Bank 654.— 657.—
Dresdner BK 328.- 327.—
Hoechst 228.— 228.—
Mannesmann 265.— 268.—
Mercedes 545.— 547 —
Schering 732— 735 —
Siemens 631.— 633 —
Thyssen AG 204 — 206 —
VW 341.- 344.—
Fujitsu Ltd 7.65 8.20
Honda Motor 18.75 18.75
Neqcorp 11.50 11.75
Sanyo electr. 5.— 4.90
Sharp corp 14.50 15.25
Sony 47.50 49.25
Norsk Hyd n. 36- 37.—
Aquitaine 102.— 104.—

14/4/92 15/4/92
Aetna LF & CAS 43% 43%
Alcan 20% 20'/.

Aluminco of Am 71 '/4 74%
Amax Inc 19% 20%
Asarco Inc 26% 26%
AH 42% 43.-
Amoco Corp 44% 45%
Atl Richfld 107.- 103%
Boeing Co 46% 47%
Unisys Corp. 10- 10.-
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 49% 53%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 82- 83%
Dow chem. 61 %• 62%
Du Pont 48- 49%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 57% 59.-
Fluor corp 40- 41 %
Gen. dynamics 64% 65%
Gen. elec. 76% 78-
Gen. Motors 39% 40.-
Halliburton 22% 23%
Homestake 11% 11%
Honeywell 71% 73%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 88% 88%
ITT 65% 65%
Litton Ind 91% 92%
MMM 91% 93%
Mobil corp 62% 63%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31% 31%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 73% 73%
Phil. Morris 78% 78%
Phillips petrol 24.- 24%
Procter & Gamble 104'/. 104%
Rockwell intl 24% 23%
Sears, Roebuck 46% 47%
Sun co 27% 28.-
Texaco inc 59% 60.-
Union Carbide 25% 25%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 26.-
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 64% 64%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 74% 75%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 41% 42%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 65% 66%
UAL 128% 130%
Motorola inc 76.- 82.-

Polaroid 25% 25%
Raytheon 45% 46%
Ralston Purina 48% 47%
Hewlett-Packard 80- 82%
Texas Instrum 33% 35%
Unocal corp 22% 22%
Westinghelec 18% 18%
Schlumberger 58% 59%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

murale ''-tL ë̂^M B̂
14/4/92 15/4/92

Ajinomoto 1210.— 1250.—
Canon 1290.— 1350.—
Daiwa House 1730.— 1730.—
Eisai 1320.— 1350.—
Fuji Bank 1340.— 1430.-
Fuji photo 2750 — 2810.—
Fujisawa pha 950— 1020.—
Fujitsu 660— 708.—
Hitachi chem 819— 831.—
Honda Motor 1580.— 1670.—
Kanekafuji 510— 531.—
Kansai el PW 2280.- 2340.-
Komatsu 637.— 638 —
Makita El 1930.— 1830.—
Marui 1350.- 1340.-
Matsushel L 1280.— 1350.—
Matsush el W 1190.— 1200.—
Mitsub. ch. Ma 780.— 842-
Mitsub. el 480— 503.—
Mitsub. Heavy 568— 842 —
Mitsui co 560— 580.—
Nippon Oil 618.— 665.—
Nissan Motor 598— 610.—
Nomura sec. 1250.— 1340.—
Olympus opt 1110.— 1150.—
Ricoh 414.- 439.-
Sankyo 2250.- 2240.-
Sanyo elect. 434.— 449 —
Shiseido 1430- 1460-
Sony 4080.- 4300-
Takeda chem. 1030 — 1050 —
Tokyo Marine 970— 995.—
Toshiba 596.- 620 —
Toyota Motor 1400.— 1410 —
Yamanouchi 2500.— 2530.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de b veille Achat Vente

1 $US 1.48 1.56
1$ canadien 1.24 1.32
1£ sterling 2.60 2.72
100 FF 26.35 27.85
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.- 93.50
100 fl. holland. 79.75 83.25
100 fr. belges 4.32 4.57
100 pesetas 1.44 1.52
100 schilling aut. 12.80 13.40
100 escudos 1.02 1.12
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1$US 1.5050 1.5430
1$ canadien 1.2730 1.3060
1£ sterling 2.6480 2.7160
100 FF 26.85 27.45
100 lires 0.1207 0.1237
100 DM 91.- 92.85
100 yens 1.1295 1.1585
100 fl. holland. 80.85 82.50
100 fr belges 4.4230 4.5150
100 pesetas 1.4450 1.49
100 schilling aut. 12.93 13.19
100 escudos 1.0550 1.0850
ECU 1.8660 1.9040
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j Aimez-vous les contacts et le ser- J; vice à la clientèle ? ¦

j Vous êtes en plus dans la proies- j
sion. I

HORLOGERS
j nous avons un emploi pour vous t

dans le SAV toutes marques. I
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds J
ou Berne. i
Veuillez contacter M. G. Forino t

I pour convenir d'un rendez-vous. !
I 470-084 I

¦ rpfQ PERSONNEL SERVICE j
I ( v u  y\ Placement fixa et temporaire •
j V /̂l«*\> Votre fulur emploi sur VIDEOTEX * -OK» I

V
Nous cherchons

apprenties(is) coiffeuses(eurs)
Formation assurée avec stage.

S'adressera:

v Intercoiffure

%. Qaclff lhctyon
Av. Léopold-Robert 40 - <p 039/23 19 90
La Chaux-de-Fonds

k 132-12021
^HHBHjjHBPagl̂ ¦«HEB'aiaVBlHOil'.HKaMB a^

F.C.V. SA
Cherche:

un apprenti ferblantier
un ferblantier qualifié

sachant travailler seul.
p 039/28 7010 132 505156

\*-s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

j Nos clients ont besoin de vousl

I SECRÉTAIRE aux exportations j' français-allemand-anglais
1 L'expérience dans un tel secteur est indispensable. g

i Pour une mission temporaire I

I SECRÉTAIRE TRILINGUE |
î français-allemand-anglais
1 mission du 29 juin au 25 juillet 1992. i
i Si l'un de ces deux postes vous intéressent, Olivier l
i Riem attend votre appel. 470-534

l /7V?> PERSONNEL SERVICE j
J t iJE L \ JPIacement fixe ef temporaire
| \mW Â̂\m\ Votre futur emploi sur VIDEOTEX •:•:- OK # I

/pr̂ lpŜ irâSrâJWv
\ ^̂

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂ *̂ M '
~̂ EESESESl *

cherche

un emballeur
• consciencieux et ponctuel;
• apte à prendre des commandes par téléphone; '
• étrangers sans permis s'abstenir;
• téléphone privé souhaité.

Adresser offres écrites à:
1 Marending SA, avenue Charles-Naine 55

2304 La Chaux-de-Fonds
i : 132-12188

lis v)

CABINET DENTAIRE
cherche

une apprentie
une aide en médecine-dentaire
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres V 132-720120, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Grand garage de la région neuchâteloise
cherche son nouveau

CHEF ADMINISTRATIF
â COMPTABLE

Profil souhaité:
Nivéau-bïtyetfédétai  ̂„. ,
Connaissarjpe^Gomptables en informatique de
gestion.
Expérience d'une direction administrative,
comptabilité jusqu'au bilan, gestion du person-
nel.
Ce poste s'adresse avant tout à une personne
jeune d'esprit et très flexible pouvant s'engager
à fond.
Nous attendons volontiers votre offre de ser-
vice sous chiffres Y 28-728884, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FIDUCIAIRE
| PIERRE PAULI S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
souhaite engager pour son service comptable

jeune comptable
Nous demandons:
- personne consciencieuse ayant de préférence quel-

ques années de pratique;
- titre d'une école de commerce CFC, ou équivalent.
Nous offrons:
- une place stable et un poste de travail intéressant;
- la possibilité de se perfectionner (par exemple prépa-

ration pour l'obtention du brevet fédéral de compta-
ble et du diplôme fédéral de comptable/contrôleur de
gestion).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre écrite, avec curriculum vitae, à Fiduciaire Pierre
Pauli SA, Grenier 18, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 74 22 470.495

NOUVELLE SOCIÉTÉ D'ÉCHAFAUDAGES
Implantée à La Chaux-de-Fonds

ECHAMONT SA
cherche

CONTREMAÎTRE EN
ÉCHAFAUDAGES

Tél. et fax 039/28 42 86 132.506042

Jk Jaccard
Pour cause de départ à la retraite, fabri-
que d'articles en métal recrute

son reponsable
technique

pour son département étampage-em-
boutissage.
Profil: formation technique supérieure.
Très grande expérience de ces deux spé-
cialités. Bonnes connaissances des
offres de prix. Goût du risque «calculé».
Mission: organiser et assurer le déve-
loppement de notre production. Préparer
nos offres de prix.
Salaire suivant compétences.
La plus grande discrétion est assurée.
Envoyer curriculum vitae et prétentions
à:
Société Léon Jaccard S.A.,
Grand-rue95, CH-1454 L'Auberson.

196-500858

E§fsf;
Aspirateurs
• Choix immense de toutes les

i meilleures marques
• Nombreux accessoires (tuyaux,

suceurs, sacs) pour tous les modèles

Bosch 5523
Aspirateur-traîneau. ^

.. *\~ -,
Puissance 1000 W. ffffS| ; *. i |
Tuyau métallique. 1 pi; I
Accessoires m
intégrés. __ - yZ-̂ "
Prix choc FUST C~~

~ ĵj ^̂(ou payement par acomptes) 
m

m
myg

m
mwÊ

Electrolux 1865
Puissance 1100 W., J-&*
réglage électronique «s^ÉFde la force d'aspiration, ,' "9r*§
accessoires intégrés. 1
Prix choc FUST |
(ou payement par acomptes) \\

E53BI C^Jfefe
Bosch Alpha 31 r |
Puissance 1100 Watt, ^̂ -accessoires intégrés. *̂ ^ *̂^̂ ^fePrix choc FUST FV/'TQ(ou payement par acomptes) tmmJUmamJm

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les S jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

| L'annonce/ reflet vivant du marché j

(flfj tof/eâp/M/fe/neaf
\ (i/ Û£//ûtV/t/'/ f t V/ ^k

^̂ wtermeaucoKetfcfacœssiwàlaprqj netè

l -Ân MRTI^TION
'jjgl l II O CEMENT

""̂ Îg
^

rfrtniTiMMnBiiirB HW

choisissante appartement au prix du jour \
i Ê̂ÛJàu prix d'acquisition sont suffisants
Lm\ gmpout en prendre possession
r̂ f Q immédiatement, ou à convenir

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 pièces
avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter :Fr.7'960.-
Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 812.- + charges.

LA CHAUX-
DE-FONDS

' Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement

très agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardées.
Pour traiter : Fr. 13*480.—
Mensualité "Propriétaire" : §

î m Fr. T332.- + charges. I

| Publicité intensive. Publicité por annonces |



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

. Christine Arnothy

Roman

Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

»Des domestiques m'abandon-
nent périodiquement. Ils sont bien
payés, mais ils s'ennuient.
- Pourquoi me raconter tout cela?
Nous arrivions à une table entou-

rée de chaises.
-Pour que vous me connaissiez

mieux...
-Je n'ai plus le temps de vous

connaître.
- On s'assoit?

Il y avait des miettes éparpillées
sur la table. L'atmosphère ouatée,
presque intime, m'était propice. Si je
pouvais...
- Quand repartez-vous pour l'Eu-

rope?
- Je ne sais pas... Je vais me pro-

mener un peu en Californie et médi-
ter.
- Méditer?
- Oui. Sur la vie, la mort, l'exis-

tence. Il faut laisser un peu de place
aux réflexions. J'ai aussi mes mo-
ments privilégiés où le surnatuel me
préoccupe.

J'attendais paisiblement une tirade
sur Dieu. Elle se pencha vers moi :
- Eric?
-Oui.
- Aimez-vous les animaux?
- Quels animaux ?
Je tombai des nues, puis heureuse-

ment, je me souvins de son idée fixe:

l'Afrique.
- Oh oui, dis-je avec une attention

douloureuse, je les aime. Plus ils sem-
blent robustes et sauvages, plus je les
trouve vulnérables. Les fauves sont
les vraies victimes de notre siècle
fou...
- Eric, vous venez de dire quelque

chose d'important!
- Ce ne sont que des pensées très

quotidiennes, de quelqu'un qui ne
peut hélas rien contre le désastre...
- On peut lutter contre les assas-

sins, dit-elle. Je vous expliquerai...
Nous devrions nous revoir!
Mon cœur bondit. Je souris:
- Pourquoi pas?
-Oh! Eric! Il faut que je sache,

que je sois certaine que vous aussi ,
vous avez envie de me revoir. Dites la
vérité.

Grands dieux, jouait-elle la comé-
die ou doutait-elle vraiment? Je pris

le ton d'un homme sûr de lui-même,
un tantinet désabusé, mais indulgent
avec une femme faible:
-Vous êtes attachante, Angie,

mais fatigante. Vous avez tout pour
vous et vous attendez de moi des en-
couragements. Vous pourriez vous
construire une vie magnifique.

Son visage s'illumina:
- Vous croyez vraiment?
Moi, l'arriviste paumé, avec mes

traveller 's modestes et le billet de re-
tour en classe économique dans ma
poche, je devais expliquer à cette
femme, riche à faire crever d'envie
n'importe qui, qu'il lui fallait avoir
confiance en l'avenir. Le comble,
c'est que j'allais réussir, foutaise de
vie. J'allais la rendre heureuse, ne
fût-ce que pour quelques minutes.
Elle devrait me payer mes hono-
raires! J'ajoutai lyrique:

(A suivre)

Pour 23'990 francs. En plus et gratuit:
climatisation et tempomat!

-̂ . s&^ *̂ P̂RS5 fK8W@fi*MJ3i3JjBSfeXMsa mÊmM \ \ 4?̂ *̂ .̂s r̂ S*?*»*"- -**™"'™**WTmkmam V IHC .̂

/ ^^^^^ Ê̂ ^ij— ^— ^— ^à &matïjmwÊfy~ 
^

,. -—" \ mTJ \ 'SE' j YYïI
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Lantra 1600 GLSi Top 16V, boîte automatique à 4 rapports en option

TOUt COmpriS: Jantes sport en alliage léger, direction assistée ll'll'l'lti r7~u ̂ 77^
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et verrouillage central; lève-glaces, toit ouvrant panoramique relevable, lî i'rM'Mti'iiii | catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | f7 *̂7 )̂
antenne et rétroviseurs extérieurs à commande élect., radiocassette M O I N S  I LZî'Ljtf.T" 
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III v l n o 8401 Winterthour ou au concessionnaire Hyundai le

stéréo avec 4 haut-parleurs, etc. Valeur totale: Fr. 26'590.-. Prix spécial CHèRE à L'ACHAT | P|US proche. IS2.LT.OI .WI ' T O U T  C O M P R S
Lantra Top: Fr. 23'990.-. Vous économisez ainsi Fr. 2'600.-. P L U S  ' 

Nom: 
' ¦ ¦̂ iAT'l ¦ B1  ̂¦¦¦ âWGA M

Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse D 'é QUIPEMENT | Prénom: | hl ^F| i O || Ej S
peut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties IrTiHMI^HTl | Rueet No: 
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d'une triple garantie, et à de tels prix. l.l'Ii'iHil'l'Hi.frJti-liiHil tWI/tfti'H MH^H'HL I 3 ANS DE GARANTIE USINE

2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80 ; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage « Chez Georges» , Georges Jeanneret, tél. 038 31 7573 ;
2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 1355; 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 47 1757 ; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50.
HYUNDAI-EFL-LEASING • financements avantageux : prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 203 24 36.r B r 235.421203-7/4x4
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À TOUS CEUX
QUI NE L'ONT ENCORE JAMAIS V UE:

LA VOICI ENFIN!
Ce n'est pas pour rien que Dames! Et ce confort! Toit séduisante, non? Série spé-

la série spéciale Uno Top Line ouvrant pour laisser couler ciale Uno Top Line 1.4 i.e. S,

est si convoitée. Elle est le soleil, lève-glaces électri- 3 portes, Fr. 18*200.- Ne

belle, non? Admirez la pein- ques pour les abaisser d'un résistez pas à la tentation,

ture métallisée, les rétro- doigt, verrouillage central -
*̂*mm*mmmm\

viseurs assortis; brillant, non? pour la fermer d'un "clac", _JÊt 1 - i

Jetez aussi un œil dans son glaces athermi ques pour mmmmWL H®
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habitacle: cuir, oui, M sieurs - garder la tête froide... ; ,

~ 
^ îl sur les

^ailles de la Terre
JA, on comprendra le plus sou- mais une boue épaisse. Et ça et là, elle

vent les centres urbains, les mégapoles tel- bout comme si la terre était une immen-
y les New York ou Los Angeles. Les Etats- sj ;  soupière: le sol se soulève, formant

"s » T • « ..i- ¦ . j 'i. i. , d abord une excroissance, puis monte,a<! Unis offrent bien plus qu'une débauche de t ,„„„„. • .* J •_ .. u..nvas r M v •"- lentement jusqu a devenir une bulle qui
ànci- gratte-ciel et de population. Ainsi, le Parc finit par éclater, laissant derrière elle un

dis bien national de Yellowstone propose sans con- trou profond d'où s'évadent des vapeurs
j ans les- teste pun dcs paysagra |es pi^ fascinants à sulfureuses. Ces bulles et ces trous y

_„sent quel- ,a beauté sauva e duque| aucun vo a r créent puis disparaissent , ci et là."
¦a aes crus les =* prudence est donc de rigueur , UP
s précieux du "* saurait échapper. Un reportage de Jean 

 ̂fortcment conseû]
B
él

.es principaux Stylo.
$ont les caber- 

^ 
Temples extrême-orientaux

>t les merlot , , Si vos jetez un lourd çaiicrs ne pro- "Ce qu 'on m'a raconté n'est rien p.ir ces trous de boue, c'ef ^—^Je pari aussi rapport à la réalité!" s'écria Warren les Esprits souterr-
^
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ubitants indiens haut et plus. Des concrétions d'un b

•a région leur ont de neige recouvrent le rocher *• '
•iné la région leur sucre de glace qui se met à >-

,, ont donné. manière presque irréelle dans
§ du soir. En de multiples enr4
4 face terrestre n'est r'
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REGIE. Fauteuil avec châssis
en tube d'acier. Siège et

dossiers en tissu. Blanc, menthe.
lilas ou noir. Jetez-vous dessus!

Les meubles d 'été d'Interio
sont là.

iirterïo
Le plaisir d'habiter.

Marges, Vernier
44-16701

Publicité intensive,
Publicité par annonces

À LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS 31/2 PIÈCES

complètement rénovés, situation
calme et ensoleillée, bon stan-
ding, cuisine agencée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150- + charges !
<p 032/91 43 22 heures bureau.

. 6-17594
^

12-
seulement

i l 'i - f M  '

t \i
POLO. Fauteuil monobloc.
Entièrement en matière

synthétique blanche. Empilable.
Prenez p lace!

L interio
Le plaisi r d'habiter.

Marges, Vernier
* 44-16701



Qualification sans panache
Football - Coupe des Champions, groupe A: la Sampdoria ira à Wembley

• SAMPDORIA -
PANATHINAIKOS
1-1 (M)

La Sampdoria disputera
la finale de la Coupe des
champions le 20 mai à
Wembley. Ce rendez-
vous londonien lui donne-
ra la possibilité de pren-
dre sa revanche sur la dé-
faite subie en 1989 à
Berne en finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupes devant les Cata-
lans.
A Marassi, les Génois ont livré
un match indigne de leur réputa-
tion. Ils se sont contentés du nul
(1-1) devant Panathinaikos.

Au courant du déroulement
du score de la rencontre de
Bruxelles entre Etoile Rouge et
Anderlecht, ils n'éprouvèrent
pas le besoin de l'emporter
contre les Grecs. Ils leurs permi-
rent même d'inscrire leur pre-
mier et unique but dans cette
poule des quarts de finale.
L'ARBITRE
MEILLEUR ACTEUR!
Omniprésent, l'attaquant Sara-
vakos fut le meilleur parmi les

visiteurs avec le rapide latéral
Apostalakis alors que chez les
Génois, seuls Silas et Mancini
eurent le comportement atten-
du.

Le meilleur acteur de la ren-
contre fut sans conteste l'arbi-
tre. Le Suisse Kurt Rôthlisber-
ger réussit un sans faute. Il est
vrai que la retenue des joueurs
facilita grandement sa tâche.

Les Grecs se montraient fort
entreprenants dès l'engagement.
Le duo Saravakos/Marengos se-
mait le trouble au sein d'une dé-
fense qui se ressentait de l'ab-
sence de son pilier Vierchowod,
suspendu.

Alors que Mancini et Vialli,
au cours de la même minute
(10e) se montraient extrême-
ment dangereux, c'était Pana-
thinaikos qui ouvrait la marque,
un quart d'heure plus tard, par
Marangos. L'ailier gauche re-
prenait de volée un ballon botté
sur corner par Saravakos.
RÉACTION
Piqués au vif, les Génois réagis-
saient en force. A la 35e minute,
sur une mêlée confuse devant la
cage grecque, Mancini égalisait.
Dès cet instant, l'intérêt tombait
d'un cran.

Avertis du retard concédé par
Etoile Rouge à Bruxelles face à

Roberto Mancini
Le Génois inscrit le but qui propulse la Sampdoria en finale de la Coupe des Champions.

(EPA)
Anderlecht, Vialli et ses cama-
rades ne forçaient plus leur ta-
lent. Pire, ils jouaient au pas, se
souciant fort peu du spectacle.
Les Grecs n'exploitaient pas la

quasi passivité de leurs adver-
saires.

A l'écoute du speaker qui
donnait des nouvelles de
Bruxelles, le public oubliait la

pauvreté du spectacle, donnait
libre cours à sa joie.

Les dix dernières minutes
étaient d'une nullité rare, un
non-match, (si)

Marassi: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger.
Buts: 26e Marangos 0-1. 35e
Mancini 1-1.
Sampdoria: Pagliuca ; Lanna;
Mannini , D. Bonetti, Kata-
nec; Silas, Pari, învernizzi (82e

Buso), Orlando; Vialli, Manci-
ni. i
Panathinaikos: Wandzyk;
Kurbanas; Apostolakis, Ma-
vridis, Kaltanzis; Christodolu,
Karageorgiu, Donis, Warzy-
cha; Saravakos, Marengos.

16.4. 1978 - Dans «l'enfer
du Nord», l'Italien
Francesco Moser se montre
très à l'àise et accroche
Paris-Roubaix à son palma-
rès. Le Belge Roger De
Vlaeminck se classe second.
ISA. 1985 - A Las Vegas,
«Marvélous» Marvin Hagler
{EU) conserve son titre
mondial des moyens en
battant par k.-o. au 3e
round, son compatriote
Thomas Heams, au terme
d'un fabuleux combat.

sg
<0

Tennis

Champion:
revanche!

Marc Rosset (photo
AP) a-t-il été hanté
par ses vieux démons
sur le Central du Nice
LTC ? En huitième de
finale du tournoi
i niçois, le Genevois a
gen effet perdu un
i match qu'il ne devait
jamais perdre face au
I Français • Thierry

¦ Champion qui a ainsi
| pris sa revanche sur
: la Coupe Davis.
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L'angoisse de Cruyff
Groupe B: Barcelone n'a pas eu la vie facile

• BARCELONE -
BENFICA LISBONNE
2-1 (2-1)

Au terme de son 250e match eu-
ropéen, le FC Barcelone s'est lo-
giquement qualifié pour la Gnale
de la Coupe des champions, qu'il
n'a encore jamais gagnée, et qui
aura lieu à Wembley. Au Nou
Camp, les Catalans ont battu
Benfica 2-1, score acquis à la
pause.

Le «Barça» ouvrait le score à la
12e minute grâce au Bulgare
Stoichkov, qui exploitait une
grossière erreur du défenseur
José Carlos.

A la 24e minute, les Catalans
doublaient la mise sur une
splendide action collective. Eu-
sebio lançait parfaitement
Stoichkov, lequel adressait un
centre en retrait pour Bakero.
Ce dernier reprenait de plein
fouet de l'extérieur du pied
droit.

Mais Benfica n'abdiquait pas.
Quatre minutes après la réussite
de Bakero, les Lusitaniens ré-
duisaient le score par le César
Brito, bien lancé par le Brésilien
Isaias. Malgré une sortie dés-
espérée, Zubizarreta ne pouvait
rien face à la frappe du Portu-
gais.

La seconde période fut bien
difficile pour les Catalans. Avec
l'énergie du désespoir, Benfica
prenait le match à son compte.
Yuran (52e), Vitor Paneira (58e)
et Sousa (73e) étaient à deux
doigts d'égaliser.

Depuis son banc, Johan
Cruyff était longtemps tenaillé
par l'angoisse. Mais le «Barca»
n'a pas plié.
ILS ONT DIT
Johan Cruyff (Barcelone):
«L'important était de se quali-
fier pour la finale. Je suis donc
satisfait, même si sur le plan du
jeu, tout n'a pas toujours bien
fonctionné. Benfica nous a gê-
nés et nous a assez souvent pri-

vés de ballons, ce qui a contrarié
mes joueurs. Pour la finale, je ne
changerai pas un système de jeu
qui nous a réussi jusqu'ici».

Sven Goran Eriksson (Benfi-
ca): «Mon équipe a livré un bon
match. Malheureusement, nous
avons commis des erreurs en dé-
fense qui nous ont coûté cher.
Par ailleurs, lorsque Barcelone
mène à la marque, c'est une
équipe très difficile à jouer.»

Nou Camp: 80.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Forstinger (Aut).
Buts: 12e Stoichkov 1-0. 24e

Bakero 2-0. 28e César Brito 2-1.
Barcelone: Zubizarreta; Nan-

do, Koeman, Sema; Eusebio,
Guardiola, Bakero, Amor (72e
Nadal); Goicoechea, Laudrup
(82e Alexanco), Stoichkov.

Benfica: Neno; José Carlos
(64e Rui Costa), Paulo Madei-
ra, Rui Bento, Veloso; Vitor Pa-
neira, Schwartz, Sousa, Isaias
(78e Pacheco); César Brito, Yu-
ran. (si)

Pour l'honneur
Dynamo Kiev bat le Sparta Prague devant... 5000 spectateurs!

• DYNAMO KIEV -
SPARTA PRAGUE 1-0 (0-0)

Le Dynamo Kiev a remporté une
victoire pour l'honneur devant un
dernier carré de supporters, en
disposant de Sparta Prague par
1-0 en Coupe des champions.

Une longue échappée de l'atta-
quant Salenko, parti de son
camp dans le dos des défenseurs
tchécoslovaques, permit au Dy-
namo d'arracher sa seconde vic-
toire dans cette poule finale. Le
gardien Kouba ne put que re-

pousser sous la barre un tir pris
sous un angle impossible.

Ce succès laborieux a para-
doxalement été acquis au plus
fort de la domination praguoise,
après une série de trois arrêts ré-
flexes du gardien ukrainien
Koutepov sur des tirs à bout
portant des attaquants tchécos-
lovaques.

Le Sparta a perdu son sang-
froid dans les dernières secondes
du match, à l'exemple du défen-
seur Novotny expulsé pour
contestations multiples des déci-
sions de l'arbitre écossais.

Stade du Dynamo: 5000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. McGinlay (Eco).
But: 83e Salenko 1-0.

Dynamo Kiev: Koutepov;
Loujny, Tsveiba, Anenkov,
Soukiksian (46. Charan), Kova-
lenko, Yakovenko, Matveev;
Salenko, Betsa, Gritsina.

Sparta Prague: Kouba; No-
votny; Joksimovic, Vrabec,
Hornak; Nemecek, Chovanec,
Chirnec, Siegl; Tcherny, Frydel.

Notes: expulsion de Novotny
(89e).

Cyclisme

i -v \
1 Moreno Argentin n'a
¦i pas réussi la passe de
i trois lors de la Flèche
J wallonne. L'Italien se
consolera avec le
succès de son com-
patriote et coéquipier
Giorgio Furlan (26
ans).
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A la force
du jarret

' - m
Basketball

1 Hier matin, la grande
j famille d'Union NE
j s'est réveillée avec
I un arrière-goût d'ina-
%chevé dans la
i bouche. Désormais,
IJ les membres du club

ĵ sont placés devant
1 une mission délicate:

consolider l'ensem-
ble/
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Consolider
l'ensemble

Cinq buts au Parc Astrid

• ANDERLECHT -
ÉTOILE ROUGE
BELGRADE 3-2 (M)

L'ouverture du score dès la 3e mi-
nute par Oliveira stimula les
Bruxellois qui ont remporté la
victoire de prestige espérée face
aux tenants du trophée. Battue 3-
2, l'Etoile Rouge Belgrade ne dis-
putera pas cette année la finale de
la Coupe des champions.
Les suspensions qui frappaient
des éléments aussi importants
que Savicevic et Belodedici,

constituaient un handicap trop
important pour les tenants du
trophée.

Néanmoins, les Belges durent
attendre la 82e minute pour as-
surer leur succès. Celui-ci leur
permettra la saison prochaine
d'être à nouveau tête de série
lors des tirages au sort des
coupes européennes.

Parc Astrid: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Quiniou (Fr).
Buts: 3e Oliveira 1-0. 7e Pan-

cev 1-1. 44e Bosman 2-1. 82e
Cula 2-2. 82e Degryse 3-2.

Le point
COUPE DES CHAMPIONS. 6e ET DERNIER TOUR
HIER SOIR
Groupe A
Sampdoria - Panathinaikos Athènes 1-1 (1-1)
Anderlecht - Etoile Rouge Belgrade 3-2 (2-1)
Classement (6 matches): 1. Sampdoria 8 (10-5). 2. Etoile Rouge
Belgrade 6 (9-10). 3. Anderlecht 6 (8-9). 4. Panathinaikos
Athènes 4 (1-4).
Groupe B
Dynamo Kiev - Sparta Prague . ; 1-0 (0-0)
Barcelone - Benfica Lisbonne 2-1 (2-1)
Classement (6 matches): 1. Barcelone 9 (10-4). 2. Sparta Prague
6 (7-7). 3. Benfica Lisbonne 5 (8-5). 4. Dynamo Kiev 4 (3-12).
Finale: 20 mai à Londres, Sampdoria - Barcelone.
COUPE DES COUPES. DEMI-FINALES RETOUR
HIER SOIR
Werder Brème - Bruges 2-0 aller: 0-1
Feyenoord Rotterdam - Monaco 2-2 aller: 1-1
Finale: le 6 mai à Lisbonne, Werder Brème - Monaco.
UEFA, DEMI-FINALES RETOUR
HIER SOIR
Ajax Amsterdam - Genoa 1-1 aller: 3-2
AC Torino - Real Madrid 2-0 aller: 1-2
Finale: les 29 avril et 13 mai, Ajax Amsterdam - AC Torino.

Les tenants éliminés



LES RADICAUX DE LA CHAUX -DE-FONDS Q ^
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DANIELVOGEL n SYLVIA MOREL JEANMAIRE HAEFUGER
49 ans.marié.Pèrede2enfantS. JACQUES K ïSER RAYMOND (jREUB 37 ans, tr ,̂ mère de 2 MICHEL LURCHER 36 ans, marié, père de 3 enfants, Mari» de 2 enfants,

Conseiller communal, député. 43 ans, marié, entrepreneur. 44 ans, marié, père de 3 enfants œmptabled.plomee 50 ans, marié, père de 2 employé de commerce. t̂f.
6" bï?dTle'

Conseiller général, enfants, ingénieur crWl ETS. fédérale, djpl. umv. en enfants duecteur Loisirs: vélo de montagne, ski. assesseur à lAutonté tu âire.
vice-président cantonal du Président de l'Union Technique informatique de gestion, d'entreprise, membre de la natation, marche, bricolage. Loisirs: musique, lecture.

PamradicaL Suisse de Neuchâtel iwdSïïfSS wÊ' commission des S.I..
Loisirs: sport, pêche, lecture. Loisirs, ski, natation, vélo. Loisirs: famiUe, sports, ¦
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PIERRE HAINARD Y Hbl : WkM m MARC-ANDRÉ > êWÊÊW.... :   ̂
41 ans, marié, père de 2 enfants, 39 ans, marié, père de 2 enfants,

46 ans, marié, perede2enfants, A /̂tt/tf ûTb^me êmKla """"̂ SSntoSingénieurEPFL W/LF/ŒD 
JEAN GviLLOD .. , . ™ 

, MAURICE SAUSER commission des S.L. • majordmfantene.
Conseiller général. ï rA MMrnrT 41 ans, mané, père de 4 enfants, " Loisirs: famUle, torrees,
Loisirs : ski, vélo, marche, J CAlSnCKCl 43 ans, marié, avocat notaire. 47 ans, marié, père de 5 enfants, forêt, marche, TBT'W r̂̂ '̂̂ r™ '̂̂  j & S ^m .passionné d'histoire . 58 ans , marié, père de 1 enfant , directeur d'entreprise. Conseiller général, président de agriculteur. natation , tennis , tir. S WI _9 I ^k */^^*%

fonctionnaire cantonal Loisirs: ski , vélo, natation. la Croix-Rouge. Conseiller général, député. B"̂  ̂ ¦̂ C B 
IIL J(
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Matthaus blessé -
Lothar Matthaus, le milieu
de terrain allemand de
l'Inter de Milan, ne jouera
pas le derby de samedi |
face à l'AC Milan à
Giuseppe-Meazza. Blessé
dimanche dernier contre
Parma, Matthaus est allé
se faire auscultera
Munich par le professeur
Wolfram Mùller, qui a
diagnostiqué une légère
fracture à l'articulation du
pied droit, (si)

Deux joueurs d'exception
Football - Coupe des Coupes: Monaco se qualifie pour la finale grâce à Weah et Rui Barros

• FEYENOORD
ROTTERDAM -
MONACO 2-2 (0-1)

Après Reims, Saint-
Etienne, Bastia et, bien
sûr, Marseille, l'AS Mo-
naco est devenu le cin-
quième club français
qualifié pour une finale
européenne. A Rotter-
dam, la formation de la
Principauté a réalisé un
petit exploit en obtenant
son billet pour la finale
de la Coupe des Coupes
du 6 mai à Lisbonne à la
faveur de son nul (2-2)
sur Feyenoord.
Elle passe grâce à la règle des
buts inscrits à l'extérieur. Au
stade de La Luz, elle aura l'am-
bition d'offrir à la France sa
première couronne dans une
Coupe d'Europe.

La classe de deux joueurs
d'exception est à l'origine de la
qualification monégasque. Le
Libérien Georges Weah et le
Portugais Rui Barros ont, en ef-
fet, survolé la rencontre.
Weah ouvrait le score à la 33e
minute en reprenant de volée un
service parfait de Rui Barros.

Juste après le repos, c était au
tour du petit Portugais de surgir
à point nommé pour loger le
cuir au fond des filets.

Il reprenait de la tête un bal-
lon renvoyé par le gardien De
Goey, auteur d'un arrêt-réflexe
stupéfiant devant Weah.

Mené 0-2, Feyenoord, qui
pensait certainement avoir fait
le plus difficile en obtenant le
nul (1-1) au match aller, devait
marquer à trois reprises pour
renverser la situation.

Les Hollandais, malgré une
pression constante en seconde
période, n'ont rempli que les
deux tiers du contrat. Juste
après le but de Rui Barros,
Witschge était le plus prompt
sur un renvoi du gardien moné-
gasque après une volée de Ki-
prich.
LE BON BOUT
A quatre minutes de la fm du
match, le Roumain Damaschin
exploitait une hésitation de Petit
pour égaliser.

Face à une équipe qui sait
parfaitement jouer pour ne pas
perdre - elle l'avait démontré en
huitième de finale contre le FC
Sion - Monaco a pris cette
demi-finale retour par le bon
bout. Les Français se sont effor-
cés tout d'abord de trouver leurs
marques avant de mettre sur or-
bite leurs deux joyaux.

La tâche des Monégasques
aurait pu être plus malaisée en-
core si l'arbitre avait dicté la
sanction suprême pour une
intervention de Rui Barros sur
Witschge (61e). •

Au soir de cette qualification
historique, Monaco reste en
course sur trois fronts: l'Europe,
le championnat et ia Coupe de
France. Ce samedi, dans leur
antre, les Monégasques peuvent
prendre le pouvoir dans le
championnat en cas de victoire
face à Marseille.

Après Rotterdam, ils affi-
chent une confiance inébranla-
ble. Bernard Tapie ne doit pas
dormir tranquille... (si)

Rui Barros
Une part active dans la qualification de Monaco. (ASL)

Stade du Feyenoord: 48.000
spectateurs.
Arbitre: M. Larsson (Su).
Buts: 33e Weah 0-1. 49e Rui
Barros 0-2. 51e Witschge 1-2.
86e Damaschin 2-2.
Feyenoord: De Goey; Metgod;
Van Gobbel, Fraser, Heus:

Scholten, Bosz (73e Damas-
chin), Witschge; Taument, Ki-
prich, Blinker.

Monaco: Ettori; Valéry, Petit,
Mendy, Sonor; Gnako, Rui
Barros, Puel, Dib; Weah, Fo-
fana (75e Passi).

Trompeur!
Deuxième ligue

• CENTRE PORTUGAIS -
CORTAILLOD 0-3 (0-1)

Cest par un temps exécrable
que cette rencontre s'est dé-
roulée. Un fort vent, puis une
pluie diluvienne accompagnè-
rent les courageux acteurs
d'une grande farce. Comment
dans de telles conditions prati-
quer un bon football?
Bien qu'évoluant à dix, les
Lusitaniens parvinrent à
contenir les assauts des Car-
couailles et, mieux, contrôlè-
rent la majeure partie de la
rencontre. Disciplinés devant
leur gardien, les Portugais
veillèrent. Dans le même ins-
tant, Mivelle dut quitter le
terrain, une cheville brisée,
suite à un choc et une mau-
vaise réception.

Dix minutes avant le thé,
V. Ciccarone se fit balancer
dans les seize mètres et se fit
justice lui-même. Loin de
baisser les bras, Centre Por-
tugais redoubla d'ardeur. La
tension monta encore durant
le dernier quart d'heure,
mais V. Ciccarone parvint à
mettre définitivement Cor-
taillod à l'abri d'une mau-
vaise surprise, donnant au
score des allures trom-
peuses..

Coffrane: 30 spectateurs.
Arbitre: M. Russo (Bou-

dry).
Buts: 35. V. Ciccarone (pe-

nalty) 0-1. 75e V. Ciccarone
0-2. 80e V. Ciccarone 0-3.

Centre Portugais: Da Sil-
va; A. Bastos; Gonçalves,
Duarte, Teixeira; Pereira, L.
Bastos, Chefe; Mazumba, P.
Bastos.

Cortaillod: Rufener;
Duescher, Kueffer, Mivelle
(16e Macron), Lambelet; Gi-
rard (46e Perniceni), Bongio-
vanni, M. Ciccarone; V. Cic-
carone, Guenat , Ferreira.

(rv)

CLASSEMENT
1. Bôle 16 11 3 2 42-1525
2. Noiraigue 15 10 2 3 34- 1722
3. Le Locle 14 8 5 1 34-1821
4. Boudry 16 8 5 3 41-2521
5. Audax FriM 15 6 4 5 30-28 16
6. Superga 15 4 7 4 23-2215
7. Saint-Biaise 16 3 9 4 22- 2415
8. Cortaillod 16 6 2 8 24-28 14
9. Hauterive 15 3 6 6 24-32 12

10. Ftainemel. 15 3 4 8 19- 36 10
11. Les Bois 13 2 4 7 14-28 8
12. C Portugais 16 0 3 13 11-45 3

• Les Bois • Le Locle, renv.

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 16 avril. 18 h: Noirai-
gue - Boudry. 19.30: Bôle -
Hauterive. 20.15: Fontaine-
melon - Superga. Lundi 20
avril. 15 h: Centre Portugais -
Saint-Biaise. 16 h: Les Bois -
Cortaillod.

La maîtrise hollandaise
Ajax gagne son billet pour la finale

• AJAX AMSTERDAM -
GENOA 1-1 (0-1)

L'Ajax a assuré logiquement sa
place en finale de la Coupe
UEFA à la faveur d'un partage
des points (1-1) à Amsterdam,
face à une formation de Genoa
qui ne crut pas suffisamment à sa
chance.
Le brio du gardien Braglia sau-
va les visiteurs de l'échec. Les
Hollandais ne tirèrent qu'un
parti minimum de leur écrasante
supériorité territoriale. Ils eu-
rent le mérite de ne pas se dés-
unir après l'ouverture du score,
survenu contre le cours du jeu
(38e).

Le but de Bergkamp, dès la
reprise, les tranquillisait. Bien
qu 'il ait battu Menzo, Maurizio
Iorio, ce réserviste de 33 ans, ne
fit pas oublier Aguilera. La sus-
pension de l'Uruguayen obligea

son compère Skuhravy à adop-
ter une position plus décrochée
qu'à l'habitude.

Le Tchécoslovaque, bien qu'il
ait raté une balle de but à la 86e,
fut l'un des meilleurs éléments
de Genoa avec Braglia, Borto-
lazzi et Ruotolo.

A Ajax, le jeune intérieur
Kreek symbolisa toute l'intelli-
gence manœuvrière d'une équi-
pe qui posa tranquillement son
jeu et exerça une réelle emprise
sur la partie.

Fidèles à leur tempérament
offensifs, les Hollandais pre-
naient leurs adversaires à la
gorge dès les premières minutes.
Bergkamp gâchait une chance
dans un face-à-face avec Braglia
à la 13e minute. Le portier gé-
nois se distinguait à la 20e mi-
nute sur un tir très appuyé de
Van't Schip.

Sur une action typique de

contre-attaque, Genoa ouvrait
la marque à la 38e minute par
Iorio, lequel exploitait un bon
service de Skuhravy.

Seulement dès la reprise,
Bergkamp, du pied gauche, re-
mettait les deux équipes à égalité
en reprenant un renvoi trop
court du gardien Braglia sur un
tir en force de Jonk. Dès cet ins-
tant, les visiteurs abdiquaient.

Amsterdam: 42.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Biguet (Fr).
Buts: 38e Iorio 0-1. 46e Berg-

kamp 1-1.
Ajax: Menzo; Blind, Jonk,

De Boer, Sijloy; Winter, Berg-
kamp, Kreek; Van't Schip, Pet-
tersson, Roy (80. Van Loen).

Genoa: Braglia; Signorini;
Caricola, Collovati, Branco;
Eranio, Bortolazzi, Ruotolo,
Ferroni (80. Florin); Iorio,
Skuhravy. (si)

Rien de grave
Première ligue - Serrières battu

• SOLEURE - SERRIERES
2-1 (1-1)

Ainsi donc, Serrières a connu sa
sixième défaite de la saison. Et
les Neuchâtelois n'ont pas à rou-
gir, car ils se sont battus, mais en
plus ils sont tombés sur un adver-
saire légèrement supérieur au vu
de la rencontre.

Comme ils en ont pris l'habi-
tude, les hommes de Bassi ont
ouvert la marque très rapide-
ment, soit à la 4e minute, sur
une échappée sur la droite de
Frasse, qui vit le capitaine ser-
riérois déborder et centrer, l'ac-
tion étant ponctuée victorieuse-
ment par Moulin.

Malheureusement Serrières a
dû tout de suite ou presque
concéder l'égalisation, suite à un
corner repris de la tête par Loos-
li. Par la faute de la pluie, la pra-
tique d'un bon football devint
beaucoup plus aléatoire. Chris-
tinet eut toutefois l'occasion de
se mettre en évidence à plusieurs
reprises, mais il ne put rien sur le
deuxième but soleurois. Tandis
que du côté serriérois, seuls
Frasse, et surtout Moulin , qui
rata son lobe alors que Kobel

était sorti, surent se montrer
dangereux.

Rien de trop grave donc, Ser-
rières étant privé de quatre titu-
laires, qui ont été assez bien
remplacés. Mais l'occasion de se
rapprocher de la deuxième place
était belle.

Stade Briihl: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 4e Moulin 0-1.8e Loosli

1-1. 66e Ersoez 2-l.
Soleure: Kobel; Grossen (83e

Stampfii); Remund, Loosli, Im-
bach; Taddei, Banjalic, Bingge-
li, Flury; Baumann, Hodgson
(63e Ersoez).

Serrières: Christinet; Bassi
(79e Volery); Vonlanthen, Stop-
pa; Frasse, Rohrer, Racine, Be-
nassi; Majeux (70e Rùfenacht),
Jaccard, Moulin.

(Pb)

Joli retour du Werder
Les Allemands ont remonté leur handicap

* FC BRUGES 2-0X1-0) *
Comme TAS Monaco, Werder
Brème disputera le 6 mai pro-
chain i Lisbonne sa première fi-
nale européenne. La formation
allemande s'est qualifiée en bat-
tant 2-0 le FC Bruges, grâce à
des réussites de Bode (31e) et de
Bockenfeld (60e).
Emmené par un excellent Wyn-
ton Rufer, Werder Brème ef-
façait le passif du match aller
après une erreur défensive qui
permettait à Bode de fusiller le
gardien belge.

Le but de la qualification sur-
venait sur une action limpide,

***¦> « -•, ¦-' - M  «¦ -** ¦« ¦- *»avec une ouverture remarquable
du défenseur Wolter à l'adresse
de Bockenfeld.

Weserstadion: 35.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. King (Galles).
Buts: 31e Bode 1-0. 60e

Bockenfeld 2-0.
Werder Brème: Reck; Brat-

seth; Wolter, Borowka; Bocken-
feld (89e Schaaf), Votava, Her-
mann (70e Allofs), Légat;
Kohn, Rufer, Bode.

FC Bruges: Verlinden; Quer-
ter; Cossey, Disztl (70e Van der
Heyden); Verspaille, Crevé (46e
Beyens), Van der Elst, Staelens,
Borkelmans; Booys, Amokachi.

Notes: expulsion d'Amokachi
(76e, faute sur Reck). (si)

Coupe de Suisse, huitièmes de finale.
Aujourd'hui, 17 h 30: Young Boys -
Lausanne. Bâle (LNB) - Berne (Ire
ligue). Grasshoppers - Malley
(LNB). 20 h: Lucerne - Tuggen (Ire
ligue). Lugano - Baden (LNB). Ser-
vette - Yverdon (LNB). Sion -
Kùsnacht (2e ligue). Wettingen -
Kriens (LNB).

À L'AFFICHE

Le coup de Fusi
Coupe de l'UEFA - Le Real Madrid éliminé

• TORINO • REAL MADRID
2-0 (1-0) **-91t

A Turin, dans une ambiance que
seule la Juventus paraissait en
mesure de susciter, le second club
de la ville, Torino, a forcé les
portes de la finale de la Coupe
UEFA aux dépens du Real Ma-
drid, battu 2-0 (mi-temps 1-0).
Désarçonnés par un autogoal
commis à la septième minute
déjà, les Madrilènes perdirent
d'entrée de jeu le minime avan-
tage acquis à l'aller avec leur
courte victoire (2-1).

A Torino, le trio Scifo/Martin
Vazquez/Lentini se révéla sou-
vent brillant dans la phase of-
fensive. Le puissant avant-cen-
tre Casagrande soumit à rude
épreuve Maqueda qui rem-
plaçait Sanchis au poste de stop-
peur.

Les Turinois prenaient un dé-
part en force. Dès la 7e minute,
le gardien Buyo était battu sur
un autogoal de Rocha, lequel
avait voulu devancer Casa-
grande sur la trajectoire d'un
centre de Lentini.

Curieusement dans les ul-
times minutes de cette première
mi-temps, les attaques prenaient
enfin le meilleur sur les défenses.
A la 44e, Marchegiani bloquait
en plongeant un tir de Michel
qui avait bénéficié d'une remise
en retrait de son compère Butra-
gueno. Mais quelques secondes

E
lus tard, Casagrande ratait le
ut de la sécurité. Au terme d'un

beau mouvement d'ensemble,
Casagrande, servi par une talon-
nade de Lentini, décochait un tir
à bout portant que le gardien re-
poussait du pied.

Dès les premières minutes de
la seconde mi-temps, les Pié-
montais jouaient la montre,
multipliaient les passes au gar-
dien. Hagi se distinguait par de
bons tirs du gauche (46e et 59e).
A la 62e, le Roumain lançait
Llorente qui déboulait vers le
but mais le gardien Marchegiani
écartait le danger. Les Turinois
redoublaient de combativité
afin de contrecarrer les poussées
madrilènes. Sur un corner botté

pat ^Martin Vazque*, Casa-
grande, étrangënïeitt^'ufjre?
plaçait un coup de tête dans les
mains de Buyo, tout heureux de
l'aubaine.
I A la 77e minute, un déborde-
ment de Lentini sur le flanc
gauche se terminait par un cen-
tre qui échappait a plusieurs
joueurs mais Fusi surgissait au
second poteau pour marquer le
deuxième but. Les Espagnols ne
s'avouaient pas vaincus. Ils lan-
çaient leurs dernières forces
pour aller au moins jusqu'aux
prolongations mais en vain.

Stade délie Alpi: 60.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Galler (S).
Buts: 73e Rocha (autogoal)

1-0. 77e Fusi 2-0.
Torino: Marchegiani; Grave-

ra; Bruno, Annoni , Mussi; Sci-
fo, Fusi, Martin Vazquez (88e
Sordo), Venturin; Lentini, Casa-
grande (77e Benedetti).

Real Madrid: Buyo; Rocha;
Chendo, Maqueda, Lasa (68e
Aldana); Michel, Hierro, Hagi,
Milla; Butragueno, P. Llorente.
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ma L̂^^̂ i m̂mWÊÊÊÊm É̂^^ ŜSmmmm \ . m̂ m̂\ M T̂ .̂ / IMPi^^^H

^̂ 1 HKir »̂H - mËBÉÊ L̂wMt&i mTMrïï  T̂
À̂ 'ÊÛamWÛmmmV̂*̂ mm"*S^:  ̂1 ^'̂ V  ̂l$*îj  ̂ H&-

BMW 735 i: berline de prestige discrète, répondant à toutes les attentes. Moteur 6 cylindres puissant, au fonctionnement régulier et silencieux.
Equipement standard très complet, comprenant entre autres l'airbag conducteur et passager avant, la climatisation automatique, le Tempomat,
l'ABS/ASC et l'ordinateur de bord.

Gérold Andrey 
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Consolider l'ensemble
Basketball - LNA masculine : bien qu'éliminé de la course au titre , Union NE a réussi une saison extraordinaire

Lendemain d'hier...
Après l'euphorie, le re-
tour sur terre. Dur. Bru-
tal. Hier matin, la
grande famille d'Union
NE s'est réveillée avec
un petit arrière-goût
d'inachevé dans la
bouche. Mais voilà: les
rêves ont une fin. Même
les plus fous. Reste que
la formation neuchâte-
loise, en passant à deux
doigts d'une qualifica-
tion pour la finale du
championnat suisse de
LNA, a tout lieu de se
montrer fière de son par-
cours. Tous les membres
d'Union NE sont à pré-
sent placés au-devant
d'une mission délicate:
consolider l'ensemble
ébauché cette saison.

Par Lm\
Renaud TSCHOUMY W

Bernard Morel est un optimiste
de nature. Contre vents et ma-
rées, il a réussi son pari. Et Dieu
sait s'il s'agissait d'un pari osé.

«La saison fut une réussite to-
tale, à tous les niveaux, se ré-
jouit-il. Ma plus grande satisfac-
tion? La joie des 2600 specta-
teurs, mardi soir contre FR
Olympic. Ils en redemandaient.
Et ils seront là la saison pro-
chaine, c'est certain.»
APPRENTISSAGE
En- prenant la- , présidence.

s est voulu dynamique, ambi-
tieux. «AU départ, on m'a pris
pour un fou. Mais, plus le temps
passait, plus on se rendait
compte que je n'étais pas aussi

illuminé que cela. Je n*ai jamais
voulu brûler d'étape, mais j'ai
fixé la barre très haut.»

Ce genre d'attitude n'a pas
manqué de bousculer certaines
personnes de l'entourage unio-
niste. Diable! lin tel change-
ment de direction ne se fait pas
sans certains remous. «Je suis le
premier à me remettre en ques-
tion, affirme Morel. Il faut se
rendre compte que cette saison
fut une saison d'apprentissage.
Pour tout le monde. Et tout le
monde a fait des erreurs, moi le
premier. Mais je pars du prin-
cipe que seuls ceux qui ne font
rien ne commettent pas de faute.
Dans cet ordre d'idées, nous
avons tous, et à quelque niveau
de l'entourage que ce soit, énor-
mément appris. Et je crois que
nous avons tous éprouvé énor-
mément de plaisir à nous inves-
tir pour le club.»

Bernard Morel s'était donné
trois ans pour réussir à la tête
d'Union NE. Il est maintenant à
l'aube d'une période difficile,
qu'il s'agira de gérer au mieux:
la consolidation des structures
du club. «Mon vœu le plus cher
est que tout le monde continue à
m'appuyer. Nous avons appris à
nous connaître au travers de no-
tre aventure, et je suis persuadé
qu'ensemble, nous irons vers de
belles satisfactions. J'espère sim-

Robert Margot, Willie Jackson et Massimo Isotta
L'esprit de famille d'Union NE est à la base des succès de cette saison. (Lafargue)

plement ne pas avoir à imposer
mes idées par la force, mais
qu'au contraire tout le monde
participe au mouvement.»
EN COUPE KORAC
Bernard Morel précise sa pen-
sée: «En acceptant de monter
dans le navire, j'ai clairement
défini mes intentions. En fait,
j'avais trois grands objectifs. Le
premier était un titre de cham-
pion suisse. Je m'étais donné

trois ans pour le décrocher, il n'y
a donc pas lieu de dramatiser.
Le second était une Coupe
d'Europe: c'est chose faite (réd :
Union NE participera à la
Coupe Korac, pendant de la
Coupe de l'UEFA en football).
Le troisième, enfin, est celui qui
me tient le plus à cœur: c'est de
réunir 5000 spectateurs pour un
match de basketball à Neuchâ-
tel. Ces buts n'ont rien d'utopi-
que, pour autant que tout le
monde tire à la même corde.»

Et que le mouvement entamé
cette saison trouve un prolonge-
ment la saison prochaine. «Je
crois que tous, joueurs et entraî-
neur compris, ont envie de pour-
suivre l'effort. Dans le fond, il
ne me déplaît pas que nous nous
soyions fait éliminer. Nous
avons déjà eu bien plus que ce
que nous étions en droit d'espé-
rer. Nous avons bien débrous-
saillé le chemin cette saison, et il
nous faut absolument . conti nucr
dans cette" voie.' Mais nen ne

"sera" fàciïeY 'Je serai beaUkodp
plus épaté par une qualification
de l'équipe en play-off la saison
prochaine que je ne l'ai été ce
printemps.»

POUR LE FUTUR
Bernard Morel se tait un ins-
tant. Très bref, car ses yeux bril-
lent déjà à l'évocation de la pro-
chaine saison. «Nous devons al-
ler de l'avant , en tirant les consé-
quences de notre première
saison de LNA. Car il faut que
ça dure...»

Le mot de la fin? Il appartient
à Willie Jackson: «Nous avons
peut-être vécu une triste soirée
mardi. Mais la saison a été fan-
tastique. Je n'ai jamais connu
pareil engouement à Pully, par
exemple. Sincèrement, le futur
du basketball suisse passe par
Neuchâtel. Le club est une
grande famille, personne ne
cherche à tirer la couverture à
soi. Et c'est pour ça que je sou-
haite encore défendre les cou-
leurs d'Union NE. Car si nous
nous sommes battus comme
nous l'avons fait, c'est en pen-
sant à l'avenir d ĉIub̂ Tout le ,
monde doit emboîter le pas au
président.»"

Et si les paris de Bernard Mo-
rel n'étaient pas aussi fous qu'on
le pense..? R.T.

Société financière
Pas de miracle: sans argent, pas de grand club. Mais Bernard Mo-
rel ne se fait pas de souci: «Même s'il est difficile à trouver, l'ar-
gent ne représente pas un problème à mes yeux. Le plus important,
c'est en fait les personnes qui travaillent pour le dénicher.»

Union NE devrait donc boucler sa saison de manière tout à fait
saine. «Une société financière a été créée, sous le nom de «UNSB
Promotion et Finances SA». Sa tâche principale est la gestion des
transferts. En rachetant les fflgjtofft ,autfiup> certe société amène-

vtm a^&çitairKlS ŝs^r̂MlWnorata également' Be prïvP"
légier l'aspect du tesfctt-Spe îWP'fteje 

ne 
voudrais pas ou-

blier de citer notre sponsor principal, qui continue à nous soutenir
au moment où pas mal d'autres entreprises se retirent»

L'avenir d'Union NE? Il semble assuré. " R.T.

Candidature da
Manchester -
La ville anglaise de
Manchester a
officiellement fait acte de
candidature pour l'organi-
sation des Jeux olympi-
ques d'été de l'an 20QO ¦-
auprès du CIO, qui
effectuera son choix en
septembre 1993 à Monte
Carlo, (si)

*• F**
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Champion: revanche!
Tennis - Tournoi de Nice

Marc Rosset a-t-il été hanté par
ses vieux démons sur k Central
du Nice LTC ? En huitième de fi-
nale du tournoi niçois, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée de
260.000 dollars, le Genevois a en
effet perdu un match qu'il ne de-
vait jamais perdre face au Fran-
çais Thierry Champion (ATP
47).

Dans cette revanche de Nîmes,
le Genevois s'est incliné au tie-
break du troisième set, comme
le mois dernier à Key Biscayne
face à Michael Chang, non sans
avoir mené un set à rien et 5-1
dans la deuxième manche, et,
surtout, bénéficié de deux balles
de match!

Battu 3-6 7-5 7-6 (7-3), Marc
Rosset a quitté Nice pour re-

prendre ses quartiers à Monte-
Carlo, tenaillé, sans aucun
doute, par un énorme sentiment
de frustration. Son tableau sem-
blait en effet parfaitement déga-
gé avec un quart de finale contre
l'Argentin Gabriel Markus
(ATP 78). L'occasion était bien
belle d'améliorer un classement
(ATP 62) qui, de l'avis de tous,
est loin de correspondre à ses
réelles possibilités.

Nice. ATP-Tour. 260.000 dol-
lars. Huitièmes de finale du sim-
Ele messieurs: Champion (Fr)

at Rosset (S) 3-6 7-5 7-6 (7-3).
Markus (Arg) bat Gilbert (Fr)
7-6 (7-4) 7-5. Larsson (Su) bat
Clavet (Esp/6) 1-6 6-3 7-5. San-
toro (Fr) bat Delaitre (Fr) 7-6
(7-3) 7-5. (si)

TV-SPORTS
JEUDI

DRS (chaîne sportive)
20.30 Basketball. Finale de la

Coupe d'Europe des
clubs champions.

TSR
22.55 Fans de sport. Football,

Coupe de Suisse.
FR3
13.00 Sports 3 images.
22.50 Basketball.
TSI
22.55 Giovedi spon.
DRS
22.25 Spon.
ZDF
22.50 Football. Bundesliga.
EUROSPORT
17.00 Supercross.
18.00 Basketball.
19.30 Motorsport news.
20.00 Basketball.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Football.
23.30 Transworld sport.
00.30 Eurosport news 2.
VENDREDI

TF1
24.00 Boxe. Réunion à Gap.
FR3
13.00 Voile.

Coupe de l'America.
EUROSPORT
15.00 Volleyball.
17.00 Boxe thaïe.
18.00 Tennis.
19.00 Motorsport news.
19.30 Eurosport news 1.
20.00 Gymnastique artistique
23.30 Boxe.
00.30 Eurosport news 2.

Stecher et Brasey renoncent
Hockey sur glace - Mondiaux

Les deux coachs de l'équipe na-
tionale, John Slettvoll et Bill Gil-
ligan, ont complété hier leur ca-
dre en vue des mondiaux du grou-
pe A de Prague et Bratislava
(28.4 - 10.5).

Aux 21 joueurs qui se trouvent
depuis lundi à Davos viendront
se joindre lundi prochain Tosio,
Leuenberger, Rauch, Montan-
don, Howald, Triulzi (Berne),
Balmer, Rottaris et Brodmann
(FR Gottéron). Les deux Fri-
bourgeois Dino Stecher et Pa-
trice Brasey, qui ne se sentent
pas le courage de disputer en-
core un tournoi mondial au

terme d une bien longue saison,
ont renoncé à une sélection pour
les mondiaux.

En vue de la seconde semaine
du camp d'entraînement, au
cours de laquelle l'équipe de
Suisse disputera trois matches
contre la Russie et les Etats-
Unis, deux hommes seront re-
tranchés. Pour le championnat
du monde, 23 noms peuvent être
annoncés, les seuls à être assurés
de leur sélection étant les gar-
diens Tosio, Pavoni et Schôpf.
Ce dernier, néophyte en équipe
nationale, profite du forfait de
Stecher. (si)

Trop d'athlètes inscrits
Olympisme - JO de Barcelone: problèmes d'hébergement

Le Comité international olympi-
que (CIO), par la bouche de son
directeur général François Car-
rard, a indiqué à Lausanne que le
nombre des athlètes inscrits pour
les Jeux olympiques de Barce-
lone (25 juillet - 9 août) va être
réduit, en raison des problèmes
d'hébergement dans la métropole
catalane.

«A ce jour, 12.000 sportifs sont
déjà inscrits, alors qu'il n'y a de
place que pour 10.000 athlètes et
5.000 officiels et entraîneurs.
Les organisateurs vont donc de-
voir revoir les inscriptions et

communiquer leurs décisions
aux comités olympiques natio-
naux avant de limiter ce total à
15.000, comme ce sera d'ailleurs
le cas à Atlanta en 1996», a ex-
pliqué M. Carrard.

L'inflation du nombre des
sportifs inscrits peut s'expliquer,
selon lui, par leur prise en
charge financière complète pour
les Jeux. Le secrétaire général du
CIO reprend à ce sujet le souhait
du président Juan-Antonio Sa-
maranch de faire des perfor-
mances des athlètes le critère
premier de la participation.

«On n'est plus dans une situa-

tion où l'on pouvait simplement
dire: les Jeux sont un grand ras-
semblement. Nous essayons de
trouver une formule qui ins-
taure la sélection sur la base du
mérite et de la performance,
tout en laissant la porte ouverte
à la vocation universelle des
JO».

A l'avenir, il faudra probable-
ment étendre à toutes les disci-
plines les quotas existant par
exemple en tennis et en sports
d'équipes. Une autre idée est de
donner un rôle plus important
aux qualifications par les Jeux
continentaux, (si)

A la force du jarret
Cyclisme - Furlan remporte la Flèche wallonne

Moreno Argentin n'a pas réussi
la passe de trois lors de la Flèche
wallonne. L'Italien se consolera
avec le succès de son compatriote
et coéquipier Giorgio Furlan (26
ans), vainqueur de la 56e édition
disputée par temps froid et plu-
vieux.

Les choses sérieuses dans cette
authentique classique - même si
la Flèche wallonne ne compte
pas pour la Coupe du monde -
avaient débuté à un peu plus de
50 km de l'arrivée sur une atta-
que de Jérôme Simon. Dans le
peloton, TVM assurait la pour-
suite, Theunisse ayant large-
ment affiché ses prétentions.

A 27 km de l'arrivée, le cercle
des vainqueurs possibles s'était

définitivement rétréci à quinze
hommes avec l'arrivée de l'ar-
rière d'un quatuor emmené par
Cassant.

Dès lors, les attaques fu-
saient. Un coup pour rien pour
Cassani et Bouwman s. Pour De
las Cuevas également. Le
Troyen tiendra une dizaine de
kilomètres. Argentin faisait
confiance au travail de Cassani
pour remettre de l'ordre dans la
course. Simon lâchait prise.
Après Ben Ahin, avant-dernier
des quinze murs de la journée,
Furlan attaquait deux fois. La
seconde fois, il était contré par
Kvalsvoll. Derrière, les grands
adversaires d'Argentin étaient
contraints à l'effort.

Au moment de la nouvelle

jonction, les favoris s'épiaient à
nouveau. Rué portait alors le
coup décisif à neuf km de l'arri-
vée, Furlan et Kvalsvoll parve-
naient à s'accrocher, tout com-
me Roosen et Cassani. Mais
Furlan n'était pas fatigué d'atta-
quer. Il tenait bon à la force du
jarret, maintenant les quelques
mètres d'avance sur Rué.

CLASSEMENT
56e Flèche wallonne (204 km): 1.
Furlan (It). 2. Rué (Fr) à 9". 3.
Cassani (It) à 16". 4. Ekimov
(CEI). 5. Delgado (Esp) à 23".
6. Kvalsvoll (No) à 30". 7. Roo-
sen (Be) à 44". 8. Rooks (Ho) à
58". 9. Argentin (It) à l'05". 10.
Van den Abbeele (Be).

(si)

BRÈVE
Hockey sur glace
Deux renforts au Star
Star Chaux-de-Fonds an-
nonce l'arrivée de deux
nouveaux renforts, tous
deux en provenance du
HCC. Le défenseur Régis
Degen et l'attaquant Joan
Endres ont en effet signé un
contrat en faveur de l'équi-
pe chère au président Ke-
rnel Abou-Aly.

PMUR
Aujourd'hui (15 h 25)
à Longchamp,
Prix du «Grand-Trianon»
(handicap - 1400 m).

yLes partants: 1. «Robin des"
''Pins»: 2. «ÙghtFingenr. 3. MU- >
trazo». 4. «Welcome Day». 5.
«Zerelda». 6. «Artking». 7. «A-
noosha». 8. «Valombreuse». 9.
«Prostar». 10. «Jilgueno». 11.
«Firstwaki». 12. «Gay Pastel».
13. «Mary 's Son». 14. «My Po-
pof». 15. «Bunclody». 16. *En-
girdos». 17. «Musicos». 18.
«Rangoon».
Notre sélection:
5-1-4-9-7-6. (Imp)
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î *** 

^
_  ̂w». ...-  ̂̂^^̂ Ê T^̂ l
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Les tervelles se réveillent
Singulières traditions pascales à Montfaucon

Avec < l'envolée des
cloches vers Rome, les
tervelles se réveillent du
côté de Montfaucon. Les
servants de messe, mais
aussi les autres enfants
du village, empoignent le
Jeudi-Saint un curieux
instrument en bois fait de
marteaux qui viennent
frapper une caisse de ré-
sonnance. Les tervelles
annoncent l'Angelus du
matin, du midi et du soir
et rappellent aux parois-
siens l'heure des offices.
Avec le retour des
cloches, le Samedi-
Saint, cette joyeuse
troupe se paye des ef-
forts consentis en écu-
mant fermes et maisons.
C'est la quête aux œufs
de Pâques.

Montfaucon
afin/ec le retour des cloches, le Samedi-Saint, cette joyeuse troupe se paye des efforts
'Consentis en écumant fermes et maisons. (Irripar-Gogniat)

A notre connaissance, il n'y a
plus que trois villages dans le
Jura qui aient conservé cette
coutume pascale. Le bourg de
Châtillon près de Delémont, le
village de^aulcyjqwA-Uiypied,
dans la vallée et un autre sur le
Hairt-¥ïàtèau et ènfinltfôndtu- !
con.
LES CAQUIÂTS
Cette tradition était autrefois
très vivace dans la Haute-Ajoie,
surtout du côté de Damvant.
Mais elle s'est évanouie. Le curé
de Damvant, Joseph Maillard,
solide malgré ses 80 printemps,
nous signale que quand il est
venu des Genevez dans cette pa-
roisse en 1958, ce rite n'existait
déjà plus. U conserve précieuse-
ment les deux crécelles qui ont
été retrouvées dans la salle pa-
roissiale.

C'est certainement à Mont-
faucon que cette tradition est la

mieux conservée. L'instrument
de base est la tervelle. Il s'agit
d'un caisson de bois assez lourd
(on l'accroche au cou à Saulcy)
muni d'une manivelle qui en-
traîne les lamelles de bois. Rien
à voir donc avec la crécelle
qu'on tourne à la main par le
manche. A Saulcy et à Châtil-
lon, cet instrument s'appelle le
caquiât. C'est du patois vadais
qui veut dire bavard.

LA LOI DES AÎNÉS
A Montfaucon, ce sont les ser-
vants de messe et les élèves de
dernière année qui prennent les

choses en mains. Les filles, qui
servent depuis peu la messe, ont
été récemment admises. Jeudi
matin, le réveil sonne à 5 h 30,
car le premier Angélus se frappe
à 6 heures. L'an passé, une ving-
taine déjeunes ont participé à la
tournée des tervelles.

Après l'Angelus du matin, il
est de coutume de voir les
grands qui finissent l'école dans
l'année inviter les plus jeunes
pour un déjeuner copieux. On se
retrouve ensuite à midi, à l'An-
gelus du soir et pour annoncer
les offices.

Autrefois, les enfants criaient
ainsi leurs annonces: «Ah! Ah!
Ah! médi, médi, médi. Ah! Ah!
Ah! le premie, premie, premie.
Ah! Ah! Ah! Le derie, derie, de-
rie». Ce qui se traduit par: Midi,
le premier (coup de la messe) et
le dernier. Cette tradition a dis-
paru avec l'usage quotidien du
patois.

Récompense pour ces en-
fants: la quête des œufs le same-
di. On fait le tour des maisons et
des fermes pour toucher son
obole avant de procéder au par-
tage.

A Montfaucon, le gros de la
recette est affecté à la sortie des
servants. Autrefois, à l'abri
d'une haie touffue, les gros bras
se faisaient la part du lion. Au-
jourd'hui, c'est le règne de l'éga-
lité.

Mgo

Le retour de
la vouivre

REGARD

Si l'on regarde en arrière, on
s'aperçoit que deux f a i t s  ont
contribué à la disparition des
traditions jurassiennes. A une
certaine époque, ces coutumes
étaient taxées de passéistes.
C'était le f a i t  de quelques «cul-
terreux» peu dignes d'une
société qui avait évolué.

Plus p r è s  de nous, le monde
moderne a f a i t  éclater ce qui en
restait. Quand on est en direct
du Brésil, du Japon ou du p ô l e
Nord, on ne p o r t e  guère le
regard sur ce genre de rites.

Mais curieusement, on assiste
aujourd'hui à un retour aux
traditions. On s'aperçoit que les
f ê t e s  de village sont remises au
goût du jour. Au Noirmont, le
«Sauvage» est ressorti de ses
cendres après des années de
léthargie... A l'évidence, il y  a
un renouveau. Partout, on
cherche ce qui f a i t  le tissu d'une
communauté. C'est là que le
problème réside. A f o r c e  de
s'abreuver à n'importe quelle
source, on perd  ses racines et le
clivage entre jeune et ancienne
générations se creuse. La
tradition permet de retrouver
une identité, un rythme et sa
place dans une communauté.
On est pétri  du savoir de nos
ancêtres et la vouivre, serpent
f abuleux, irrigue nos veines. A
nous de la retrouver.

Michel GOGNIAT

Visite de courtoisie au Château
L'ambassadeur des Etats-Unis à Neuchâtel

L'ambassadeur des Etats-Unis
d'Amérique, Joseph B. Gilden-
horn, a fait une visite de courtoi-
sie au gouvernement neuchâte-
lois hier matin.

Accompagné de son épouse,
du premier secrétaire d'ambas-
sade, M. J. B. Gildenhorn a été
reçu en fin de matinée par une
délégation du Conseil d'Etat

composée du président Pierre
Dubois, du vice-président Jean-
Claude Jaggi, du conseiller
d'Etat Francis Matthey et du
chancelier Jean-Marie Reber.

Après un entretien à la galerie
Philippe-de-Hochberg, l'hôte du
gouvernement a parcouru les
salles historiques du Château,
sous la conduite de l'archiviste
de l'Etat, Maurice de Tribolet.
Un déjeuner a ensuite été servi
en son honneur à l'Hôtel Du
Peyrou avant que le vice-prési-
dent et le chancelier ne l'accom-
pagnent pour une visite de l'en-
treprise Digital Equipment Cor-
poration à Neuchâtel. (comm)

A samedi
En raison du Vendredi-Saint
notre journal ne paraîtra pas¦.y :¦¦' demain. '. . . •

Château de Neuchâtel
Pierre Dubois (à gauche), et le chancelier ont reçu l'am-
bassadeur des Etats-Unis et son épouse. (Impar-Galley)

L'article de «L'Agefî»
est «farfelu»

La SBS catégorique

La Société de Banque Suisse
(SBS), Paribas et le directeur
d'Ebel Pierre-Alain Blum dé-
mentent dans un communiqué
commun la reprise de 80% du
capital d'Ebel par la SBS. L'ar-
ticle publié à ce propos dans
«L'Agefi» est «farfelu», juge
pour sa part le porte-parole lau-
sannois de la banque.

«La maîtrise du groupe Ebel
n'a pas été cédée, ni à la SBS, ni
à Paribas, ni à qui que ce soit»,
précise le communiqué. De
plus, «aucune institution finan-
cière n'a été chargée de négo-
cier les participations non hor-
logères du groupe».

Dans son édition d'hier, le
quotidien des affaires «L'Age-
fi» écrivait également que la

SBS détiendrait déjà 50% des
250 millions de francs d'endet-
tement du groupe de PAB.
«Nous ne sommes pas la ban-
que créancière du groupe Ebel»,
rétorque le porte-parole de la
SBS. «Nous avons quelques
crédits, mais à une hauteur ex-
trêmement réduite et très nette-
ment inférieure aux chiffres
avancés.»

La banque dit ne pas être in-
téressée par la reprise d'Ebel:
«Toute forme de diversification
est chez nous terminée. U n'y a
donc pas eu de négociations en-
tre Ebel et la SBS, ni de rencon-
tre: nous ne savons pas ce que
nous venons faire dans cet arti-
cle» conclut la SBS.

(ats)
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Embargo contre la Libye

I L'embargo décrété
yj par le Conseil fédéral

à rencontre de la Li-
y bye interdit les ex-
y. portations de maté-

i\ li riel militaire et l'assis-
. ..tance technique à
y ; destination de la Li-

) i bye. A ce dernier ti-
, tre, la société Fega-
fy- werk du Locle est
yY concernée.

Page 21- .. *~ 

Société locloise
concernée

Tunnel
Moutier - Granges

Le Conseil fédéral
propose de rejeter

^
une motion du
conseiller national

j Jean-Claude Zwah-
i len demandant que
la Transjurane passe
par un tunnel routier
Moutier - Granges,
en complément du

y tracé par la vallée de
Tavannes en direc-
tion de Bienne.
Quinze communes
du district de Mou-
tier ont déploré cette
| réponse négative.

Page 26

Niet du
Conseil fédéral

¦ : ¦ y

La Chaux-de-Fonds

Il sera complètement
i terminé en juin pro-
chain, mais déjà le
Grand Hôtel Les En-
droits entrouvre ses
portes et accueille
ses premiers hôtes.
Cet établissement de
belle qualité, comble
une lacune dans la
région.

1 Y
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Nouvel hôtel
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Météo: Lac des
Nébulosité devenant plus variable;
averses probables. Limite des 750,66 m
chutes de neige entre 400 et 800 m.
Demain:

Lac de
En partie ensoleillé. Bise sur le Pla- Neuchâtel
teau. Encore quelques précipita- .jo 47 mlions possibles dans l'est du pays. '¦ 



Quatre étoiles sur pré
Le Grand Hôtel Les Endroits entrouvre ses portes

Chaux-de-Fonniers, ré-
jouissez-vous! Votre ville
s'est enrichie d'un Grand
Hôtel digne des grandes
cités touristiques. Mais
aux Endroits, proprié-
taire et maître d'œuvre
ont préservé les qualités
du site; le bien connu res-
taurant du lieu fait ami-
ami avec le bâtiment mo-
derne et si les exigences
actuelles sont garanties,
c'est sans luxe tapageur
ni esbroufe. Ainsi parlent
l'architecte et l'hôtelier.

On imagine déjà le dépliant tou-
ristique que Ton pourrait réali-
ser. Dans un écrin de verdure,
avec une façade ouvrant ses fe-
nêtre sur l'ondulation d'une
verte campagne et l'autre s'of-
frant au loin les toits et dé-
coupes de la ville la plus haute
d'Europe, se dresse un hôtel qui
retiendrait le plus bougillon des
voyageurs.

Le propriétaire des lieux, M.
Jean-Pierre Vogt, est plus pro*
saïque. Ses parents ont tenu le
restaurant des Endroits durant
dix ans et, prenant leur succes-
sion en novembre 1979, il avait
l'ambition de développer l'af-
faire par une offre hôtelière.

Procédant par étapes réflé-
chies, c'est d'abord la grande
salle du restaurant qui a été ré-
aménagée début 1990 et le pre-
mier coup de pioche du nouvel
hôtel était.donné en juin^ sui-
vant. Moins de deux ans après,
on entrouvre les portes et les
chambres et suites accueillent les
premiers hôtes. L'équipement
de loisirs sera terminé sous peu.
L'aménagement extérieur de
même, comprenant une grande
terrasse et un parc de jeux pour
enfants. Au mois de juin, tout
sera prêt pour l'inauguration of-

ficielle. La population sera
conviée à une journée portes ou-
vertes.

Les habitués savent déjà que
la géographie du lieu a changé.
Une nouvelle route contourne le
bâtiment en contre-bas; l'an-
cienne voie est devenue piéton-
nière et terrasse. Les autorités
ont acquiescé à cette modifica-
tion. Le lieu, but de promenade
par excellence, garde sa voca-
tion. Le propriétaire de l'établis-
sement est formel; il espère bien
que les gens d'ici continueront à
profiter de ce restaurant de cam-
pagne, ouvert à tous et parmi les
favoris pour les mariages et réu-
nions diverses.
EN HARMONIE
Autant l'architecture extérieure
du nouveau bâtiment que l'amé-
nagement et l'esthétique inté-
rieurs ont été l'objet d'un large
consensus entre l'architecte M.
Paul Salus, le conducteur des
travaux, M. Roland Guggisberg
et les propriétaires Mme et M.
Daniela et Jean-Pierre Vogt.

Mais ce consensus fut précédé
d'un moment d'émotion quand
au début le propriétaire avait
émis l'idée que le nouveau bâti-
ment devrait ressembler à celui
déjà existant... L'architecte a
stoppé net ses premières es-
quisses, se refusant à pasticher
l'ancien. Par contre, il voulait
afficher un lien architectural en-
tre hier et aujourd'hui, revalori-
sant même la maison du restau-
rant, si chère au cœur de nom-
breux Chaux-de-Fonniers, ama-
teurs de balades et de campagne.
L'intégration harmonieuse au
site était également primordiale.

Guidé par une réflexion com-
mune, l'accord s'est établi et sur
tous les points. Les matériaux*
ont été choisis de qualité, dans
une fourchette financière non
précisée mais supportable pour
l'exploitant. Autre option, tous
les travaux possibles ont confiés
aux entreprises de la région.

Cet hôtel se devait d'offrir
l'équipement qu'attendent au-
jourd'hui vacanciers, familles,

Un Grand Hôtel a poussé aux Endroits
Des allures de station touristique mais tout bien pesé et refléchi dans sa conception
extérieure et inférieure. (Impar-Gerber)

gens d'affaires et congressistes,
selon les critères d'un quatre
étoiles, (voir encadré). Sans luxe
tapageur, insiste-t-on, mais avec
goût et recherche.

Les clients apprécieront, bai-
gnés dans les tons saumon et
printanier de l'aile Est, ouverte
sur la ville, et dans la chaleur
d'une couleur aubergine et au-
tomnale, orientée en ouest vers
la campagne. Ils longeront un
couvert vitré au nord pour pas-
ser de leur chambre à la grande

n.Jjdle. modulable,en petites juni-
'Tevtpr'évue"avec équipement'de
traduction simultanée) et pren-
dront leur petit-déjeuner dans la
salle â manger «Le Diamant»,
finissant leur journée dans une
salle neuchâteloise typique, re-
créée à l'emplacement du tout
premier bistrot, «Le Botteron».
Aux Endroits, désormais se re-
joignent passé et présent. I.B.

Des chiffres et des lits
An rez-de-chaussée, se trouve la réception, on hall
d'accueil, un salon et un bar; suivent la salle de
travail (business center), le centre de fitness
(«whiripool», jacuzzi, sauna, solarium), la salle de
jeux, avec billard et ping-pong, un local pour vélos,
skis, sacs de montagne, etc

Sur trois étages se dispersent 38 chambres, à un
lit français on deux lits, et quatre suites, de deux
pièces avec deux lits escamotables et deux sani-
taires. La capacité totale est de 92 personnes.

Les chambres ont toutes une ligne directe de té-

léphone, une possibilité de raccordement de fax,
un poste rv en couleurs, un mini-bar, un safe et...
de l'espace, soit 20 m2 pour les simples et 23 m2
pour les doubles. Le prix? Entre 125 francs et 200
francs, pour une ou deux personnes, buffet-déjeu-
ner compris et usage gratuit de toutes les installa-
tions.

Trente à trente-cinq personnes composeront à
terme l'effectif du personnel total de l'établisse-
ment. A l'extérieur on dénombre 130 places de
parcs, dont 15 couvertes. 0b)

Forte et fiere de son succès
I La Foire des Six-Pompes se donne des statuts

Lustre pour un lustre: la Foire
des Six-Pompes a déjà cinq ans et
l'âge de raison. Ses fondateurs
ont estimé le temps venu de lui
donner une structure d'associa-
tion avec comité et statuts. Une
manière d'assurer la pérennité de
la manifestation entrée dans la
tradition locale. Cette année,
quatre rendez-vous sont donnés et
toutes les places sont déjà réser-
vées.

En cinq ans, les promoteurs ont
rodé l'organisation de la foire et
défini son profil. Les forains
sont acceptés en fonction de la
diversité des produits qu'ils pro-
posent; sont bannis les proposi-
tions répétitives et les produits
alimentaires. Ce n'est pas un
marché bis! Exclus aussi les
stands d'amateurs ou à vocation
caritative. Cette foire est réser-

vée exclusivement aux profes-
sionnels et priorité est donnée
aux habitués. A 90%, ce sont
des commerçants de la région
qui occupent les stands, limités
cette année à 8 mètres linéaires
pour chacun.
DONNER
DES RÈGLES
L'association, créée en bonne et
due forme, veut faire respecter
les règles établies. A la prési-
dence, M. Jacques Perolle est se-
condé par Mme Françoise Ter-
ranova au secrétariat; Mme Ca-
therine Grezet et MM. Ray-
mond Davies et Justo
Hernandez sont les trois ad-
joints complétant le comité.

Cette organisation nouvelle
assure, à long terme, l'existence
de la foire, permettant de passer
aisément le flambeau au besoin.
Les relations sont plus claires

aussi avec la ville qui a versé
1000 francs en geste de soutien
et d'encouragement à la mani-
festation.

La jeune association est d'at-
taque pour 1992; au 10 avril, elle
bouclait déjà les réservations des
quatre éditions fixées aux ven-
dredis 8 mai, 19 juin, 28 août et
2 octobre, avec un programme
relevé d'animations et des
concours à la clé.

Plus de 80 forains dresseront
leur banc. Rêvant de ne plus re-
fuser personne, comme c'est le
cas actuellement, les organisa-
teurs lorgnent du côté de la rue
du Collège. Ah! si on pouvait
déborder par là comme ce fut
fait à la Fête de Mai! C'est l'es-
poir de Jacques Perolle, par ail-
leurs président de l'Association
romande des forains qui rassem-
ble 150 commerçants itinérants.

I.B.

BRAVO A...
M. Arnold Bourquin...
... qui prend sa retraite, au-
jourd'hui 16 avril, après 40
années passées dans l'en-
treprise Novo Cristal, dont il
est l'actuel sous-directeur.
Toute sa vie fut consacrée à
la fabrication de verres de
montres et il a vécu les
transformations techniques
de la branche, avec le pas-
sage des verres essentielle-
ment minéraux aux ma-
tières synthétiques. Il a vu
passer entre ses mains près
de 7 millions de boîtes de
montres! (comm)

Moi, mon vélo...

...a beaucoup voyagé et
rongé son frein de ne pou-
voir gaillardement partir en
campagne. La neige et no-
tre photographe ont surpris
ce deux-roues qui croyait
en des temps meilleurs. Les
coups de tonnerre, qui ont
déchiré la nuit de mardi à
mercredi, ne l'ont pas dés-
tabilisé mais auront peut-
être incité le propriétaire à
retrouver ses skis, équipe-
ment sportif plus confomie
aux conditions météorolo-
giques. Pâques sous la
neige vaut bien qu'on
s'énerve un peu...

(Imp - photo Gerber)

Emission de FR3
Femmes, 20 ans après
La chaîne française de FRS
est venue enquêter dans la
région pour une émission
sur les femmes, vingt ans
après l'obtention du droit
de vote. Les réalisateurs ont
donné la parole à la respon-
sable du BEF, (Bureau can-
tonal de l'égalité et de la fa-
mille) et à Mme Jenny
Humbert-Droz, entre au-
tres. Cette émission est pro-
posée le vendredi 17 avril, à
11 h 26, dans le programme
national de la chaîne et re-
prise samedi 25 avril, sur
FR3 régionale, à 12 h 05.
(ib)

BRÈVES

Défilé de mode au Cesar's

Florilège d'élégance que la
mode présentée récemment au
Cesar's par les boutiques Au Pa-
radis des Iles et Hom'Nibus.
Elle, apparaissant tel un bou-
quet vert, rose et jaune et, lui,
décontracté en blouson: ils fe-
ront les délices d'une belle sai-
son.

Le salon de coiffure «Eliane» a
imaginé des coiffures de rêve et
proposé un fort joli show. (Imp)

Le bien nommé Paradis des
Iles s'en est allé du côté de l'Ita-
lie et de Paris dénicher les der-
nières nouveautés; chapeau bas
aux ensembles bien coupés, au
chic des pulls à incrustations et
aux petites touches qui donnent
la note actuelle.

Sur le versant masculin,
Hom'Nibus passe des rives ha-
billées, en élégants smokings,
aux plages décontractées qui se
peupleront de bermudas, d'en-
sembles légers et gais, enrichis
de parkas colorés.

Les mannequins, élèves de la
toute nouvelle école chaux-de-
fonnière, défilaient bien chaus-
sés par la Halle aux chaussures.
Le maquillage soigné était signé
Ysatis et Mottier Fleurs avait
pourvu aux décorations florales.

Défilé au Cesar's
Un fort joli show. (Henry)

L'habit fait
le printemps

Le cogneur
de la Braderie

Jacques Fasel condamné à 500 francs d'amende

Lors de la dernière braderie, en
septembre 1991, Jacques Fasel a
endommagé la voiture consti-
tuant le 1er prix de la loterie; la
présentation de ce véhicule au mi-
lieu de l'avenue Léopold-Robert,
rendue aux piétons pour la fête,
«était une provocation» dit-il.
Sous l'effet de l'alcool et agissant
par «idéalisme et écologie», il a
donné des coups de pieds dans les
portières, causant des dommages
pour plus de 4000 francs.

Jacques Fasel comparaissait
hier devant le Tribunal de po-
lice, prévenu de dommages à la
propriété. Le juge Alain Ribaux
l'a condamné à 500 francs
d'amende. Le prévenu aura en-
core à répondre du préjudice fi-
nancier causé aux organisateurs
de la braderie.

Les médias romands ont as-
sisté en force à cette audience de
quelques minutes, faisant
«beaucoup d'honneur» selon les
termes justifiés du président à ce
prévenu de haut vol. A la tête
d'une bande, il avait défrayé la
chronique dans les années sep-
tante, commettant six hold-ups,
de nombreux cambriolages et
quatre attaques à main armée
dont l'une a entraîné la mort
d'un convoyeur de fonds à Vil-
lars-sur-Glâne.

Condamné à 12 ans de réclu-
sion, il s'est évadé trois fois.
Lors des faits survenus à la bra-
derie, il était libéré conditionnel-
lement, étant sorti la veille de la
prison centrale de Fribourg.
Aujourd'hui, il vit à Berne et
s'occupe de commerce tiers
mondiste. (ib)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNIr*
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PUBLICiïAS
La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132 12636

Le 14 avril 1992.
la surprise fut telle,

que le ciel en fut bouleversé.

JULI E, STACY
est née, et la neige

est tombée.
Clinique LAIMIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents:
Patricia et Massimo

TERPINO - AMEZ-DROZ
Molière 11

2400 Le Locle

A
Karine et Nicola

GIUSTO - GYSEL
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

BASTIÀN
le 14 avril 1992

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nord 172
2300 La Chaux-de-Fonds

132-505182

Nous cherchons:

PEINTRE EN
CARROSSERIE

Veuillez contacter
au plus vite
P. Zurcher

OK PERSONNEL SERVICE
(f> 039/23 04 04

470-584

Nous cherchons des

POLISSEURS
expérimentés
Veuillez contacter
au plus vite
P. Zurcher.

OK PERSONNEL SERVICE
P 039/23 04 04

470-684

Du son à la une !
Ouverture de la première école suisse de dise-jockey

Si Monsieur Larousse
l'admet tout en recom-
mandant le terme d'ani-
mateur, .'OFIAMT
l'ignore encore: D. J, ou
«dee-jay» (prononcer
«dijei») ou dise-jockey,
c'est un métier, un vrai
métier. Pour s'y prépa-
rer, une école vient de se
créer à La Chaux-de-
Fonds, la première de
Suisse. Soixante heures
de cours pour les doués et
en avant pour les scrat-
ching, jingles et remix.
Mais surtout, il faut être
bon animateur.

Le «dee-jay» est à la disco ce
qu'était le troubadour aux veil-
lées; tout au plus sa vielle s'est-
elle transformée en une pluie de
décibels. Comme son ancêtre, il
doit savoir captiver et amuser
son public en lui proposant
l'éventail musical le plus vaste.
Au cran en dessus, le bon dee-
jay grattera ses platines, mixera
les rythmes et, producteur de
sons, créera son propre style,
applaudi et reconnu par ses
fans.

On ne s'improvise pas dise-
jockey. C'est un art et un métier
qui demandent du talent, du
«feeling» pour sentir une salle,
de la culture générale et musi-
cale. Le vrai «dee-jay» connaît
son matériel sur le bout des
doigts, peut assurer les dépan-
nages techniques et sait équiper

L'école de DJ'S et ses animateurs
Une moyenne d'âge de moins de 25 ans mais de l'expérience et des connaissances.

(Impar-Gerber)

une salle, lumières, projos, am-
biance et tout le bataclan pour
s'éclater. Il travaille en discothè-
que, disco-mobiles, cabarets,
dancings ou salle paroissiale
avec l'impérative mission de
chauffer l'atmosphère et faire
mousser la sauce musicale.
ÉCOLES
ET CHAMPIONNATS
Dans le milieu concerné, le mé-
tier est reconnu et appris le plus
souvent sur le tas. Mais depuis
cinq ans, des écoles ont vu le

jour dans toute l'Europe ceci- teur commercial; Nathalie Ran-
dentale, excepté en Suisse. La- chon, au secrétariat, est tout
cune comblée par l'initiative de aussi passionnée,
trois mordus, qui ont installé
leur matériel sophistiqué à La Leur enseignement est indivi-
Chaux-de-Fonds; là où ils ont dualisé. En 60 heures de cours,
trouvé des locaux et des possibi- l'apprenti dise-jockey acquiert
lités d'hébergement économi- les bases nécessaires du bon ani-
ques pour les élèves. mateur et du maître es sons. S'il

passe le cap du test final, y com-
Les fondateurs ont une expé- pris l'animation d'une disco, il

rience pratique des discos; Noël deviendra un «pro», nanti de
Barruffi , Patrick Rostin sont l'attestation de l'école; il est as-
formateurs, Ange Pierre sure aussi d'être placé en discos
Georges assume le rôle de direc- durant une année. «C'est un mé-

tier où il y a de la demande» dit-
on. L'école a déjà trois élèves.

L'équipe du «Dee Jay's Club»
a mis quelques années à monter
son projet et acquérir le matériel
nécessaire. Elle offre aussi ses
services aux discothèques et au-
tres établissements intéressés,
avec un bon répondant dans le
canton. On les retrouvera pro-
chainement pour le premier
championnat suisse de dise-
jockey (voir encadré). I.B.

• Adresse utile: Dee Jay 's Club,
Fritz-Courvoisier 8, tél. (039)
28 24 61, f a x  28 27 38

Sortir
des sillons battus
Les «Dee Jays» de tous les
pays sont unis en une associa-
tion internationale qui a son
siège à Londres et qui tient
une Convention tous les 3
mois dans un pays d'Europe.
Des championnats du monde
de dise-jockeys existent égale-
ment depuis plusieurs années.
Les émules helvétiques en-
trent dans la ronde et le Dee
Jay's Club de La Chaux-de-
Fonds organise au mois de
mai prochain le premier
championnat suisse dans qua-
tre discos de Suisse romande,
dont une de Neuchâtel.

Les promoteurs attendent
une trentaine de candidats.
Les différentes éliminatoires
débuteront le 10 mai et se ter-
mineront le 31 mai lors de la
grande finale sacrant le cham-
pion suisse, (ib)

Petits et grands
Tournoi de tennis de table

Dernièrement, le CTT que pré-
side Mme Bernadette Ducom-
mun organisait son traditionnel
tournoi. Une belle participation
permit, tout d'abord à la jeu-
nesse de s'exprimer, puis aux
aînés de se mesurer à un sport
passionnant.

RÉSULTATS

Juniors (8 à 12 ans): 1. Terry
Maire. 2. Danièle Jaquet. 3. Si-
monetti Steve. 4. Christian Lù-
thi. 5. Dionys Calame. Valérie
Leuba. Magalie Calame. Virgi-
nie Leuba.

Juniors (15 à 18 ans): 1. Didier
Lambercier. 2. Siméon Jeanmai-
ret. 3. Patrick Lambercier. 4.
Daniel Fahrni. 5. José Perret.
Dames: 1. Sandra Richard. 2.
Bernadette Ducommun. 3. San-
drine Crameri. 4. Carmen Ri-
chard.
Hommes (amateurs): 1. Yves
Perrenoud. 2. Claude Perret. 3.
Music Hajrudin. 4. Fritz Perrin-
jaquet.
Hommes (élites): 1. Frédéric
Gardet. 2. Pascal Cattin. 3. Jac-
ques Warpelin. 4. Pierre Schafer.
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Fausse alerte
Pas d'annexion en vue
«Votez Mertenàt» ont lu
quelques passants sur les
panneaux publicitaires po-
sés hier sur le Pod. Serait-y
donc que le Jura a des vi-
sées sur la République voi-
sine pour introduire ses
hommes politiques dans la
bataille des communales?
Pas d'affolement. Tout sim-
plement, les supports pré-
parés pour la campagne,
qui démarre, avaient été
prêtés l'an dernier au can-
ton voisin. Ils arboraient
encore la binette des candi-
dats jurassiens, déjà rem-
placée par celle des hom-
mes et des femmes bien de
nos listes. L'heure du su-
per-Jura n'a pas encore
sonné, (ib)

Compensation FA-18
Portescap et Aciéra
Rendons à César ce qui ap-
partient à Auguste en corri-
geant l'involontaire lapsus
qui a nous a fait écrire, le 10
avril dernier, que les socié-
tés chaux-de-fonnières
Portescap et Voumard
avaient bénéficié de com-
mandes compensatoires in-
directes au possible achat
du FA-18, alors qu'il s'agis-
sait de Portescap et d'Acie-
ra, comme mentionné du
reste à la fin de l'article en
question. Avec nos ex-
cuses... (Imp)

Moreau sur pin's

Déjà pour le dernier Noël,
l'Hôtel Moreau sortait son
pin's; tiré à 500 exem-
plaires, d'une belle qualité
graphique et technique, fa-
briqué dans la région, il a
connu un franc succès, lien
reste encore quelques di-
zaines et, à épuisement, une
autre série sera proposée,
avec un nouveau motif. Cet
hôtel est le premier de la
ville , nous dit-on, à se met-
tre «sur pin's».

(ib-lmpar- Gerber)

BRÈVES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

VENDREDI-SAINT

• GRAND-TEMPLE
Je, 20 h, culte M. Habegger, saint
cène. Ve, 9 h 45, culte, Mme Guilod,
sainte cène.

• FAREL
Je, 20 h, culte, M. Vanderlinden,
sainte cène. Ve, 9 h 45, culte, Mme
Guillaumond, garderie d'enfants.

• ABEILLE
Je 19 h, culte d'institution de la
cène avec repas simple. Ve, 9 h 45,
culte, MM. Carrasco et Morier, gar-
derie d'enfants.

• LES FORGES
Je, 18 h 30, repas simple se termi-
nant par la cène, M. Cochand. Ve,
10 h, culte, Mmes Cochand et Mo-
ser, sainte cène, garderie d'enfants,
participation du Chœur mixte.

• SAINT-JEAN
Je, 19 h, office du Jeudi-Saint M.
Petitpierre. Ve, 9 h 45, culte, M. Le-
bet, sainte cène.

• LES EPLATURES
Ve, 9 h 45, culte, M. Perret.

• HÔPITAL
Ve, 9 h 30, culte œcuménique, Mme
Malcotti, sainte cène.

• LES BULLES
Ve, 20 h 15, culte, Mme Graf-
Tschanz, sainte cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Karfreitag,
kein Gottesdienst.

• LA SAGNE
Ve, 9 h 30, culte, M. Monin, sainte
cène.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE
Je, 20 h, Sacré-Coeur, Messe des
communautés (chorale)
Ve, 9 h 30, Office œucuménique (cho-
rale) à la chapelle de l'Hôpital.
Ve, 15 h, Office de la Passion (chorale)
au Sacré-Coeur.
Ve, 19 h 30, Chemin de Croix à Notre-
Dame de la Paix.
ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Je, 20 h, messe. Ve,
9 h 45, liturgie de la Passion.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Ve, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Ve,
9 h 30, service divin.

• ÉGLISE MENNONITE
Ve, 10 h, culte avec sainte cène.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Je, étude biblique sup-
primée. Ve, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Je, pas de réunion. Ve,
9 h 30, culte.

• STADTMISSI0N
(Musées 37). Karfreitag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Feier des Abend-
mahls.

SERVICES RELIGIEUX

• CLUB BERGER ALLEMAND
Entraînement: sa 25, Restaurant
du Cerisier sur La Chaux-de-
Fonds; 14 h, sa 18 Pâques, re-
lâche. Sa 25, dès 7 h, concours.
Sa 2 mai, 13 h 30, entraînement
collectif au Restaurant du Ceri-
sier. Rens. ^41 2670 ou
264932

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Sa, entraînement supprimé.
Joyeuses Pâques à tous. Pour
l'entraînement du sa 25, voir
prochain communiqué. Rensei-
gnements (038) 24 70 22

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa, à 14 h «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)
resp.: Boillat M. Me, entraîne-
ment à 19 h, «Chez Idéfix», resp.
Jaquet C, à La Combe à l'Ours
(derrière le service des automo-
biles). Rens. 026 49 18.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: 25 et 26 avril ski de
haute-montagne Jungfraujoch
• Ebnefluh • Lôtschental. Ins-
criptions: jusqu'au me 22 avril
midi chez F. Iseli, 0 23 58 42.

Gymnastique: Les cyclistes tous
les me à 18 h, au Bas-du-Rey-
mond, dès le 15 avril.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînement au Restaurant de
l'Ancien Stand; juniors 7-15
ans, lu 18-19 h, et me 18 h 15-
19 h 15; adultes débutants,
cours I et II, lu 19-20 h 30;
adultes club, lu 20 h 30-22 h,
me 19 h 30-21 h, ve 20-22 h.
Pas d'entraînement à l'Ancien
Stand ve et lu. Camp d'entraîne-
ment aux Marécottes le week-
end de Pâques du ve au lu. Ren-
seignements: 0 039/26 65 48.

• UNION CHORALE
Ma, 20 h, répétition au local.
Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h. Je fermeture è 19 h,
ve fermée.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9,10-
12 h, 13 h 45-16 h. Je fermeture
à 17 h, ve fermée.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ve 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, 0 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0231017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

SERVICES
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Pour le compte de l'un de nos clients implanté à La Chaux-de-
Fonds, nous recherchons:

une secrétaire bilingue anglais
avec une expérience de quelques années dans la gestion auto-

vi nome de toutes les tâches.-administratives propres à une PME:
correspondance, facturation, réception, téléphone, fax, etc..

Vos offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle, <p 039/31 64 82

, V 157-14235 ,/ ;
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vente d'articles provenant de fins de n
séries, de stocks et de cessations de commerce • textiles « meubles • conserves rfTN
• articles de bureau et de ménage • jouets • denrées alimemtaires • etc... W>1

h WmWrr-m ™̂ E JARDIN i
^ _T e«J ÔTQ'XIIO 119.- S
fe ]LmnrriÉM ® 90 140 169°" ^
Â _________j_3_9 ©105x155 189 - <__

F Grand choix W» GANTS DE CYCLISTE j
_2 dans nos fSSft  ̂

,M
-

X1
- 1 Q 

90 
S

(L vêtements de /çJJgSrx dlv- couteu,s ¦,¦̂ ,• J)
u cycliste (KF/WI PANTALON DE CYCLISTE V

très avantageux ^>%< _̂  ̂ f - M "XL' rembourré, Qg 90 mfl

&
TRAINING TRICOT DE CYCLISTE mfl
div. couleurs. rt Q 90 t. M - XL Q*7 90 *-»

fL 55 % coton, t. S - XL mmd<Je div. couleurs O / • JI
gjf Vous noustrouvezcu I LA CHAUX.DE.F0NDS I ffi
n Cap Sud Boulevard des Eplalures/vis-à-vis Jumbo rt

Um Lu 13.30 -18.30 h fl-rJJ
fY/UJ Ma-Vfe 09.00-12.00/13 30-18.30 h Mlyt
VV Sa 08.00-17.00 h non-stop *fTr i
^__ 180-19283 I I ^_

Définition: acte de respect, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Agence Cochère
Agile Cochet
Agrément Cohue
Algue Cogito
Ange Cotiser

B Bâclage Crible
Bière . Critère
Bigre Culte
Bugle D Dent

C Cerf E Encre
Clonage Ennui
Coach G Genêt
Coauteur Givre
Cobéa Gober
Cocagne Gourde
Cocasse Gras

Grès Outre
Gruger P Palper

H Hélice Perle
Homme Peur
Huer Pied

L Lard Pincer
Lèvre Plume
Livre R Répété
Loup Reposé

M Marge Ruade
Mégère Ruine

O Offre T Tableau
Opulent Ténor
Osséine Trait
Ossète U Utile
Oubli

Le mot mystère
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Tout compris: ABS, direction assistée, verrouillage central,
lève-glaces électriques, toit ouvrant électrique tout
comme les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique. Son
moteur V6 de 1,8 litre/24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres à
cames en tête passe de 0 à 100 km/h en seulement
8,5 secondes. Garantie 3 ans ou 100 000 km.
Venez essayer la nouvelle Mazda MX-3 et vous aurez
tout compris.

cerïree AUTOCDOBILC
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 1414

470.203 Rouler de l'avant fïiaZDa

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn chef de cuisine

Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu de Pâques
Asperges, mayonnaise, jambon de Parme

ou
Terrine de poisson sauce Calypso

* » »
Gigot d'agneau provençale

ou
Tournedos cordon rouge
Pommes dauphinoises
Jardinière de légumes

Délice de chèvre en feuilleté# * *
Dessert surprise

* * »
Café - Mignardise

Fr. 29.50
Réservation appréciée.

 ̂
157-14308
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Pour un week-end de Pâques

réussi, à chaque jour son menu...
Nous vous proposons ^̂ ^pour le Vendredi-Saint un /^Vr-)

menu à Fr. 20- Ï Tj Êj
Le magnifique menu du F^ST

dimanche de Pâques i f %
à Fr. 38.- ou 42.50 mm Ĵ

Et le lundi de Pâques
un surprenant menu à Fr. 30.-

Nous restons à votre disposition pour
î d'autres propositions(p 039/3421 00r 132-12359y y
M Restaurant R. et B. Piémontési |
I Le Perroquet E™? j
M Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦
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SOIR:
ambiance accordéon
avec l'Echo du Jura

Filets de perche
Ainsi que notre carte ?

Il est prudent de réserver sa table 5
mXSammm n̂ â^mVmmmmmmmmmmTamm mmmmWaÉ

| L'annonce, reflet vivant du morché

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

vous propose: dimanche 19 avril

MENU DE PÂQUES
Asperges sauce hollandaise

m * #

Consommé au Porto
Charolais aux morilles

Pommes croquettes + légumes
Salade de fruits frais

Menu complet Fr. 46.-
sans entrée Fr. 37-

Pour vos réservations: <p 039/3212 66
157-U303

Restaurant Rôtisserie
'Du Tare

Les Brenets, <f> 039/32 11 27

Menu de Pâques
dimanche 19 avril

Salade Mimosa tiède au magret de
canard et vinaigre de framboises.# * »

Consommé au Porto
* m *

Asperges et jambon de Parme# * •
Médaillons de veau aux chanterelles

Légumes printaniers
Pommes Ciociara

* • m

Fraises chantilly
• # #

Fr. 40.-
Salle panoramique de 50 places

RÉSERVATION SUR COMMANDE!
Se recommande:

Famille Inès et Miguel Alvarez
470-211

/ \BRASSERIE
! SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
[ SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION i

ASCOT'S BAR 
^§>W

LA CCOlSE^t |
tMcû/e et ̂ ortf où cf ôes/ies "f

\ Spécialités de saison:

Asperges de Cavaillon
Cuisses de grenouilles

'; Fermé Lundi de Pâques
Nous souhaitons à notre aimable

clientèle de joyeuses fêtes de Pâques.
Marais 10, 2400 Le Locle

<? 039/31 35 30, fax 039/31 35 50
V. 470-275 J

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS \ê
au service des personnes handicapées



AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert du «Groupe vocal du
Moutier» (Bach, Haendel, Char-
pentier)
Temple du Locle
Ve17h.

Champignons interfrontaliers
Les «Mycos» du Locle et de Morteau resserrent les liens

Pas de frontière pour les
champignons: les socié-
tés de mycologie du Val
de Morteau et du Locle,
qui communiquent de-
puis plusieurs années
déjà, vont se rapprocher
encore, sous l'impulsion
du nouveau président de
la «Myco» locloise,
Charles-Henri Pochon.

Les deux sociétés de mycologie
ont un puissant trait d'union:
Georges Scheibler, chef techni-
que de l'une et de l'autre. Ce
spécialiste de réputation inter-
nationale connaît de longue
date le président de la société de
Morteau, René Niederhauser.
M. Scheibler connaissait bien
aussi Georges Champion, fon-
dateur de la «Myco» de Mor-
teau, en 1962, et initiateur des
célèbres Rencontres du Gardot.

Au Locle, Charles-Henri Po-
chon a repris la présidence, en
décidant d'une part de relancer
l'étude des champignons, et
d'autre part, d'ouvrir la société
vers l'extérieur, histoire de la re-
dynamiser. Les voisins de Mor-
teau étaient tout trouvés!

Cette future collaboration
sera très concrète. Exemple: do-
rénavant, la «Myco» du Locle se
réunira le mardi soir, tandis que
la «Myco» de Morteau conti-
nuera de se réunir le lundi soir.
Les membres des deux sociétés
pourront aller soit à Morteau,

Bel exemple de strobilurus esculentus!

Examiné, de gauche à droite, par René Niederhauser, Georges Scheibler et Charles-
Henri Pochon. (Impar-Droz)

soit au Locle, «et les mordus
iront aux deux places!» détaillait
M. Pochon.
INDÉPENDANCE
CONSERVÉE

D'autre part, la rencontre du
Gardot, portant sur deux jours
et consacrée à l'étude des ma-
rais, redeviendra ce qu'elle était

à l'origine, c'est-à-dire franco-
suisse, et ouverte largement à
tous les membres. René Nieder-
hauser proposait de l'ouvrir
aussi aux Pontissaliens, ce que
Charles-Henri Pochon a ap-
prouvé avec enthousiasme, «il y
a tout un potentiel à exploiter,
ça nous ferait le triangle!»
Autres idées lancées: des sorties

sur le terrain et des journées
d'études et de visites d'expos en
commun. Mais M. Pochon pré-
cise bien que ce rapprochement
porte sur l'aspect purement
technique, «sinon, les deux so-
ciétés restent indépendantes et
gardent leurs activités propres».

La Myco de Morteau compte
une vingtaine de membres qui

payent une cotisation de... 10
FF! Elle monte trois expos par
année, à Morteau, à La Chaux
et au Russey, qui ne montrent
pas seulement des champignons,
mais aussi des baies (on peut
s'empoisonner avec des confi-
tures!), et organise des séances
sur le terrain. Elle ne dispose pas
encore de locaux propres, mais
ça devrait venir. On vise une
salle à la Maison des jeunes,
qu'on partagerait avec les chas-
seurs et pêcheurs.
AVEC DÉGUSTATION
La Myco du Locle, fondée en
1948, compte une septantaine de
membres et organise une expo
par année, outre des séances
d'information et des sorties dans
le terrain. Même problème que
pour Morteau: les locaux, puis-
que les immeubles Envers 18, 20
et 22 ont été vendus. Mais com-
me le local Envers 20 est aussi
utilisé pour le contrôle officiel
des champignons, donc d'intérêt
général, M. Pochon espère que
l'on trouvera rapidement une
solution.

D'autre part, la société lo-
cloise a mis sur pied depuis 1990
des cours à l'Université popu-
laire, et recommence cette an-
née, avec deux journées de
connaissance du champignon,
une soirée sur la toxicologie et
symptômes d'intoxication avec
Georges Scheibler, et une dé-
monstration des diverses ma-
nières de conserver les champi-
gnons... avec dégustation. «Je
vous garantis qu'on aura du
monde!» CLD

BRÈVES
District du Locle
Retour de la neige
Coups de tonnerre et vio-
lentes rafales de vent. La
nuit de mardi passé a été
particulièrement agitée. Et
mercredi matin, quelle
surprise en écartant les ri-
deaux. D'abondantes chu-
tes de neige ont recouvert
d'un blanc manteau
champs et routes. Ces
précipitations tardives n'ont
pas pour autant inquiété le
personnel de la voirie, mê-
me si tous les jalons ont été
enlevés quelques jours au-
paravant: «Chaque année
au mois d'avril, nous nous
attendons toujours à quel-
ques retours de flamme. Et
lorsqu'il s'agit de passer le
chasse-neige, nous
connaissons les routes; de
toute manière, les bords
étaient visibles», explique
un cantonnier. A priori, les
forêts du district ne sem-
blent pas avoir souffert de
ces intempéries.

(paf)

Imprimerie Gasser
Une nouvelle
quatre couleurs
L'Imprimerie Gasser S.A.,
qui compte trois cadres ad-
ministratifs, douze collabo-
rateurs de production et
trois apprentis, vient d'ac-
quérir une machine quatre
couleurs conçue selon le
principe de la gamme Hei-
delberg Speedmaster, ré-
pondant à ses besoins
d'imprimeur offset, grâce à
sa souplesse, sa fiabilité, sa
qualité et sa capacité d'im-
pression (12V00 feuilles à
l'heure, format 52 cm x 72
cm). Pesant 12 tonnes, elle
sera opérationnelle d'ici fin
avril. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Comptes 1991
au législatif
Les membres du Conseil
général des Ponts-de-Mar-
tel sont convoqués mardi
21 avril à 20 heures au col-
lège pour la dernière séance
de la législature. Ils auront à
analyser l'épais dossier des
comptes 1991, qui bou-
clent par un déficit de
21.304 fr. 05 (budget
43.865 fr. 95). Il s'agira
également de se prononcer
sur un crédit de 150.000 fr.
pour la réfection du pan sud
du toit du collège, sur le
rapport d'activité de la
commission de recyclage
des déchets et sur une de-
mande de contracter un
emprunt consolidé, (paf)

Les honneurs d'«Ushuaïa»
Œuvre d'un cinéaste loclois sur TF1

Cinéaste amateur éclairé, le Lo-
clois Patrick Guerne connaît une
belle satisfaction. Un de ses films,
«Vol Bivouac, CAP 444», a été
récemment diffusé en intégralité
sur les écrans de la TV romande,
dans l'émission «Adrénaline», et
sera rediffusé samedi 18 avril. Et
TF1, pour son émission «Us-
huaïa», le présentera partielle-
ment, également le 18 avril.

Beau couronnement d'une en-
core jeune carrière cinématogra-
phique pour laquelle Patrick
Guerne consacre une bonne
partie de ses vacances et de ses
loisirs. Sportif, vélideltiste expé-
rimenté, ce Loclois n'en est pas à
son coup d'essai. Il avait déjà
réalisé un premier film sur le
spectacle des plongeurs dans les
bassins du Doubs. C'était là un
pari de copains réalisé, certes
avec une bonne caméra, mais de
petits moyens, explique-t-il.

Il a ensuite enchaîné avec un
film retraçant une expédition de
vélideltistes et parapentistes en
Colombie, présenté au Festival
de Saint-Hilaire. Ce fut ensuite
le reportage sur le centre de saut
à l'élastique, dont M. Guerne
prépare le montage d'une nou-
velle version, aux fins d'être ex-
ploitée par la télévision. Enfin,
avec «Vol bivouac, CAP 444», il
retrace l'exploit du vélideltiste
Didier Favre: le premier à être
parvenu à franchir 444 kilomè-
tres, dans un délai imparti, sans
assistance et sans redescendre en
plaine. Et c'est précisément
l'aventure peu banale de cet
homme-oiseau, qui se présente
lui-même comme «le vagabond
des airs», que raconte Patrick

Bivouac en montagne
Lorsque l'aile sert de toile de tente. (privée)
Guerne par l'image, n avait pré-
senté ce film en première lors du
dernier Festival de vol libre du
Locle qu'il préside, (jcp)

• «Ushuaïa», TF1, samedi 18
avril, 22 b 30. Et TSR, samedi
18avril, à I l b  05(rediff usion de
la version intégrale).

Société locloise concernée
Embargo suisse contre la Libye

L'embargo décrété par le Conseil
fédéral à rencontre de la Libye
interdit les exportations de maté-
riel militaire et l'assistance tech-
nique à destination de la Libye. A
ce dernier titre, la société Fega-
werk du Locle (NE) est concer-
née, les cours qu'elle donne à
l'Académie militaire de Tripoli
tombant sous le coup de l'ordon-
nance fédérale qui entre en vi-
gueur jeudi à midi.

Depuis 13 ans, par le biais de la
société Fegawerk, des Suisses
enseignent la mécanique, l'élec-
tricité, la chimie, la physique et
l'électronique à des candidats
officiers de l'Académie militaire
de Tripoli, en Libye. Fegawerk
fournit les installations techni-
ques et les enseignants.

Le «centre de formation
continue sous contrôle militai-
re» réaliserait un chiffre d'af-
faires de 4 à 10 millions par an.
La société locloise Fegawerk
planifie les programmes de for-
mation pour les candidats offi-
ciers. Elle fournit le personnel
d'instruction et livre les équipe-
ments, achetés en Suisse ou en
Europe.

Actuellement, une dizaine de
personnes travaillent pour Fe-
gawerk en Libye. La société
pourrait continuer son activité
comme si de rien n'était, déclare
à l'ATS une collaboratrice de

l'entreprise. L'information n'a
cependant pas pu être confirmée
par le président de Fegawerk,
Luc Tissot, en voyage d'affaires
aux Etats-Unis.
CONTRÔLE DIFFICILE
Selon Othmar Wyss, chef de la
division politique économique
extérieure autonome au Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique, l'ordonnance sera dif-
ficile à contrôler sous l'angle de
l'assistance technique. La vérifi-
cation se complique puisqu'il ne
s'agit pas de matériel. Les
contrevenants à l'ordonnance
s'exposent toutefois à une
amende administrative allant
jusqu'à 500.000 francs, indique
Othmar Wyss.

L'activité libyenne de Fega-
werk tombe sous le coup de la
nouvelle ordonnance, qui entre-
ra en vigueur jeudi à midi,
confirme François Godet, le se-
crétaire général suppléant du
DMF.

M. Godet ajoute que la déci-
sion du Conseil fédéral concer-
nant le matériel militaire va plus
loin que la pratique sur le maté-
riel de guerre. Ainsi, des pro-
duits qui peuvent avoir une utili-
sation aussi bien civile que mili-
taire, à l'exemple des profilés
qu'Alusuisse avait livrés en 1988
à l'Iran, sont désormais frappés
d'interdiction d'exporter, (ats)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise ORO-

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
ET DES JEUNES
fermée ve-lu.

• PHARMACIE D'OFFICE
je jusqu'à 19 h, ve, 10-12 h, 18-19
h. de la Poste. Ensuite <Ç 31 10 17
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£> 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.
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PUBLICITAS

Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132-12536

HÔTEL DE LA COURONNE
E. Sann, chef de cuisine Les Brenets, <p 039/32 11 37

(Fermé le dimanche soir et le lundi soir)

Depuis dix-huit ans déjà l'Hôtel de la Couronne, au centre des Brenets,
est tenu par M. et Mme Senn. Une halte très connue au-delà de nos
frontières.
Côté cuisine: M. Senn, maître rôtisseur, et son cuisinier diplômé.
Au café et à la salle à.manger: Mme Senn accompagnée d'un sommelier
au service de la Couronne depuis plus de quinze ans.
De nombreuses spécialités sont proposées à la carte.
Chaque jour, un menu; sans oublier celui presque traditionnel du
dimanche.
Trois grandes salles pour sociétés, banquets, repas d'affaires ou de
familles, etc. ,57-14309



Cherchons
CUISINIER

Samedis et dimanches libres.

A!DE-CUiS!NIER(IÈRE)S
Temps partiel. Ecrire sous chiffres
K 132-720126, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ATL Annuaire Téléphonique Local SA
recherche pour son service externe un

collaborateur
de vente

pour son secteur d'activité de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, la Broyé et Gros de
Vaud.
Si vous êtes: Suisse ou possédez permis C
et si le métier de vendeur vous passionne,
alors envoyez-nous votre candidature à:
ATL SA - Villamont 19, 1005 Lausanne.¦ 22-3627
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Des idées mais pas de sous
Office de tourisme de Maîche, Le Russey et Saint-Hippolyte

A l'Office du tourisme
et Syndicat d'initiative
(OtSi) des cantons de
Maîche, Le Russey et
Saint-Hippolyte, on a
des idées mais on n'a
pas le sou. Réunis mar-
di soir en assemblée, ses
membres ont lancé plu-
sieurs idées afin de ren-
flouer la caisse. Et no-
tamment la création de
pin's personnalisés, et
l'organisation d'une
foire lors de leur sortie,
dans le but d'en écouler
un maximum.

«Notre objectif est de promou-
voir le tourisme dans la région,
donc l'envie d'y séjourner et d'y
revenir», explique le président
Jean-François Loyon.

PUBLICATION
D'UN GUIDE
Pour parvenir à ses fins, l'OtSi
procède à la publication d'un
guide pratique, d'un dépliant
d'appel (qui doit être réédité),
d'affiches, de divers papillons
mentionnant les sites touristi-
ques, les randonnées pédestres
et VTT, et les principales mani-
festations.

Il organise également des acti-
vités culturelles. Il est financé
par les cotisations de ses 300 so-
ciétaires, hôteliers, restaura-

teurs, commerçants... répartis
dans les 69 communes.

TROIS RÉGIONS,
TROIS PIN'S
Malgré ces rentrées, il ne dispose
pas de suffisamment de fonds
pour envisager l'avenir avec sé-
rénité.

C'est pourquoi trois pin's, un
par région, seront créés tout
prochainement. Ils représente-
ront un monument typique de
chaque contrée.

EN SOUSCRIPTION
Tirés à mille exemplaires (trois
milles en tout), ils vont dans un
premier temps être vendus
avant leur sortie sous la forme
de souscription et par le

biais du porte-à-porte. Leur ti-
rage limité intéressera sans
doute les collectionneurs.

En parallèle, il est prévu de
contacter des marchands et de
mettre sur pied une foire aux
pin's. Autre action, le lancement
d'une tombola-souscription qui
a le mérite de ne pas engager

L'église du Bel ieu f YY -  ̂ t_ L_ ;  y, ._.
Joyau de la Franche-Comté, elle figure dans le pro-
gramme des «Mardis d'accueil». (Favre)

d'argent. Encore faut-il cher-
cher les lots... Dernier point
abordé, celui des communes qui
ne cotisent pas ou plus à l'OtSi.
Comment remédier à ce problè-
me? Il s'agit d'y réfléchir sans, si
possible, être trop drastique
dans ses mesures.

PAF

Mardis d'accueil 92
L'OtSi propose pour sa prochaine saison esti-
vale ses «Mardis d'accueil». Ds ont pour but de
faire découvrir aux gens de passage des joyaux
architecturaux, des spécialités régionales, des
produits du cru... Ces journées, qui couvrent les
cantons de Maîche, Le Russey et Saint-Hippo-
lyte, sont animées par des bénévoles. C'est nou-
veau, une petite finance d'inscription sera de-
mandée aux participants, afin de couvrir les
frais. En voici le programme partiel:

• 14 juillet, 14 h, église de Provenchère. Dé-
couverte du musée et diaporama «Des moines
aux fromagers». Histoire des produits régio-
naux par M. Monnin.

• 21 juillet, 15 h, château du Désert à Maîche.
«Au temps des roues de bois», horlogerie, dé-
monstration et commentaire par M. Boinay.

• 28 juillet, 14 h, bureau du tourisme de Saint-
Hippolyte. Visite de l'église romane des Terres-

de-Chaux, du château de Châtillon-sous-
Maîche: «La conquête française au XVIIe siè-
cle», par Mme Boiteux.

• 28 juillet, 15 h, église du Bélieu. Visite des
ruines de Réaumont et de l'église par M. Leiser.

• 4 août, 15 h, château du Désert à Maîche.
«A la découverte de Maîche», exposition et
conférence.

• 11 août, 16 h, bureau du tourisme de Saint-
Hippolyte. Visité guidée de l'église et du cou-
vent des Ursulines. 21 h, refuge de la Cotote à
Fournet-BIancheroche. Diaporama «Merveilles
de la vallée du Doubs».

• 18 août, 14 h, église de Maîche. Découverte
du site de Waroly.

• 25 août/1? itféglise du Bizot Visite de la
maison de justice de la Seigneurie de Réau-
mont (paf)

RVM
A l'écoute du Val
Demain vendredi à 20 h 30,
sur les ondes de RVM, Da-
vid et Michou recevront,
dans leur émission «A
l'écoute du Val», Patrice et
Claudine Mouton, respon-
sables de la chorale «Joie et
chanb> des enfants du Sau-
geais. Ils parleront de la sé-
rie de concerts qu'ils vien-
nent de donner dans tout le
Hauts-Doubs et présente-
ront la tournée européenne
qui les conduira en Alle-
mange, en Hollande et en
Belgique cet été.

¦Près de Morteau
Arbres abattus
et eboulement
Les services de l'équipe-
ment de Morteau et les sa-
peurs-pompiers ont dû
intervenir plusieurs fois
dans la nuit de mardi à mer-
credi. La mini-tempête qui
a traversé le Val a abattu de
nombreux arbres sur les
routes, notamment entre
Morteau et Pontarlier, Mor-
teau et Gilley, et entre Vil-
lers-le-Lac et Le Barboux.
Vers 4 h du matin, les em-
ployés des services de
l'équipement sont même
intervenus pour dégager la
RD 47 aux Gras à la suite
d'un eboulement.

Les Arces
La presse à l'école
Dans le cadre de la semaine
de la presse, les jeunes éco-
liers des Arces, sur les hau-
teurs de Morteau, ont reçu
Valérie Peronnet, journa-
liste à Télérama, venue spé-
cialement de Paris. Ils l'ont
interrogée sur son métier,
sur la fabrication d'un jour-
nal, tout cela devant les mi-
cros de Radio-Collège Vil-
lers-le-Lac. Plusieurs
jeunes élèves ont déclaré
qu'ils seraient journalistes
lorsqu 'ils seraient grands,

(rv)

BRÈVES

La messe est dite...
BILLET-DOUBS

Les hasards du calendrier ont réuni deux
événements qui concernent au p r e m i e r  chef le
destin industriel du Haut-Doubs: le 25e
anniversaire de France-Ebauches et la f ermeture
de l'usine Parrenin de Villers-le-Lac.

France-Ebauches, c'est une belle aventure qui
concilie le développement industriel local, avec ses
deux usines de Maîche - Le Valdahon, et le
transf ert de technologie vers le sous-continent
indien. Pour symboliser cette aventure réussie, un
homme, François Perret, capitaine d'industrie et
self -made man, baroudeur aux deux p a s s e p o r t s
dont l'un renvoie directement à ses origines
sagnardes et neuchâteloises. Vingt ans après
l'aff aire Lip qui allait empoisonner les relations
de p a r t  et d'autre de la f rontière, voilà un chef
d'entreprise dont la réussite, au service de
l'économie comtoise, f ait taire, de manière
posthume, mais salutaire, les réquisitoires
adressés, il y  a 20 ans, aux repreneurs suisses de
Lip ,  accusés de toutes les turpitudes, la moindre
n'étant pas  d'avoir ruiné Lip pour arracher la
marque d'une dépouille encore f umante...

Avec la f ermeture programmée de Parrenin,
c'est Jean-qui-pleure, la stupéf action passée:
comment un tel investissement de p r è s  de sept

millions de f r a n c s  suisses, a-t-il pu être engagé
avec de tels risques?

Au-delà de la rép o n s e  p a r t i e l l e  apportée à cette
question, l'aff aire accentue d'abord la
désindustrialisation du Haut-Doubs horloger qui,
en 10 ans, a déjà pe rdu  plus de 4000 emplois. Elle
interpelle, ensuite, les responsables locaux,
régionaux et départementaux, renouvelés le 22
mars dernier, et qui rencontrent là un nouveau
déf i économique, après le lent dépérissement du
Pays de Montbéliard qui a perdu  20.000 emplois
en 20 ans et 12.000 habitants.

L'aff aire Parrenin, avec sa centaine d'emplois
condamnés, évoque immanquablement la brutale
f ermeture de Xidex du Locle, il y  a cinq ans et la
liquidation de ses 200 emplois. Aujourd'hui, les
locaux de Xidex ont retrouvé une activité...

Le 22 mars, huit conseillers généraux étaient
réélus au p remier  tour. C'était une marque de
conf iance de la part des électeurs et une
responsabilité pour les élus. A ces derniers de
démontrer que leur f o n c t i o n  n'est p a s  seulement
d'inaugurer les kermesses, sauf à courir le risque
d'aggraver le hiatus entre une abondante
représentation politique et une action économique
anémiée.

Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: dimanche et lundi de
Pâques, Dr Roze, tel 81
67.47.77. Pharmacie: dimanche,
Dornier, Morteau; lundi, Favre,
Villers-le-Lac. Dentiste: di-
manche, Dr Vuillet à Ciles, 81
67.13.25; lundi, Dr Chenet, 81
44.02.68. Cabinet vétérinaire à
Morteau, tél. 81 67.09.07

• CINÉMA LE PARIS
«Talons aiguilles»; vendredi 18 h
30, samedi 21 h; lundi 21 h; mar-
di 18 h 30. «JFK»; jeudi, 18 h 30;
vendredi 21 h; dimanche 18 h
30; mardi 21 h.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Festival du cinéma Scandinave».
Jeudi, 14 h, «Gertrud»; 18 h, «Le
festin de Babette»; 21 h, «Euro-
pa». Vendredi, 14 h «La fille aux
allumettes»; 16 h 30, «J'ai enga-
gé un tueur»; 21 h, «Hàscan».
Samedi, 10 h, «Gertrud»; 14 h,
«Moi et Mamma mia»; 16 h 30,
«Cher inconnu»; 19h, «J'ai enga-
gé un tueur»; 21 h 30, «Le 7e
sceau». Dimanche, 10 h
«Hàscan»; 14 h, «La fille aux al-
lumettes»; 16 h 30 «Europa»; 19
h, «Ordet»; 21 h 30, «le festin de

Babette». Lundi, 10 h, «Ordet»;
15 h, «Cher inconnu»; 18 h, «Le
7e sceau»; 21 h, «Gertrud». Mar-
di, 14 h, «Hàscan»; 18 h, «Euro-
pa»; 21 h «Le festin de Babette».

•THÉÂTRE
Montlebon, salle Saint-Louis:
samedi 18, à 20 h 15 «La Maison
du printemps», comédie de Fer-
nand Millaud, par la Comédie du
Châteleu.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: dimanche 19, Dr
Barthes, Damprichard. Pharma-
cie:" lundi 20, Angot, Dampri-
chard. Ambulance: lundi 20, Fai-
vre, Damprichard. Infirmière:
lundi 20, Mme Monnin, Char-
quemont.

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton: du 11
avril au 2 mai, exposition de la
plasticienne Dreyfuss Schmidt

• DIVERS
Charquemont, salle la Démo-
crate: samedi 18 avril dès 21 h
30, super piano-bar de Pâques,
animé par le groupe Charly Tur-
quoise, au piano, Pascal Vuille-
min.

AGENDA DU WEEK END
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Rédaction
du HAUT-PQUB$
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pièrre COUR
Erid DQTAL -
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Travail à l'étranger
Opportunités dans le monde entier,
comprenant: USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la
finance, etc. Documentation gratuite.
Ecrire à INFOCOM LTD,
PO BOX 56, 6963 PREGASSOIMA.

560-179



Le Service de soins à domicile du Haut-Vallon
Saint-lmier
invite ses membres à participer à

l'assemblée générale
fixée au mercredi 22 avril 1992, à 20 heures, à la salle
des Rameaux No 1. rue du Midi 6, à Saint-lmier.
Ordre du jour:

¦r Appel.
Procès-verbal de l'assemblée du 15 mai 1991.

' Présentation des comptes et rapport de caisse.
Rapport d'activités.
Rapport des soins.
Fixation de la cotisation.
DiVefS- 6-517679

A vendre à Bevaix dans immeuble avec
ascenseur, beau dégagement, vue sur les
Alpes

superbe appartement
de 2% pièces

Cheminée, balcon, cave, garage.
<P 038/24 77 40.

28-40
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GRANDE EXPO
OPEL

Jeudi 16 avril
Vendredi 17 avril . ft 
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V appartement X
de 4 pièces E

- Numa-Droz 76. F̂*
- Libre dès le 1 er mai ou date à convenir. 0

La Chaux-de-Fonds.
Rue du Président-Wilson 15, à louer
pour le 1er mai 1992, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 795.- charges incluses.
Veuillez vous adresser chez:
. TRANSPLAN AG

Liegenschaftenverwaltung

?* 
O Tel. 031/23 07 54
i *| Lànggassstrasse 54
1 ' 3000 Berne 9 „„„„„,530-3001

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
ZVz PIÈCES

Balcon, cave, galetas, cuisine
agencée, entièrement rénové,
bonne situation.
Fr. 1170- charges comprises.
Libre tout de suite. i
<p 032/91 43 22 heures bureau.

k 6-17594_y

A vendre à La Chaux-de-Fonds
un appartement de. 334 pièces

centre ville. Fr. 220 000.-;
un appartement de 6 pièces

refait, centre ville. Fr. 430 000.-;

un appartement de 4% pièces
! Est de la ville. Fr. 230 000.-.

V 039/26 97 60.
470-661

A vendre au Jura neuchâtelois
région frontalière franco-suisse

superbe terrain
industriel

Plat de 16000 ma en zone indus-
trielle préparée.
Prix imbattable.
Conditions à discuter.
Il sera répondu à toute demande
adressée sous chiffres 450-3156, à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 
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* NIOUC près de Sierre CHALET •

J 5 p., terrain 600 m2 Fr. 253*000.- J
m facilité de paiement. S»
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 £•

F \ À LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 4 pièces

- Numa-Droz 76.
- Libre dès le 1 er mai ou date à convenir.
- Loyer Fr. 1180.- + charges.
- Entièrement rénové.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

u <P 038/244 245 ,

jjg-SgILER S-A.A

ttg  ̂ Hôtel de la Combe-Grède ^ss-,
2613 Villeret

<p 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi
Tous les jours , midi et soir

Richard vous propose son

fabuleux buffet

 ̂

chaud 
et 

froid
à discrétion au prix dérisoire de Fr. 25- .̂ 1

Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.

0 039 411582

22-885/4x4

ê
k

4@»
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Emilîen
Médium, de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.
© 039 411575

22-885/4x4

/ \
Prêts

personnels
Agence

H. Minary
<? 039/23 01 77

470-11 .

Offre spéciale:
DUVETS NORDIQUES

160 x 210 cm.
plumettes duveteuses

neuves d'oies blanches
la à Fr. 110.-ou

200 x 210 cm. à Fr.
160.-ou 240 x 240 cm

à Fr. 270.-. Envoi
rapide jusqu'à épuise-
ment du stock. DUVET
SHOPSA, Frontenex S,

1207 Genève
<p 022/786 36 66

Fax 786 32 40
18-3784 

ĵ rtk

A vendre

2 caravanes
«Buerstner» 440

avec auvent.

«Wilk» 500
avec auvent.

<p 066/66 32 32
ou

066/66 53 29
165-701553

JEUNE HOMME AVEC CFC cherche
emploi à temps partiel. <f> 039/23 1016

132-502210

POLISSEUR-MENUISIER-POSEUR
DE SOLS, cherche emploi fixe tout de
suite, f? 039/41 42 95 après-midi.

132-505152

A louer au Centre Ville TRÈS BEAU STU-
DIO MEUBLÉ, entièrement rénové.
<P 091 /71 54 35. le matin. 29-503760

Employé en architecture cherche région
Val-de-Ruz ou littoral APPARTEMENT
ENVIRON 60 M3 SANS GRAND
CONFORT. <p 038/25 25 30 prof.
<t> 038/41 41 08. privé. 132-505153

A louer tout de suite à La Chaux-de- Fonds
BEAU STUDIO MEUBLÉ cuisine agen-
cée, très ensoleillé, proximité bus. Fr. 660.-
charges comprises. 2 MOIS GRATUITS.
<f> 039/28 05 77 132-505149

A louer 1.5.1992 PLACE DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF, Serre 70,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 130.-.
fl 039/23 51 47 132-505140

CHERCHE A LOUER GARAGE, au Pla-
teau du Stand, Le Locle. <p 039/31 69 23

157-901157

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout
confort, à louer aux Brenets.
g 039/32 10 84 157-901150

A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, Fr. 1220.- charges comprises.
0 039/31 13 56 157-901153

A louer au Locle, STUDIO, tout confort,
cuisine agencée, Fr 500.- charges com-
prises, p 039/31 74 35 entre 18-19 h.

157-901152

JEUNE HOMME 28 ANS, 178 cm,
désire rencontrer JEUNE FEMME
29-40 ans, gaie, pour partager la vie de tous
les jours et rompre la solitude.
V 039/23 46 72 dès 19 heures. 132-505159

BIBLIOTHÈQUE, BUREAU, couleur
pin clair, bas prix. <p 039/28 10 67

132-501509

GRAND LIT EN PIN avec matelas.
Fr. 300.-. g 039/31 39 41 157-901155

BELLE TERRE VÉGÉTALE. Livraison à
domicile, g 038/53 53 83 132-500302

Vends MAGNIFIQUE BMW 323 i,
TOUTES OPTIONS, 1986, 54000 km,
anthracite, prix à discuter.
<p 039/25 02 50, matin dès 9 heures.

132-505125

FORD ORION 161, CONFORT, 1989,
45000 km, catalyseur, options, expertisée,
Fr. 10800.-. y 039/26 52 89 (le soir).

157-901150

Vends RENAULT 9 GTS, expertisée, état
impeccable, g 039/2810 67 132 501509
Vends RENAULT 20 TX, modèle 1983,
125000 km, non expertisée. Fr. 1500.-.
fl 039/26 72 62 132-500936

GOLF GT1 1983 à vendre, 150000 km.
g 039/31 39 41 157-901154

¦ 

Tarif 95 et le mot ft*w'
(min. Fr. 9.50) f||S

Annonces commerciales
exclues >•$



Des conditions préoccupantes
Neuchâtel: hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès

Les bâtiments des hôpi-
taux des Cadolles et de
Pourtalès préoccupent
l'autorité. Les travaux
de réfection de certaines
unités, reportés dans la
perspective de la cons-
truction du nouveau
Centre hospitalier
(CHN), ne pourront dé-
sormais plus être retar-
dés. Jean-Pierre Au-
thier, directeur des hôpi-
taux, s'en est expliqué
hier au cours de la pré-
sentation des résultats de
l'exercice 91 des hôpi-
taux de la ville, qui sont,
par ailleurs, meilleurs
que prévus.

Avec un montant d'un peu plus
de 24 millions de francs, le défi-
cit d'exploitation 91 des hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel est
inférieur de 1,48 million au bud-
get et de 1,75 million par rap-
port aux comptes 90 (lire «L'Im-
partial» du 11 avril).

Une amélioration due notam-
ment aux mesures de rationali-
sation prises à la suite des exi-
gences d'économies imposées
l'an dernier par l'Etat. «Les
charges d'entretien ont été re-
vues à la baisse, nous n'avons
remplacé les gens qu'en cas de
nécessité, particulièrement du-
rant les vacances, et nous avons
aussi fermé une unité d'orthopé-

Hôpital Pourtalès à Neuchâtel
Des réfections, longtemps retardées, deviennent inéluctables. (Impar-Galley)

die à Pourtalès, où le taux d'oc-
cupation était insuffisant et où
l'on avait constaté une diminu-
tion de la clientèle due à des dif-
ficultés d'une autre nature», ex-
plique J.-P. Authier.

Des «difficultés» qui avaient
pour origine la personnalité
même de l'ancien chef de ce ser-
vice, qui a quitté l'hôpital depuis
et contre qui d'ailleurs une pro-
cédure pénale est en cours à la
suite de plaintes déposées par
d'anciens patients. Quant à la
fermeture des buanderies des
hôpitaux, elle ne commencera à

porter réellement effet sur les
comptes qu'à partir de cette an-
née.
PARADOXE
D'une manière générale, la
charge totale des hôpitaux de la
ville n'a augmenté que de 5%
durant l'année écoulée. Soit en-
dessous du niveau de l'inflation.
La part de la charge hospitalière
revenant à la ville a cependant
augmenté (6,98 millions, soit
200.000 fr de plus que ce qui
avait été budgétisé). Le conseil-
ler communal s'en explique: «Ce

montant est, en fait, le reflet de
la charge hospitalière cantonale
totale de l'année précédente ré-
partie selon les principes de la
péréquation».

Jean-Claude Rouèche, direc-
teur administratif, tire aussi
d'autres constats de l'exercice
91. Si le nombre de patients
reste quasiment le même, le
nombre de journées d'hospitali-
sation est, lui, en baisse. Du fait
essentiellement de la diminution
de la durée moyenne de séjour,
avec 9,4 jours d'hospitalisation
en moyenne par patient (le chif-

fre le plus bas du canton). Cette
tendance se renforcera à l'ave-
nir, estiment les deux responsa-
bles, du fait principalement du
développement des techniques
d'hospitalisation ainsi que de ce-
lui du secteur ambulatoire.
MAÎTRISER LES COUTS
«Ces tendances, ainsi que la
bonne gestion des ressources
humaines et des charges, de-
vraient nous permettre de maî-
triser les coûts au sein de nos
deux hôpitaux», avance J.-P.
Authier.

Reste, pour les responsables,
un gros point noir: le CHN dont
la réalisation a été repoussée,
par l'autorité cantonale cette
fois. «Nous sommes tous les
jours davantage préoccupés par
les conditions hôtelières, diffici-
lement supportables, que nous
pouvons offrir à nos patients , de
même que par les conditions de
travail qui sont imposées à notre
personnel», explique le directeur
dés hôpitaux.

Plus grave: les responsables se
déclarent aussi très préoccupés
par l'état même des bâtiments
actuels. Dans la perspective de
la réalisation du CHN, les frais
d'entretien avaient été stricte-
ment limités.

Ce ne sera plus possible à
l'avenir. Certaines salles de la
policlinique devront être re-
faites. Autant de frais «perdus»
a terme. Sans parler de la mau-
vaise utilisation des ressources
et les frais d'exploitation plus
élevés qu'engendre le fait
d'avoir aujourd'hui deux hôpi-
taux vétustés dans des sites dif-
férents. C. P.

BRÈVES
Neuchâtel
Ex-policier
condamné pour vol
Le Tribunal de police de
Neuchâtel a condamné,
mardi, A D. à trois jours
d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans
pour vol. L'ex-policier, lors
d'une ronde de nuit, avait
soustrait deux piquets de
chantier. A une autre occa-
sion, lors d'une descente
dans un «squatt», il avait
confisqué une bourse
contenant cinq francs et
deux morceaux de «H» qu'il
avait ensuite jetés dans un
conteneur. Le collègue du
policier, qui s'était ensuite
inquiété du sort de la bour-
se, l'avait retrouvée vidée
de son argent. L'ex-policier
avait démissionné de ses
fonctions il y a quelques
mois. Les faits qui lui
étaient reprochés remon-
tent au début 91. (cp)

Neuchâtel
Récidiviste condamné
Pour vol par métier, tenta-
tive de vol, dommages à la
propriété et violation
d'obligation d'entretien, le
tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné hier
J.-P. D., un multirécidiviste
qui compte déjà 3 ans de
prison à son passé judi-
ciaire, à une peine d'empri-
sonnement ferme de 15
mois. Le condamné devra
en outre s'acquitter de
3500 fr. de frais, (cp)

Bevaix
Culte télévisé
Le culte de Pâques de Be-
vaix sera retransmis en Eu-
révision par la TSR. Les fi-
dèles ont rendez-vous à9h
30 déjà pour une ultime ré-
pétition. Le chœur d'hom-
mes Le Vignoble et quel-
ques musiciens prendront
part à la cérémonie.

(comm-cp)

Entre-deux-lacs
Election d'un pasteur
La paroisse réformée de
Cornaux, Cressier, Thielle-
Wavre et Enges est appelée
à titulariser son pasteur suf-
fragant depuis deux ans,
Jorge Mendez. Le scrutin
sera ouvert samedi soir à
Cornaux et dimanche matin
à Cressier (le vote anticipé
est déjà possible).

(comm-at)

Neuchâtel
Arbres sur la chaussée
Suite aux fortes rafales de
vent de la nuit de mardi, le
SIS est intervenu à 5 h hier
pour des arbres sur la
chaussée, à la rue du Ro-
cher, avenue Dubois,
gorges du Seyon.

Immobilier et dessous de table
Tribunal de police de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry
entendait hier deux prévenus
compromis dans une transaction
immobilière riche en dessous de
table. Déjà vieille de quatre ans,
cette affaire ne trouvera pourtant
son épilogue définitif que la se-
maine prochaine.

Le ministère public requérait 30
jours d'emprisonnement contre
Y.-A.S., patron d'une petite en-
treprise de maçonnerie, et 30
jours plus 500 francs d'amende
contre V.B., travaillant dans le
bâtiment.

En novembre 87 et mars 88,
celui-ci décide de vendre à La
Chaux-de-Fonds deux immeu-
bles à Y.-A.S., au bénéfice d'un
tiers, pour une somme de
210.000 francs. Ne recevant que
180.000 francs, il s'informe et
apprend que 30.000 fr ont été re-

tenus comme facture de cour-
tage par l'étude de notaire choi-
sie, celle de l'ex-notaire Patrick
Wavre.

Seul moyen de contrer la ma-
nœuvre, baisser le prix des im-
meubles. <Je savais que les mon-
tants transitaient par cette
étude, mais il n'avait jamais été
convenu d'une somme de 30.000
francs», a-t-il déclaré.

En 1988, il va même jusqu'à
déposer une plainte pénale
contre le notaire - dont le sceau
a été entre-temps retiré par
l'Etat - afin de prouver que ce
dernier avait tenté de «se sucrer»
au passage.
ARROSEUR ARROSÉ
Ce sont en fait lui et Y.-A.S. qui
se retrouvent au banc des accu-
sés, sur plainte du notaire, pour
obtention frauduleuse d'une

constatation fausse du prix de
vente notarié, ainsi que pour dif-
famation, calomnie et injure en
ce qui concerne V.B.

«Mon client était convaincu à
l'époque d'être victime d'une in-
fraction, et il a davantage fait
preuve de naïveté que d'esprit de
lucre», a plaidé son mandataire,
demandant une forte réduction
de la peine et le sursis.

Quant à Y.-A.S., son manda-
taire a précisé qu'il n'était
«guère familier de la spéculation
immobilière», et a demandé que
la peine soit abaissée à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis.
La défense ayant fait valoir la
prescription en ce qui concerne
les prévention de calomnie, le
Tribunal a renvoyé le jugement
au mercredi 22 avril, (ir)

Que sautent les bouchons!
«Fête du vin nouveau» à Cressier

Les bouchons vont sauter à Cres-
sier les 1er, 2 et 3 mai prochain à
l'occasion de la 18e édition de la
«Fête du vin nouveau». Pour
égayer cette manifestation, les
organisateurs ont invité les com-
munes du Haut et Bas-Vully
(FR), région viticole par excel-
lence. Pour faire la fête, tout sim-
plement.

«Loin de nous l'ambition de
mettre sur pied une grande fête
où les gens ne restent pas. Nous
voulons créer une atmosphère
chaleureuse, «humaine» en
quelque sorte», a expliqué M.
Claude Gabus, président du Co-
mité d'organisation , hier matin
lors de la présentation à la
presse.

Cette année, les organisateurs
de Cressier ont fait appel à une
région qui partage les mêmes
plaisirs viticoles et la même pas-
sion du vin: le Vully fribour-

geois. Un point commun digne
d'être célébré. «Seulement, cela
ne doit en rien prétériter les en-
fants, souvent mis de côté lors
de telles fêtes», a poursuivi le
président.

Dès lors, poux les petits, toute
une série d'attractions sera mise
sur pied: jeu de fléchettes, stand
de maquillage, pêche miracu-
leuse, concours de tirs au but,
etc. De plus, le trio humoristi-
que Zap, formé à l'«Ecole Dimi-
tri», se produira dans les rues le
dimanche, durant toute l'après-
midi. Les gosses auront de quoi
se divertir... Autre animation,
pour adultes cette fois, le
concours de dégustation de vin
organisé au caveau du Château
le premier jour de fête, de 19 h à
21 h.

«Nous voulons offrir à la po-
pulation une fête villageoise et
sympathique», a conclu le prési-
dent (rty)

Formation a la FSRM

Un deuxième cours de forma-
tion continue pour ingénieurs et
scientifiques, organisé par le
Groupement de l'électronique
de Suisse occidentale (GESO) et
la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM), se tiendra à Yverdon-
Les-Bains du 28 au 30 avril pro-
chains, avec pour thème «Direc-
tion de projets techniques».

Les participants apprendront
à évaluer les conditions nécessi-
tant la mise en marche d'un pro-
jet et à définir le genre d'organi-
sation et les qualités d'un direc-
teur de projet

Des exposés et exercices prati-
ques apprendront à éviter ou
évincer tous conflits psychologi-
ques. La «Méthode de direction
de projet», cependant, restera le
thème central du séminaire.

(comm-at)

Diriger
un projet
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Rédaction
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Tel: 0387212608
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERâONENi

Anouk ORTLÉB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/511«307

Educateur blanchi
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

«Cest la fin de 14 mois d'enfer».
Dénoncé en février de l'an dernier
pour avoir soi-disant entretenu
des relations sexuelles complètes
avec une adolescente dont U avait
la charge, interdit d'exercice de
sa profession et mis i pied sans
aucune possibilité de toucher le
chômage, un éducateur, père de
famille, a purement et simple-
ment été acquitté hier par le Tri-
bunal correctionnel.

Aucune preuve concrète des
faits reprochés au prévenu
n'avait été apportée. Seulement
des assertions de la part de la
jeune fille concernant des détails
anatomiques ainsi que les pro-
pos tenus par cinq autres pen-
sionnaires de l'établissement qui
avaient déclaré avoir surpris des
gestes «équivoques».

En cours d'instruction, les an-
ciens collègues du prévenu
avaient aussi laissé entendre
qu'ils croyaient les affirmations
de la mineure. Autant d'indices
suffisants à rendre vraisembla-
ble la culpabilité de l'éducateur,
estimait hier l'accusation. Et de
requérir 8 mois d'emprisonne-
ment

Auparavant, les témoins
s'étaient succédé à la barre.
D'anciens collègues éducateurs
pour dire le constant souci
déontologique du prévenu ainsi
que sa rigueur vis-a-vis des ado-
lescents. Sa propre femme enfin
pour clamer sa totale incréduli-
té, ainsi que pour dire la douleur
et la révolte de son mari devant
une telle accusation.

La défense s'est ensuite atta-
chée à démonter ce qu'elle
considérait comme une affabu-
lation de groupe. Les gestes «é-
quivoques»? Une main sur
l'épaule et des embrassades.
Rien de plus normal dans une
institution où l'on cherche à re-
créer un cadre familial autour
d'adolescentes souffrant de son
absence. Les détails anatomi-
ques? L'éducateur se baignait
avec les pensionnaires.

La plaignante? Elle avait
d'abord accusé, s'était rétractée,
avait accusé encore pour enfin
retirer sa plainte et fuir enfin à
l'étranger.

N'avait-elle pas aussi porté de
telles accusations contre un au-
tre assistant social ainsi que son
ancien employeur?

Non, pour l'avocat de la dé-
fense, il n'y avait là que les affa-
bulations d'une jeune fille mani-
pulatrice et déçue.

A l'heure du jugement, le Tri-
bunal correctionnel a purement
et simplement acquitte l'éduca-
teur, estimant les indices certes
nombreux, mais tous discuta-
bles et offrant beaucoup trop de
contradictions, (cp)

• Composition du Tribunal:
Niels Sôrensen, président; Lydie
Moser, greff ière; Pierre Heinis
pour le ministère public.

NEUCHATEL

• BPU
Je fermé à 17 h; ve fermée.

• PHARMACIE D'OFFICE
je jusqu'à 20 h, ve 10-12 h 30,17-
20 h, Soleil, rue du Seyon. En de-
hors de ces heures, <? 25 1017.

SERVICES

• MUSIQUE
Diana Miranda and Brazil Expor-
tation
Plateau libre
Je. ve, 22 h.
Razzie- Dazzle
La Case à Chocs
Je 20 h 30.
Concert par le Chœur Da Camé-
ra, Le Motet de Genève et l'En-
semble instrumental de Ca-
rouge, dir. P. Corboz, (Bach,
Passion selon saint Matthieu)
Collégiale
Ve17h.

AUJOURD'HUI
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Simone ECKLIN,

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Communes, unissez-vous
La Région Val-de-Travers en assemblée annuelle à Môtiers

La Région Val-de-Tra-
vers a tenu ses assises an-
nuelles hier soir au Châ-
teau de Môtiers. L'occa-
sion pour Antoine
Grandjean de présenter
son rapport d'activité
pour 1991 mais égale-
ment de parler d'avenir.

Dans ses conclusions, le secré-
taire régional a souligné trois
constats. Les structures de la
Région ne sont plus adaptées, le
secrétariat assume des fonctions
proches d'un exécutif, sans en
avoir les compétences juridiques
ou financières, ni les moyens. En
outre, le processus de décision
est long. 11 faut passer par 11
autorités, voire 22 si un projet
doit recevoir l'aval des législa-
tifs.

Le deuxième constat porte sur
les exécutifs communaux débor-
dés et la difficulté du recrute-
ment. La «Région» pourrait les
décharger, reste à définir les do-
maines, «fl s'agit là d'une vérita-
ble révolution culturelle, mais il
n'est pas interdit de réussir...».

Le troisième constat concerne
la politique régionale de la
Confédération: on serre la vis
du côté des prêts LIM. Une si-
tuation qui oblige les communes
à être plus unies et plus fortes.

Station de pompage de St-Sulpice
Un des quatre projets à avoir obtenu un prêt LIM en 1991. (Impar-De Cristofano-a)

«Il devient indispensable de voir
notre région former une force
politique et ne plus être seule-
ment la résultante parfois si-
nueuse de la politique de 11
communes».
En ce qui concerne la LIM, qua-
tre projets ont obtenu une aide

en 1991: la rénovation du col-
lège aux Bayards (59.000 fr), le
centre de télécoms à Couvet
(572.000 fr), la zone industrielle
de Môtiers (24.000 fr) et la sta-
tion de pompage à St.-Sulpice
(50.000 fr). Enfin, huit nou-
veaux dossiers ont été déposés.

Le système LIM a ses fai-
blesses, notamment la longueur
des délais. Le principe des quo-
tas sera maintenant appliqué à
l'ensemble des demandes de
prêts et non plus seulement pour
les aides inférieures à 250.000 fr.
Pour 1992, le canton dispose de

2,6 millions, alors que les de-
mandes des trois régions LIM
déposées depuis le début de l'an-
née avoisinent les 10 millions...
MENACES DE FERMETURE
Les résultats démographiques
sont réjouissants - six ans de
gains ininterrompus - ce qui
n'est pas le cas de l'emploi. An-
toine Grandjean salue la réou-
verture du poste de conseillère
sociale. Au niveau des équipe-
ments, l'effort principal s'est
porté sur le projet VALCOM.
Les résultats des deux centres de
télécoms sont encourageants.

Les infrastructures scolaires
et les voies de communication
ont passablement occupé le se-
crétaire régional, en raison des
menaces de fermeture du gym-
nase, de l'école technique et de
la ligne du Franco-Suisse. Troi-
sième pilier de la «Région», la
promotion touristique s'est
principalement effectuée au tra-
vers de la distribution de pros-
pectus, de l'édition d'une nou-
velle carte de randonnées pédes-
tres et de la création du passe-
port touristique nommé
«Passavant».

Parmi les activités diverses,
rappelons l'engagement de la
«Région» dans le projet du cen-
tre sportif ou la préparation
d'un échéancier des travaux et
des devis pour la piscine des
Combes. MDC

«Une chance inespérée»
Saint-Subice: souscription pour retaper une locomotive à vapeur

Le WT (Voyages Vapeur
Transjurassiens) vient de lancer
une souscription auprès du pu-
blic afin de réunir les fonds né-
cessaires - plus de 400.000 fr - à
l'envoi d'une locomotive à va-
peur en Allemagne de l'Est pour
y être réparée. Il s'agit d'une des
plus grandes locos européennes,
la «241-A». Le WT possède le
numéro 65 d'une série de 90 et
une des deux seules «241-A»
conservées, l'autre étant visible
au Musée de Mulhouse.

«Une chance inespérée de re-
voir en activité la «241-A65»
dans un délai très court, nous est
offerte. Avec l'ouverture des
frontières de l'Allemagne de
l'Est, il nous est possible d'avoir

accès aux grands ateliers de le-
vage des locomotives à vapeur
de la Deutsch-Reichsbahn de
Meiningen». Deux spécialistes
sont venus à St.-Sulpice pour vi-
siter la loco du WT et ont esti-
mé «possible et réaliste de la re-
mettre en marche vu l'excellent
état de conservation et les tra-
vaux déjà entrepris».

La «241-A65» pourrait être
retapée en 5-6 mois et revenir à
St.-Sulpice en parfait état de
marche. Une ombre au tableau
tout de même: les ateliers de
Meiningen ne devraient pas sur-
vivre au-delà de 1994, vu la si-
tuation économique. Après
cette date, tout espoir de révi-
sion générale s'éteindra. Si
l'opération réussit, on pourrait

voiria loco à Paris-Gare de l'Est
en 1993,

La «241-A65» du WT, livrée
en 1931, a parcouru le réseau de
la SNCF jusqu'en 1965. Avec
une longueur de près de 27 mè-
tres, un poids de 200 tonnes, une
vitesse de 110 km/h pour une
puissance de 3500 chevaux, la
loco - acquise par le WT en
1989 - est une des plus grandes
que l'Europe ait connu. Roger
Habert, mécanicien de route au
dépôt de Chaumont en France,
est prêt à se mettre aux com-
mandes de son ancien «outil de
travail», (comm-mdc)

• Renseignements: Gilles Rou-
lin, président du WT, au
038/31 71 34

Une résolution au Conseil fédéral
Association Région Val-de-Ruz

Réunie en assemblée générale
bier soir à Cernier, l'Association
Région Val-de-Ruz a décidé l'en-
voi d'une résolution au Conseil
fédéral afin que la nouvelle ré-
glementation en matière d'aide
aux régions de montagne soit re-
vue. L'Association craint que
l'augmentation du fonds LIM de
800 millions de francs, décidée en
automne 91, ne soit gravement
menacée.

Cette nouvelle réglementation
d'application de l'aide en ma-
tière d'investissements dans les
régions de montagne pour la pé-
riode 1992-1996, qui prévoit la
répartition des aides fédérales
entre les cantons sous forme de
quotas, «serait très défavorable
au canton de Neuchâtel», estime
la Région LIM Val-de-Ruz.

Un système de quotas qui ne
laisse, pour 1992, que 2,6 mil-
lions de francs pour le Val-de-
Ruz. «Un montant largement
insuffisant par rapport aux
grands travaux en cours, tels
que l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (Sivamo), ou

l'interconnexion des réseaux
d'eau des communes du dis-
trict», commente André Frut-
schi, secrétaire régional de l'As-
sociation.
LE DOUTE PLANE
D'autant plus que cette régle-
mentation s'apparenterait plus,
selon André Frutschi, à une
prise en charge des intérêts qu'à
un prêt de capital. Une prise en
charge qui, de surcroît, ne
s'échelonnerait pas sur plus de
quinze années...

Une situation générale qui
laisse enfin planer un doute sur
la réalité des 800 millions de
francs d'augmentation du fonds
LIM, que les Chambres fédé-
rales ont appelés de leurs vœux
en automne dernier. «Une vo-
lonté politique dont il faut tenu-
compte, poursuit-il, car l'entrée
en vigueur de la réglementation
avec effet rétroactif laisse des
dossiers en plan et nous em-
pêche de travailler à long ter-
me».

La résolution, acceptée à
l'unanimité, demande qu'un ré-

examen de la réglementation
soit effectué, «qui tienne compte
des réalités et des besoins diffé-
renciés entre cantons». Les se-
crétaires régionaux des trois ré-
gions LIM du canton - Val-de-
Travers, Val-de-Ruz et Centre-
Jura - se réuniront mardi 21
avril afin d'accorder leurs réso-
lutions respectives. Dans la fou-
lée, les diverses régions de mon-
tagne de Suisse romande et de
Suisse italienne se rencontreront
les 14 et 15 mai prochain au Tes-
sin. Un sommet qui pourrait
bien accoucher d'une résolution
commune, (ir)

Vingt bougies
pour le Tchouckball

Cernier

Vingt ans dans la vie d'un club,
ça se fête. Le Tchoukball n'allait
pas rater le ballon. Le club du
Val-de-Ruz a soufflé ses vingt
bougies le week-end dernier.
Pour marquer cet anniversaire,
les tchouckeurs ont invité un
club anglais, venu en droite
ligne de Cheltenham.

Au nombre d'un quinzaine,
les Anglais ont été reçus jeudi
soir, dans des familles d'accueil.

Vendredi, ils ont visité le Musée
d'Horlogerie des Monts, au Lo-
cle, ainsi que les Moulins du
Col-des-Roches. Ensuite, place
aux compétitions, suivies d'un
souper raclette.

La journée de samedi a com-
mencé par quelques matches
pour se mettre en forme; en soi-
rée, partie officielle à la halle de
gymnastique: la commune a of-
fert un vin d'honneur, et son
président, Jean-Philippe
Schenk, s'est «fendu» d'un dis-
cours «very british», en anglais.
Marc Veuve, président du club,
a remis une belle cloche dédica-
cée aux invités, ainsi qu'à Mi-
chel Favre, président de la Fédé-
ration suisse et fondateur du
club.

Participaient à cette soirée la
famille Maiïly, experte en yod-
del, le Tic-tac club rock'n roll ,
les gymnastes de Chézard et
l'orchestre Bellini. (ha)

BRÈVES
La Côte-aux-Fées
Référendum
Les Niquelets se rendront
aux urnes les 16 et 17 mai
prochain pour se prononcer
sur un crédit de 320.000 fr
destiné à la réfection de
l'immeuble de la poste (toit,
façades et aménagement
d'un appartement). L'arrêté
voté par le Conseil général
dans sa séance du 13 dé-
cembre 1991 a été combat-
tu par un référendum qui a
recueilli 120 signatures va-
lables. Les référendaires es-
timent qu 'il faut conserver à
ce bâtiment son caractère
de service, sans toutefois
contester les réparations
nécessaires, (mdc)

Les Hauts-Geneveys
L'arbre est tombé

Hier, I arbre situé au carre-
four des rues de la Chapelle
et du Collège, est tombé
sous l'œil ébahi des ba-
dauds. Son abattage mar-
que le début des travaux en
vue de la réalisation du trot-
toir le long de la chaussée
de La Chapelle, une route
étroite, dangereuse et très
passante. La mise au gaba-
rit (6 mètres) de la route et
le futur trottoir, d'une lar-
geur de 1 mètre 50, assure-
ront une bien meilleure sé-
curité pour les piétons.

(se-photo Gerber)

Valangin
Le petit train repart
Le petit train de Valangin,
qui circule le long du
Seyon, repart pour un tour.
En voiture donc, toutes les
fins de semaine et les jours
de fêtes, à partir de Vendre-
di-Saint jusqu'à fin octo-
bre, (comm)

Fontainemelon
Culte du Jeudi-Saint
Tous les paroissiens ainsi
que la population du village
sont invités à un culte-re-
pas, suivi de la célébration
de la sainte cène, aujour-
d'hui 16 avril, à 19 h, à la
salle de paroisse de la cure
de Fontainemelon. (ha)

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, ve, di,
lu, 11-12 h, en cas d'urgence
<?111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• MÉDECIN DE SERVICE
du ve 8 h au di 8 h. Cabinet de grou-
pe de Fontainemelon, 'f 53 49 53.

VAL-DE-TRAVERS

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du je 16 h, au sa 8 h, de I'Areuse
Travers, <p 6313 39, ouverte di 11
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du ve 8 h au sa 24 h, Dr Monod
Couvet 9 6316 26.

Fleurier: nouveauté chez «Baumann-Haldi»

L'entreprise fleurisane «Bau-
mann-Haldi, sport et médical»,
lauréate 1991 du prix du Club
de promotion du Val-de-Tra-
vers, présentait hier à la presse
son nouvel enregistreur de fré-
quence cardiaque, le BHL-6000.

Avec la cinquième génération
d'enregistreurs de fréquence
produits par Baumann-Haldi -
une entreprise fondée en 1983 -
l'effort a porté sur le confort
d'utilisation et la miniaturisa-
tion. Le BHL-6000, pas plus
grand qu'un couteau de poche,
se porte à la ceinture. L'utilisa-
teur n'est pas encombré par des
câbles et les risques d'interfé-
rences sont nuls. Une montre
permet, entre autres, de visuali-
ser en permanence les fré-
quences. Le BHL-6000 permet

d'enregistrer chaque battement
du coeur ou le temps moyen sur
8 battements, de cumuler les en-
registrements, de fixer deux
alarmes sonores, de marquer
des événements, etc.

Les résultats peuvent être
transférés dans un ordinateur,
ce qui autorise une analyse plus
fine et plus complète, ainsi que
l'impression de statistiques et de
graphiques.

Les enregistreurs de fré-
quence cardiaque sont destinés
à la médecine sportive ou du tra-
vail; ils permettent un contrôle
précis de l'entraînement des ath-
lètes ou du programme de réha-
bilitation de malades. Ces appa-
reils conviennent également
pour les fitness-club. (mdc)

Objectif cœur



«En otage au paradis»
L'écrivain Robert Félalime, un Tramelot d'adoption

Robert Félalime, ce Tra-
melot d'adoption ne ces-
se d'étonner. Avec son li-
vre «En otage au para-
dis», il frappe fort en
écrivant un document à
la fois historique et une
évocation combien poéti-
que. Son ouvrage, qui
rencontre un énorme suc-
cès, arrive bientôt à épui-
sement.

L'auteur de «En otage au para-
dis» qui, dernièrement dédi-
caçait son ouvrage, avait encore
de nombreuses anecdotes a ra-
conter. Vivant ce récit, il aime
encore à entrer dans certains dé-
tails pour nous faire mieux dé-
couvrir et apprécier son œuvre.

Né à Saint-lmier en 1932, Ro-
bert Félalime rend hommage
dans cet album à ses anciens
maîtres de l'école laïque fran-
çaise, pas tellement différente de
celle que Marcel Pagnol a
connue. Grâce à des extraits de
ses vieux cahiers, pieusement
conservés, l'auteur nous montre
comment on apprenait à lire, à
écrire, à compter. Il compare
cette éducation avec celle de
l'école bernoise, qu'il reçut plus
tard.

Devenu professeur lui-même
(à l'Ecole secondaire de la Suze
à Bienne), il est bien placé pour

juger ces méthodes de jadis, qui
n'étaient pas si mauvaises.
AUTHENTIQUES
Bavardant avec l'auteur, on ap-
prend que son livre a suscité
quelques réactions du côté de
Morteau. Pourtant Robert Fé-
lalime est sincère et nous affirme
que tous les faits rapportés sont
rigoureusement authentiques.

Ce livre dégage une atmos-
phère, un climat particulier: ce-
lui de l'occupation. L'Ecole
communale, le Doubs devenu
barrière, les restrictions, les
longs hivers, l'isolement et la
présence allemande, pesante...
Telle est l'ambiance de ces «ré-
cits-photos».

Août 1944: les cloches son-
nent dans Paris libéré; Morteau
aussi secoue le joug étranger. Le
dernier chapitre laisse aux pro-
tagonistes eux-mêmes le soin de
raconter leur épopée: ainsi celle
qui verra le commandant alle-
mand de la ville, grièvement
blessé par les F.F.I., mourir à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Illustre de 272 photographies
anciennes dont 16 de format
pleine page, cet album est le fruit
de quatre années de recherches
dans les archives de familles
françaises et suisses. Il relate,
avec un grand souci d'authenti-
cité, les faits et gestes (vus à tra-
vers les yeux d'un enfant) des
habitants d'une petite ville fran-

Robert Félalime
L'auteur de «En otage au paradis» est un Tramelot d'adop-
tion, (vu)

çaise du Haut-Doubs, avant et
pendant la guerre de 1939-1945.

Chaque événement important
ou tragique (mobilisation de
1939, débâcle de 1940) rap-
proche l'auteur de son pays
d'origine, qu'il finit par rejoin-
dre avec ses parents en 1942,
après un périple par la «zone li-
bre»; pas facile de traverser la
frontière à cette époque.
UN HYMNE D'AMOUR
Mais avant tout ce livre se veut
un hymne d'amour au quartier
de la Louhière, à la petite ville
où l'auteur a passé son enfance,
avec ses joies et ses peines. Beau-
coup de personnes retrouvent
leur propre histoire à travers
celle des frontaliers de ce livre, à
l'heure allemande!

C'est Roland Bouhéret, natif
de Morteau, professeur d'his-
toire de l'art à Besançon, qui a
préfacé cet ouvrage alors que
Roger Voser, avec le talent
qu'on lui connaît, en est le ma-
quettiste.
UN TABAC
Tiré à 2000 exemplaires, cet ou-
vrage fait un tabac et tout spé-
cialement en France. Les Tra-
melots ont récemment pu le dé-
couvrir au cours de la séance de
dédicace que leur a offerte Ro-
bert Félalime à la libraire De-
praz où chacun à pu évoquer
des souvenirs d'enfance qui ne
sont pas prêts de s'effacer, (vu)

BRÈVES
Gorges de Moutier
Incendie de forêt
Dans la nuit de mardi à
mercredi, vers 2 h 30, un in-
cendie de forêt s'est déclaré
au début des gorges de
Moutier. Pour des causes
encore inconnues, le feu
semble avoir pris naissance
dans la broussaille. En rai-
son du vent tempétueux, il
s'est propagé sur quelque
2000 m2. Le montant des
dommages n'est pas encore
estimé. Le feu a pu être cir-
conscrit grâce à l'interven-
tion des sapeurs-pompiers
de Moutier (35 hommes).
Le trafic ferroviaire a dû être
interrompu jusqu'à 6 h 15.
Les voyageurs • ont été
transportés par cars. Toute
personne susceptible de
fournir des renseignements
au sujet de cet incendie est
priée de prendre contact
avec la police cantonale à
Moutier, tél. 032/93 63 73.

(comm)

Canton de Berne
Nouveau chef
Le Conseil exécutif bernois
a nommmé Fritz Steiger, 43
ans, en tant que nouveau
chef de l'Office de la pré-
voyance professionnelle et
de la surveillance des fon-
dations. Juriste et écono-
miste, il a une longue expé-
rience de la prévoyance
professionnelle, acquise
dans la société fiduciaire
paternelle, puis aux BLS.
Depuis 81, il travaille à l'Of-
fice fédéral de la justice où il
occupe à présent le poste
d'adjoint d'un chef de sec-
tion. Il prendra ses fonc-
tions le 1er août prochain,

(oid)

Corgémont
Pour la FJB
Suppléante durant la pé-
riode qui prend fin le 30
avril, Hélène Liechti a été
nommée déléguée à la FJB
pour la commune de Cor-
gémont, en remplacement
de Jacqueline Voisin. Le
nouveau suppléant sera
André Criblez, (gl)

Culture bernoise
Théâtre et architecture
S'appuyant sur un arrêté du
Grand Conseil, le Gouver-
nement bernois a versé une
contribution à l'investisse-
ment de 650.000 francs,
pour Tannée en cours, au
Musée en plein air du Bal-
lenberg. Le Théâtre munici-
pal de Bienne, quant à lui,
reçoit pour 1992 une sub-
vention cantonale de
157.000 francs, (oid)

Quinze communes réagissent
Le Conseil fédéral opposé à un tunnel routier Moutier-Granges

Le Conseil fédéral propose de re-
jeter une motion du conseiller na-
tional Jean-Claude Zwahlen
(pdc) demandant que la Transju-
rane passe par un tunnel routier
Moutier - Granges, en complé-
ment du tracé par la vallée de Ta-
vannes en direction de Bienne. Il
rejette aussi une demande de la
conseillère nationale Geneviève
Aubry (prd) demandant que l'au-
toroute de la vallée de Tavannes
emprunte le versant nord, et non
le versant sud, humide et gelé en
hiver.

M. Zwahlen faisait état d'une
opposition toujours plus impor-
tante, dans la vallée de Ta-
vannes, à une Transjurane «i-
nefficace et trop longue». Avec
l'appui de 118 autres conseillers
nationaux, il demandait donc
l'examen rapide d'une variante
par un tunnel Moutier -
Granges, qui soulagerait la
route Moutier - Balsthal.

Le Conseil fédéral y est oppo-
sé, car, explique-t-il dans sa ré-
ponse publiée hier, cela revien-
drait à doubler à très peu de dis-

tance la route nationale déjà en
construction. On créerait des
infrastructures totalement inu-
tiles et incompatibles avec les
objectifs de la Confédération en
matière de lutte contre la pollu-
tion de l'air.

Accepter la motion revien-
drait à retarder de 5 à 10 ans la
construction de la NI6 dans
cette région.

Le Conseil fédéral note en-
core que le tracé proposé rejoin-
drait la N5 dans la plaine de
Granges où, pour des raisons
écologiques, on prévoit un tracé
en tunnel.

Or, pour des raisons de sécu-
rité du trafic, un raccordement
souterrain n'est guère envisa-
geable.

Quant au tracé sud de la
Transjurane dans la vallée de
Tavannes, contesté par une
interpellation de Geneviève Au-
bry, le Conseil fédéral le justifie
par des études géologiques et
hydrauliques effectuées avant
l'adoption du tronçon, en 1989.
Compte tenu des études qui se
sont poursuivies depuis, il n'y a

pas heu de modifier le choix. Le
projet général n'est toutefois pas
encore adopté.
DÉCEPTION
Quinze communes municipales
et bourgeoises du district de
Moutier ont déploré hier soir la
réponse négative du Conseil fé-
déral. Présidé par le maire de
Mallerey, Jean-Michel Blan-
chard, le «Groupement des
communes pour une Transju-
rane directe et logique» s'est dit
étonné de la réponse «quelque
peu précipitée» du Conseil fédé-
ral.

«Le gouvernement ne répond
que partiellement à nos ques-
tions et à nos arguments», indi-
que le communiqué du Groupe-
ment, qui vient d'accueillir une
quinzième commune, Perrefitte.
Selon ce dernier, un tunnel
Moutier - Granges, en terrain
plat, diminuerait la distance
parcourue de 10 km et la déni-
vellation de 460 mètres, ce qui
présenterait des avantages à la
fois écologiques et économi-
ques, (ats)

Imériale 92: ça roule!
Saint-lmier: une inquiétude heureusement démentie

Contrairement à ce que l'on pou-
vait craindre en l'absence de
toute nouvelle, l'Imériale 1992
aura bien lieu, les 26 et 17 juin
prochain, et commencera comme
l'an passé par le cortège des Pro-
motions.

Ainsi en ont décidé, sous la pré-
sidence du maire, John Buchs, et
en présence du conseiller muni-
cipal Gérard Dessaules, les re-
présentants de l'Imériale, du
CID et de l'Association des so-
ciétés locales, réunis récemment
pour une séance extraordinaire
née des inquiétudes sus-men-
tionnées.

En clair, si quelques pro-
blèmes sont apparus, on souli-

gnera qu'ils ne sont pas finan-
ciers, mais de simple réorganisa-
tion.
D'UN COMITÉ
À UNE SOCIÉTÉ
C'est à l'unanimité que les parti-
cipants à la séance ont déclaré
qu'une fête comme l'Imériale ne
doit pas être supprimée, ne se-
rait-ce qu'une année. Et chacun
a promis son appui aux organi-
sateurs pour l'avenir.

Car, si l'ancien comité a ac-
cepté de reprendre du collier une
fois encore, pour l'édition 1992,
on a d'ores et déjà décidé la
création, au mois d'août pro-
chain , d'une société de l'Imé-
riale, indépendante du CID.

Ce dernier y déléguera ses re-
présentants, tout comme l'Asso-

ciation des sociétés locales et les
autres groupements intéressés à
la vie du village, telle la Société
des arts et métiers, celle des cafe-
tiers-restaurateurs, Pro Saint-
lmier, etc.

Mais voilà de la musique
d'avenir, d'après l'Imériale 92.
Une Imériale 92 qui continuera
dans la tradition d'une fête fort
connue et réputée depuis 1984,
année du 1100e de Saint-lmier,
et qui commencera comme l'an
passé par le cortège des Promo-
tions.

Les formulaires, pour la loca-
tion d'une cantine ou d'une bu-
vette, seront expédiés ces jours,
les installations ayant été com-
mandées définitivement au dé-
but de ce mois. Une affaire à sui-
vre! (cab)

Berne regrette
l'attitude de Moutier

Affaires jurassiennes

Hier, à l'occasion de sa séance
hebdomadaire, le Conseil exécu-
tif bernois s'est informé sur la
rencontre de sa délégation pour
les affaires jurassiennes avec celle
du Conseil municipal de Moutier.

En invitant les autorités prévô-
toises à une discussion, devant
porter sur des problèmes en sus-
pens, le Gouvernement avait
donné suite à un désir que celles-
ci avaient exprimé.

Le Conseil exécutif regrette
que l'échange de vue espéré n'ait
pu avoir lieu, soulignant qu'il a
avorté en raison de l'intention
manifeste et apparue d'emblée,
de la délégation prévôtoise, de
ne parler d'autre chose que des
modalités pour un transfert de

cette commune au canton du
Jura.

Ainsi que le Conseil exécutif
l'a souligné déjà à de réitérées
reprises, les bases légales font
défaut, pour une telle opération,
du fait que la procédure plébis-
citaire sur le Jura est maintenant
épuisée.
CONSULTATION
POPULAIRE
D'autres solutions ne pourront
être discutées que sur la base
d'une nouvelle procédure, axée
sur une consultation populaire
réalisée dans l'ensemble du Jura
bernois. Et toute discussion, à ce
sujet, a précisément été rendue
impossible par l'attitude de la
délégation prévôtoise. (oid)

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• COURTELARY/CORMORET
Je, 19 h 15, culte avec sainte cène à
Cormoret; ve 9 h 45, culte avec
sainte cène à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Ve, 9 h 45, culte avec célébration de
la sainte cène.

• SONVILIER
Je, dès 19 h 30, Halle de gymnasti-
que de Renan, invitation du groupe
Siloé aux paroisses de Renan et
Sonvilier.

• TRAMELAN
Ve 9 h 30, culte avec sainte cène
(Pasteur Guye).

• VILLERET
Ve, 9 h 45, culte (Pasteur E. Reber).

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• COURTELARY/CORGÉMONT
Je, 20 h, célébration de la sainte
cène à Corgémont; ve, 15 h, office
de la Passion à Courtelary.

• TRAMELA N
Je, 20 h, messe de la cène du Sei-
gneur; ve 15 h, célébration de la
Passion et de la mort de Jésus.

SERVICES RELIGIEUX
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.'

• PHARMACIE DE SERVICE
ve 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
<p 41 21 94. En dehors de ces
heures, <p \W.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ̂  

4411 42.
Dr Ruchonnet P 441010.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger P 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

SERVICES

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Je 20 h 30, ve 21 h,Ju Du (deZ.
Yi-Mou).

CINÉMAS

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

tai
PcUl

->



Comment nouer les deux bouts?
Comptes cantonaux 1991 déficitaires

Le ministre jurassien des
Finances, François La-
chat, a présenté mercredi
les comptes de l'Etat de
1991. Ils présentent un
excédent de charges de
19,22 millions, alors que
le budget prévoyait un
déficit de 13,23 millions.
La marge d'autofinance-
ment est négative, car su-
périeure de 0,8 million au
montant des amortisse-
ments.
Si les comptes sont rouges, le
Gouvernement n'a néanmoins
pas à rougir de sa gestion. L'ex-
cédent provient en majeure par-
tie de charges qu'il ne maîtrise
pas, comme les intérêts, les hos-
pitalisations extérieures (1,38
million), les bourses d'études
(0,7), la part cantonale des pres-
tations complémentaires ( 1,1 ), le
fonds de crise (0,65), les pertes
sur cautionnements (1 million)
et les indemnités en cas de fail-
lite (0,48).

S'y ajoute, au chapitre des re-
cettes, une diminution de l'im-
pôt sur les sociétés (- 1,3) et sur
les gains immobiliers (- 0,7) due
au ralentissement économique,
qui provoque lui-même une
baisse des parts des recettes fé-
dérales (1FD - 1,88), de la taxe
sur les carburants (- 0,45) et de
l'impôt anticipé (- 0,42). En re-
vanche, les charges de personnel

et les subventions sont relative-
ment bien maîtrisées.

Plus important que cet excé-
dent de charges, le budget de
1992 fixe un déficit de la même
eau. 11 s'agit donc de savoir
comment on reviendra, en 1992
ou au plus tard en 1993, à l'équi-
libre des comptes. Déjà le Gou-
vernement et l'administration
s'échinent à débusquer des éco-
nomies. Un plan de ce type sera
rendu public prochainement. Il
portera la hache sur les frais de
personnel (40%) et les subven-
tions (30% des dépenses). Le
Gouvernement rejette toute
augmentation des recettes (im-
pôts), sous prétexte qu'elle dimi-
nuerait le pouvoir d'achat des
citoyens et, par conséquent, le
rendement fiscal , ce qui abouti-
rait à l'inverse de l'objectif visé.
On fera donc des économies,
même si celles-ci entraîneront
elles aussi une nette baisse du
pouvoir d'achat...
DIVERGENCES DE VUES
Le Jura n'entend pas pratiquer
une politique anticyclique aug-
mentant les dépenses de l'Etat
afin de soutenir la conjoncture.
Un petit canton comme le Jura
ne peut mener seul une telle poli-
tique, même si l'ampleur des in-
vestissements, plus de 250 mil-
lions injectés dans l'économie, y
fait immanquablement penser.

Mais si les partis politiques
semblent disposés à jouer au
Parlement la partition des éco-

nomies, d'aucuns préconisent de
jouer sur un autre registre.

Il tient pour l'essentiel dans
l'augmentation des recettes par
la suppression de certains privi-
lèges. Lesquels ? Ceux qui, par
la non-adaptation de recettes à
l'inflation, ont conduit à une
baisse effective de recettes. Est
en cause notamment la taxe sur
les véhicules, partiellement
adaptée au renchérissement,
d'où 4 millions de recettes sup-
plémentaires. La présentation
de comptabilités par les agricul-
teurs doit aussi produire un ren-
dement fiscal accru.

Un autre privilège est celui du
rendement immobilier négatif.
Tout propriétaire, par la défal-
cation de son revenu des intérêts
hypothécaires, obtient une
baisse de l'impôt, qui a doublé
depuis deux ans en raison de la
hausse du taux hypothécaire.
L'inégalité entre locataires et
propriétaires s'en est trouvée
doublée. Elle correspond à envi-
ron 10 millions de fr d'impôts à
ce j our.

En y ajoutant l octroi annuel
et non semestriel du renchérisse-
ment aux fonctionnaires (0,5
million) et la part cantonale du
bénéfice de la Banque Nationale
(4 millions au moins), on abou-
tit à l'équilibre du compte de
fonctionnement. Il pourrait aus-
si être atteint progressivement
par paliers portant sur les élé-
ments ci-dessus.

V. G.

BRÈVES
Franches-Montagnes
Arbres sur les routes
Le vent violent qui a soufflé
dans la nuit de mardi à mer-
credi n'a finalement provo-
qué que peu de dégâts sur
le Haut-Plateau. Deux ar-
bres sont tombés sur la
route cantonale du côté des
Sairains et deux autres du
côté de Goumois. L'inter-
vention rapide des ponts et
chaussées a permis de libé-
rer très vite le passage.

(mgo)

Traité EEE
Déclaration d'intention
L'Exécutif jurassien a pris
connaissance hier du pa-
raphe du traité sur l'Espace
économique européen. Il a
tenu à manifester sa satis-
faction face à cet événe-
ment et se déclare d'ores et
déjà en faveur de sa ratifica-
tion. «Persuadé qu'il n'y a
pas d'incompatibilité entre
TEEE et les principes de la
démocratie et du fédéra-
lisme, le Gouvernement in-
vite le Conseil fédéral à
mettre en place les struc-
tures permettant une parti-
cipation pleine et entière.»

(mgo)

Saignelégier
Fanfare en fête
Un public fort nombreux a
apprécié l'excellent concert
donné par la fanfare sous la
direction de Christian Op-
pliger. L'ensemble a plu par
la qualité de ses interpréta-
tions et la variété de son
programme. Il a démontré
le sérieux de sa préparation
à quelques semaines du
concours jurassien de
Saint-lmier, qui devrait lui
apporter de belles satisfac-
tions. C'est du moins le
vœu exprimé par son prési-
dent Jean-Louis Frossard.
La note finale a été appor-
tée par le duo comique
Boum-Boum et Nain-Nain
qui a su dérider les plus mo-
roses, (y)

Troyes
Evêque jurassien
L'évêque d'origine juras-
sienne Gérard Daucourt
succédera à Mgr André
Fauchet, evêque de Troyes
(F), lequel se retire pour rai-
son d'âge, a indiqué mer-
credi l'Agence de presse
internationale catholique
(APIC) à Fribourg. Mgr
Daucourt était evêque co-
adjuteur depuis février
1991. Né à Delémont en
1941, il a obtenu son bac-
calauréat à Saint-Maurice
et a été ordonné prêtre en
1966 à Montbéliard, après
des études théologiques à
Besançon et Paris, (ats)

Jurassiens très ponctuel»
Paiement de l'impôt

L'habituel discours sur la lour-
deur de la pression fiscale dans le
canton du Jura ne semble pas
exercer d'effets sur la propension
des citoyens à s'acquitter ponc-
tuellement de leurs impôts. En
1991, les contribuables jurassiens
ont largement épongé leur ar-
doise fiscale.

A fin 1991, les impôts dus attei-
gnent 25,5 millions, soit 4,2 de
moins qu'à fin 1990. De ces 25,5
millions dus, 15,5 millions
concernent 1991, dont plus de la
moitié aura sans doute été payée

dans les premières semaines de
1992. Le montant dû au fisc à ce
jour est donc inférieur à 20 mil-
lions, ce qui démontre que le
système du paiement par neuf
tranches a conduit au taux de
paiement de l'impôt le plus élevé
en Romandie. Les arrérages
d'impôts de 1979 à 1985 sont à
peine supérieurs à un million ,
après les éliminations habi-
tuelles. Pour les années 1986 à
1988, la dette est inférieure à 2,5
millions, alors qu'elle se monte à
moins de 6 millions pour 1989 et
1990.

Encore convient-il de déduire
du montant global de 25,5 mil-
lions quelque 2,8 millions d'im-
pôts sur gain de fortune et taxe
successorale où la baisse des
taxations a réduit le montant dû
de près de 2 millions par rapport
à 1988, par exemple.

Les contribuables semblent
en revanche moins pressés d'ac-
quitter leur dû à l'Office des vé-
hicules, dont le total des débi-
teurs se maintient au-dessus de
300.000 francs, ce qui n'équi-
vaut toutefois qu'à 2,5% de la
taxe d'immatriculation. V. G.

Noces d'or
Le Bémont

Cinquante ans de vie commune:
un bail! Mais pour Madeleine et
Maurice Beuret, ce demi-siècle
de complicité est synonyme de
bonheur. Le couple des Cufattes
a accompli ce parcours main dans
la main, même si les nombreuses
obligations publiques de Maurice
Beuret l'ont souvent tenu éloigné
de son foyer.

Madeleine Maître et Maurice
Beuret on uni leurs destinées le
18 avril 1942, à Epauvillers. De-
puis, quatre enfants et treize pe-
tits-enfants font partie de la fa-
mille.

Madeleine Maître est née le
10 juin 1920 dans la famille de
huit enfants d'Henri Maître, bu-
raliste postal et maire d'Epauvil-
lers. Après sa scolarité, elle a
suivi les cours de l'école ména-
gère de Courtemelon. Toujours
en bonne santé malgré quelques
problèmes de vue, Mme Beuret
est membre de la chorale Sainte-
Cécile de Saignelégier depuis
vingt ans.

Né à La Bosse, le 26 janvier
1914, Maurice Beuret a fréquen-
té l'école secondaire de Saignelé-
gier. Il n'avait que 14 ans lors-
que ses parents l'ont placé chez
son parrain octogénaire, Justin
Beuret, des Cufattes, pour le se-
conder dans l'exploitation de sa

ferme. A dix-huit ans, il se re-
trouvait à la tête du domaine où
il demeure encore aujourd'hui.

Maurice Beuret a marqué de
sa forte personnalité la vie de sa
commune et celle du monde
agricole du Haut-Plateau. Après
avoir fonctionné comme secré-
taire communal et préposé à
l'AVS durant quinze ans, il avait
été maire du Bémont de 1961 à
1968.

Figure de proue des milieux
agricoles, Maurice Beuret a été
président de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes,
vice-président du Marché-

Concours et président des
courses durant 18 ans. Il a été
égalenlent président fondateur
de la Société du séchoir à herbe
des Franches-Montagnes, mem-
bre du conseil d'exploitation et
président de l'assemblée des dé-
légués du S.E.F. Il a aussi siégé
au sein des comités de Pro Jura,
de l'ADIJ, du Syndicat chevalin,
du Comité d'action contre l'im-
plantation d'une place d'armes
aux Franches-Montagnes. Ar-
dent défenseur de son pays, M.
Beuret qui était un des chefs de
file de l'opposition, s'était signa-
lé en prononçant plusieurs dis-
cours musclés.

Maurice Beuret a encore pré-
sidé l'Association des fonction-
naires communaux du district et
la section franc-montagnarde de
l'Association suisse des invalides
dont il est le président d'hon-
neur.

En 1972, la maladie a
contraint Maurice Beuret à re-
noncer à l'exploitation de son
domaine. Sept ans plus tard,
alors qu'il paraissait condamné,
une délicate intervention chirur-
gicale d'une durée de 9 h 30, le
remettait sur pied. «Je suis un
véritable ressuscité», se plaît à
dire Maurice Beuret en rendant
hommage aux chirurgiens ber-
nois. (Texte et photo y)

Aftaire Frédéric Erard

D y a quinze Jours, nous rappel-
lions dans ces colonnes la mort
brutale de Frédéric Erard en ces
termes: «O y un an, le soir du 3
avril 1991, Frédéric Erard, 24
ans, décédait aux Rangiers, abat-
tu par une balle tirée par un agent
de la police jurassienne. Ce der-
nier avait répliqué aux tirs du
jeune homme. Aujourd'hui, l'ins-
truction est terminée et l'agent en
question devra répondre de son
geste devant les tribunaux.
D'ores et déjà, le chef de la police
Bernard Dula a déclaré qu'il at-
tendait des juges un acquitte-
ment, son agent ayant agi en état
de légitime défense».

Le procureur du Jura Arthur
Hublard estime que par ces
lignes, le principe de présomp-
tion d'innocence de l'agent ren-
voyé devant les tribunaux est
violé sur deux points. Primo:
aucune information donnée par
le juge d'instruction ne dit que
Frédéric Erard a été abattu par
une balle tirée par un agent de la
police jurassienne. Secundo, le
commandant Dula conteste for-
mellement avoir déclaré «qu'il
attendait des juges un acquitte-
ment, son agent ayant agi en
état de légitime défense».

Sur le premier point, il est bon
de rappeler les conclusions du
juge d'instruction Logos en date
du 22 avril 1991. Selon les pre-

mières conclusions orales du
médecin-légiste, deux lésions
ont été constatées sur la victime:
au niveau de la tête, une lésion
par balle présentant toutes les
caractéristiques d'un coup de
feu tiré à bout portant. L'angle
de tir peut représenter une posi-
tion typique du suicide. La se-
conde balle, au niveau du tho-
rax, n'a pas touché d'organe vi-
tal. Deux douilles vides ont été
retrouvées dans le barillet du dé-
funt. Cinq autres douilles ont
été retrouvées, provenant vrai-
semblablement du pistolet de
l'agent. Une seule arme de ser-
vice aurait tiré. Sous toute ré-
serve, conclut l'expert, la lésion
au mveau du thorax provient de
l'arme du policier et celle au ni-
veau de la tête de celle du dé-
funt. Notre écrit du 4 avril était
donc un raccourci incomplet. Le
voici aujourd'hui complété.

Quant au second point, à sa-
voir que le commandant Dula
consteste avoir déclaré «qu'il at-
tendait des juges un acquitte-
ment, son agent ayant agi en
état de légitime défense», nous
nous étonnons d'une telle décla-
ration. Le commandant Dula a
prononcé ces mots lors du rap-
port de la police cantonale à
Glovelier et ses propos ont été
rapportés le lendemain même
dans nos colonnes sans réaction
de sa part... (mgo)

Reaction du procureur

"'* . -yT' - ¦;;" "' * ' - & * ' - " '

Rédaction
d» JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

W

DQYENNETE DES
FRANCHES-MONTAGNES

Vendredi-Saint

• LES BREULEUX
Je, 20 h, messe; ve 15 h, messe.

• MONTFAUCON
Je, 20 h, messe; ve 15 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Je, 20 h, messe; ve 15 h, messe.

• LES POMMERATS
Je, 20 h 30, messe; ve 15 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Je 20 h, messe; ve 15 h, messe.

•HÔPITAL DE DISTRICT
Je, 16 h, messe; ve 15 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Ve 9 h 30, culte au temple.

SERVICES RELIGIEUX

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
<? 51 22 44.

SERVICES



LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Marguerite Isely-Robert :
Monsieur Jean-Claude Isely, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jacques Isely et leur fille Aude,

à Auvernier,
Monsieur et Madame Bernard Isely, à Paudex;

Madame Maria Isely et Monsieur Fernand Sunier,
à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Raymond Isely, et leurs fils
Yvan et Alexandre, à Cossonay;

Madame Edith Isely, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marguerite Ottone, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André ISELY

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 77e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 15 avril 1992.

Le culte sera célébré le samedi 18 avril, à 10 h 30 au temple
du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence,
Billodes 40.

Domicile de la famille: Jeanneret 35
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SM^̂̂^̂ HI 

Société éditrice 
et imprimeur:

mm à̂mmmjÀmmim\Laàm\ La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
f> (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<p (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \ry
La Chaux-de-Fonds <? (039) 210 410. \f/
Le Locle <p (039) 311 442. y

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE MIAUTON S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien-Billy MIAUTON

Vice-président
et ancien administrateur-délégué

Monsieur MIAUTON a consacré toute sa vie et ses forces
créatives à notre société: il a contribué de manière

déterminante à son développement.
Nous avons grandement bénéficié de son esprit

d'entreprise, de sa clairvoyance et de ses remarquables
compétences professionnelles.

Nous vouerons à sa mémoire un souvenir de haute et
affectueuse estime ainsi que de grande reconnaissance

pour les inestimables services qu'il a rendus à notre société.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

VILLENEUVE, Miauton S.A.
22139 3279

LE LOCLE Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfant de Dieu.

Mann. 5 v. 9

Mademoiselle Odile Ducret;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

î de feu Emile Fahrni;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Maurice Musy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Elisa MUSY

née FAHRNI
leur très chère soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui. dans sa 70e année, après
un long déclin.

LE LOCLE, le 15avril 1992.

Le culte sera célébré le samedi 18 avril, à 9 h au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 21
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES COLLÈGUES
DE TRAVAIL D'ALAIN
prennent part au décès

i de son père

i Monsieur
Gustave BR0QUET

132-504878

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADEMOISELLE FRIEDA ZIMMERMANN
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuves. Elle vous exprime sa très profonde re-
connaissance.
Un merci tout particulier au Dr Raetz , ainsi qu'à l'Hôpital
de Landeyeux et au personnel soignant qui se sont occu-
pés avec beaucoup de compétence de notre chère tante.
BERNE, le 16 avril 1992.

28-509038

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR GIOVAN MARCOZZI
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par votre présence, votre message, vo-
tre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
LA CHAUX-DE-FONDS. avril 1992. ISZ-SOBISI

TRAMELAN Je me suis retirée vers l'Eternel ,.
Psaumes 11

L'Eternel regarde des cieux.
Il voit tous les enfants des hommes.

Psaumes 23

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre
très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame %
Jeannette GANDIN!

née MATHEZ
que Dieu a reprise à Lui dans sa 69e année, après quelques
jours de maladie.

Les familles affligées:

Silvio Gandini;
Yolande et Louis Aubry-Mathez et leur fille;
Georges et Angéline Mathez-Gandini , leurs enfants

et petit-fils;
Rose-Marie Guenat, ses enfants et petits-enfants,

à Moutier,

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 15 avril 1992.
Les Lovières 3

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 18 avril à 13 h 30 à
l'Eglise réformée de Tramelan.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au
Crématoire de Bienne.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des
«Petites Familles» Les Reussilles, cep 25-8096-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER «Celui qui demeure sous l'abri
du Très-Haut, repose à l'ombre
du Tout-Puissant». 0- 91.1

Madame et Monsieur Adrienne et Pierre Mathez-Pf ister,
à Lisbonne;

Monsieur et Madame Claude Mathez et leurs enfants,
à Bienne;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Mathez et
leurs enfants, au Brésil;

Monsieur Frédéric Pfister, à Chêne-Bourg;
Madame Marguerite Pfister, à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe
PFISTER-RINDUSBACHER
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur
et parente, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, à l'âge
de 95 ans.

SAINT-IMIER, le 14 avril 1992.
«J'ai le désir... d'être avec

'! Christ, ce qui de beaucoup est
le meilleur».

Philippiens 1: 23

L'ensevelissement aura lieu jeudi, le 16 avril 1992, à
15 heures au cimetière de Saint-lmier, où le corps
repose. Il sera suivi du culte à l'église de la Stadtmission
rue de la Malathe, à 15 h 30.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Mathez-Pfister
Société 4

j 2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON Voici mon secret. Il est très simple:
on ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Mademoiselle Marlyse Wenger, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur Gilbert Wenger et

Madame Heike Gieche-Wenger et leurs enfants
Stella, Nora et Luis, à Yverdon.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Antoinette WENGER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
76 ans.

2052 FONTAIN EM ELON. le 15 avril 1992.
(Av. Robert 26)

Le culte aura lieu au temple de Fontainemelon. samedi
18 avril, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au home médicalisé de Landeyeux.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige,
des Hauts-Geneveys (cçp. 23-4234-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Samedi (-Saint?)
Pour nous chrétiens, quelle se-
maine riche en événements et en
célébrations!

Le choix est varié pour ce soir
et pour demain. Et samedi vien-
dront d'autres propositions
pour la nuit, puis le jour de Pâ-
ques.

J'aimerais m'arrêter à un jour
qui n'est pas célébré; un jour où,
je crois, beaucoup d'entre nous
peuvent être arrêtés, comme
bloqués: c'est samedi.

Jésus a été crucifié et il est
mort un vendredi ; nous
connaissons - et connaî-
tront tous la mort, et son pou-
voir crucifiant.

Puis Jésus est ressuscité un di-
manche; un jour, nous aussi
nous ressusciterons comme lui.
Et déjà, nous pouvons par la foi
en goûter la victoire.

Mais samedi? Jésus, ce same-
di-là, était bien mort; et avec lui,
étaient anéanties les forces et la
confiance de ses disciples.

Vous arrive-t-il d'être «en ce
samedi-là?»

Si oui, voici pour vous une
prière* que j'aime beaucoup, et
qui m'a aidé à vivre ce temps pé-
nible.

Si non, priez pour ceux qui le
traversent, pour que de tom-
beau, il leur devienne tunnel,
pour qu'ils débouchent sur di-
manche.

Je ne savais pas que tu pouvais
mourir.
Mourir en moi.
Je ne crois plus en toi.
Il m'arrive même d'en rire.
Je t 'a vais pourtant aimé.
Tu m'aimais aussi,

j e  le savais bien.
Maintenant,
tu n 'es plus rien.
Je t 'ai même embaumé.
Il me reste
pourtant un espoir.
Que tu ne sois
pas vraiment mort.
Ou qu 'un autre Dieu
naisse alors.
J 'espère
quand même te revoir.
Tu es mort, ce vendredi
Dimanche
peut-être viendra.
Mais le plus dur, tu vois,
C'est d'être en samedi.

René Perret

* écrite par François (19 ans), tirée
de la brochure «Risquer Dieu», pa-
rue aux Editions Ouverture.

MÉDITATION

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

VENDREDI SAINT

• TEMPLE
ve, 9 h 45, office de la Passion avec
sainte-cène, M. M. Braekman, gar-
derie d'enfants à la cure; 17 h. heure
musicale par le groupe vocal du
Moutier.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Je, 19 h 30, veillée pascale avec re-
pas de la Pâque, MM. E. Julsaint et
M. Braekman; Ve, pas de culte.

• LES BRENETS
Ve, 10 h, office de la Passion, avec
sainte-cène, M. M. de Montmollin.

• LA BRÉVINE
Ve, 9 h, culte, Fr.-P. Tûller; 14 h 30,
culte à Bémont avec sainte-cène.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Ve, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tûller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Ve, 9 h 45, culte et sainte-cène (Pas-
teur W. Roth), garderie à la cure.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Karfreitag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl,
Frau Pfarrer Jossi.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Je, 20 h 15, Célébration de la Cène
du Seigneur (pour les trois commu-
nautés); Ve, 10 h, chemin de Croix;
17 h 30, office de la Passion.

• LES BRENETS
Ve, 15 h, office de la Passion.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Ve, 15 h, office de la Passion; 20 h,
chemin de Croix.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Ve, 9 h 45, culte; 20"'h,
partage sur «le Tabernacle» présen-
tation Vidéo (1ère partie).

SERVICES RELIGIEUX DU LOCLE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

SEMAINE DU 6.4.1992
AU 13.4.1992
Littoral +9,2" (1476 DH)
Val-de-Ruz +8,2° (1647 DH)
Val-de-Travers +7,1" (1839 DH)
La Chx-de-Fds +4,6° (2253 DH)
Le Locle +5,9' (2041 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

Tirage du mercredi 15 avril
Neuf de pique
Roi de cœur
Huit de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT
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WM,
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Auiré des vents ou sports. 23.00 Le
Cesar's. 24.00 Relais SSR.

^^S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

Ŝfcâ  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice : Cantate
51, Jauchzeit Gott in allen Lan-
den, de J.-S. Bach. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

%̂>& Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera .
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Z.B. : Barbie
- Das eben ein Traum. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 24.00 Mu-
sik zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

9.08 Les mots et les notes. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de midi.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 14.03 Espace contemporain.
14.35 Concert. 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz .
18.13 Domaine privé . 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert de l'Orchestre national
de France . 23.10 Ainsi la nuit.
0.35 L'heure bleue.

IA JLg. Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : la nuit
du renard.

10.20 Glucose
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Maria Vandamme (série)

Dernier épisode.
15.45 Maguy (série)
16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20 h10

Temps présent
L'enfance sous les verrous.
Partout dans le monde, des
milliers d'enfants sont empri-
sonnés. La misère, la violence,
les a conduits dans ces terri-
bles univers clos. Enfermés
par dizaines dans de petites
cellules comme à Manille, ou

j seuls dans une pièce aseptisée
comme à Los Angeles, ces
enfants sont privés de liberté
comme les grands. Sans privi-
lège . •

20.55 Basketball
(Chaîne alémanique).

21.05 Columbo (série)
2235 TJ-nuit

22.40 Bien au contraire
Avec pour contradicteurs
Jean-Charles Simon, Pa-
trick Lapp et Philippe Ma-
lignon; pour arbitre Patrick
Allenbach (RTSR)

22.55 Fans de sport
Football.
Coupe de Suisse - Reflets
Coupes d'Europe.

23.55 Bulletin du télétexte

HBBSJÉI tv5 europe

7.40 Français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 .Montagne
11.30 Magazine agricole
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal
13.30 La bonne aventure
14.00 Bouillon de culture
15.30 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Temps présent
17.15 La vérité est au fond

de la marmite
17.40 Français
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal
21.30 Santé à la une
23.00 Journal
23.20 Cargo
0.20 Dossiers justice

f f f7mX \\ \  Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
8.00 Infos. 8.15 L'invité. 8.30 Re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.00 Infos. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Classique. 9.45 Jeu.
10.00 Infos. 10.15 Bruits de la vie.
10.30 Fréquenstars. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Info JU. 18.45
Ruban de rêve . 19.00 Accordéon.
19.15 Au fil du temps.

jfiU I France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse

Trafic infos
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
17.25 Tarzan (série)
17.50 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo
Loto sportif - Tapis vert

A20 H 50

Sacrée soirée
Avec Johnny Hallyday, à l'oc-
casion de la 'sortie du film
d'Hervé Palud , La gamine -
Variétés avec Claudia Philips,
Axel Bauer, Ariela - Les nu-
méros un de demain - L'horo-
scope de Didier Derlich. ,

22.50 Ex libris
Révoltes.
Avec F. de Closets,
P. Sansot , C. Angeli et
S. Mesnier , M.-F. Garaud
et P. Seguin.

24.00 Le bébête show
0.05 Le dernier journal - Météo
1.10 Le débat
1.35 On ne vit

qu'une fois (série)
1.55 Mésaventures (série)
2.20 TF1 nuit
2.55 Histoires naturelles

Chasser le naturel.
3.50 Le boomerang

noir (feuilleton)

^TCI?.1 \» l l  Téléciné
12.40 Cours d'allemand 10*
12.55 Jeunesse
13.50 Coupe suisse de scrabble*
14.15 Bix

Film musical italo-améri-
cain de Pupi Avati, (1990 -
112'). -

16.10 Cinéma scoop/
avant première *

16.35 Concours promo 1 *
16.40 La rupture

Film français de Claude
Chabrol, (1970-119').

18.40 Concours promo 2*
18.45 Ciné-journal suisse*
19.00 Coupe suisse de scrabble*
19.30 Concours promo 3*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Concours promo 4

+ tirage*

A 20 h 20

Sailor et Lola
Film amérivain de David
Lynch avec Nicolas Cage, Isa-
bella Rossellini, (1990 - 90').
La cavale d'un couple...
Palme d'Or au Festival de
Cannes 1990. Deux allumettes
qui s'embrasent et un mur de
feu s'installe sur l'écran dès le
générique. Le ton est donné.

21.50 Documentaire*
22.15 Concours promo 5*
22.20 Ciné-journal suisse*
22.35 Cul de sac

Film anglais de Roman Po-
lanski, (1966 - 108').

0.25 Sur la riviera
Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang, V. O.
(1951 - 85').

(* en clair)

Sgjr5*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.00 Silence on
tourne. 19.30 Piano à bretelles.
20.30 Transit.

<:':^y*Ër Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11,50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Nadine.
15.15 Tiercé en direct

de Longchamp
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Magnum (série)
18.55 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo
20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

Innocents de guerre - Expo
1992 : Séville.

A 22 h 15

Le juge Fayard
dit le shérif
Film d'Yves Boisset (1976),
avec Patrick Dewaere, Aurore
Clément, Philippe Léotard.

'Dé nos jours, en France. L'as-
sassinat d'un magistrat instruc-

.: teur. y : , , , .
: Durée : 110minutes.

0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1,2,3, théâtre
1.15 Le journal des courses
1.20 Journal • Météo
1.30 La caméra indiscrète
1.55 Eve raconte
2.10 Les grands criminels

Monsieur Bill.
3.00 Grands entretiens

A. Touraine.
3.55 24 heures d'info
4.05 Dessin animé
4.15 Objectif jeunes

L Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 Express
7.05 Contact 6 manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12 JO Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomàchine
1735 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.50 Météo des neiges
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20 J0 Météo 6

A 2 0 H4 0

La plus grande
histoire
jamais contée
Film américain de George Ste-
vens, (1964 - 3 h 20), avec Max
von Sydow, Dorothy
McGuire, Chariton Hçston
La vie terrestre de Jésus de sa
naissance à sa crucifixion, ray
contée avec faste mais dans
une optique respectueuse de
l'esprit chrétien.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
2.00 Nouba
2.30 60 minutes
3.20 Culture pub
3.50 Destination: Cap-vert

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Débat avec Biaise Duport,
conseiller communal et
Françoise Desaules,
conseillère générale.

2030 Festival de musique
à Rolle (2)
Un festival de gospel pas
comme les autres.

FRf fl^—/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
Demande en mariage.
Le propriétaire du Scoth
Lass est mort. Fogarty
quitte Liverpool pour un
endroit qu 'il tient secret
afi n d'éviter la convoitise
de James.

14.30 Questions
au gouvernement

17.00 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

Le cave se rebiffe
Film de ¦ Gilles Grangier
(1961), avec Jean Gabin, Mar- .

I tine Carol, Bernard Blier. En
1961. à Paris et dans une île
des tropiques. Des trafiquants
de faux billets font appel à un
spécialiste retiré des affaires
pour les. aider. C'est à qui
roulera l'autre.

i Durée : 95 minutes.

22.25 Soir 3
22.50 Basketball

Coupe d'Europe, demi-fi-
nale , à Istanbul.

0.10 Courts métrages
What do you think, The
rainbow Pass, Yankee
Doodle goes to town, de
J. Tourneur - Life in some-
town, de B. Keaton -
Northward Ho, d'H. Loud
- The old south, The asch
canfleet, de F. Zinne-
mann.

^Bg  ̂ Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 15.45 Ubrigens.
16.00 Tagesschau. 16.05 Fundus.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz . 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Grell-Pastell. 20.55
Basketball . 22.25 Sport. 23.15
Twin Peaks. 24.00 Nachtbulletin.

*̂ s îr Allemagne 1
Spencer. 14.30 Prinz Eisenherz.
15.03 Achtung Klappe ! 15.30
Trâume, die kleine blieben. 16.03
Talk tàglich. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Lânderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Marsch der Kinder. 21.03
Kein schôner Land. 22.00 Die
Bastarde. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Ich lege meine Hand auf
meinen Mund.

|| Allemagne 2
13.45 Sibirien - Erwach-

endes Land. 14.15 Musik-Zeit.
14.55 Spate Blute. 16.03 Ein Kind
mit Namen Jésus. 16.50 Logo.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.45 Forst-
haus Falkenau. 19.00 Heute.
19.20 Hitparade im ZDF. 20.15
Die bessere Halfte. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15
Deutschland-Journal. 22.50 ZDF-
Sport extra . 23.15 Der Indianer.

I 3 Allemagne 3

15.15 MuM. 16.00 Miill
ohne Grenzen. 16.30 Solo fur
zwôlf. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.58
Der Traumstein. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo , wie geht 's? 19.15 Die
Sendung mit dem Stier. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Politik Sudwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Goethe ,
Schiller und Co. 23.00 Das Geld.

Bm La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
16.40 Boulez XXe siècle

Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein,

. (1988 - 52').
Avec les solistes de l'ensem-
ble intercontemporain.
Troisième émission: le
rythme.

17.30 Le siècle des lumières
Téléfilm français en trois
épisodes de Humberto So-
las, (1992 - 3 x 1 h 30).
D'après le roman d'Alejo
Carpentier.

19.00 Voyage en Amérique avec un
cheval emprunté
Documentaire de Jean Cha-
bot , (1987 - 58'). Réflexion
politique, écologiste et na-
tionaliste sur l'avenir du
Québec.

20.00 Histoire parallèle 138
Actualités américaines et
soviétiques de la semaine du
18 avril 1942, commentées
par Marc Ferro et Jean-
Pierre Azéma, historien
français.

21.00 Mégamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier.

A 22 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézèquel et
Alain Châroy<l99I - 55').
Portrait: les galériens
Dossiers: sport plaisir
Vol à .voile
Recherche à suivre
Auteurs et réalisateurs: Domi-
nique Donnet-Kamet et Joëlle
le Moal:
Les cours particuliers de Ro-
land la science
Le chewing giim.

23.00 Le roman de Fauvel
Un livre vidéo musical
conçu, écrit et réalisé par
Joëlle de la Casinière, (199 1
- 1 h 10).

K̂gr Suisse italienne

13.10 Pronto ventuno. 13.25 Mu-
sica e musica. 13.45 Escursioni
nelle Alpi. 14.15 Pronto ventuno.
14.30 Le organizzazioni interna-
tional!. 15.00 Autostop per il cie-
lo. 15.50 TextVision. 15.55 II me-
raviglioso mondo di Disney. 16.45
Pronto ventuno. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva ? 18.00 L'arca del
dottor Bayer. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Turner
e la Svizzera . 21.15 Musica e mu-
sica. 22.05 TG-Sera. 22.20 Ingres-
so libero. 22.55 Giovedi sport :
calcio.

KAI Italie 1
12.35 La signera in giallo.

13.30 Telegiornale Uno. 14.00
Big! 14.30 L'albero azzurro . 15.00
Primissima. 15.30 Cronache italia-
ne. 16.00 Big! 16.15 Calcio. 18.00
Telegiornale Uno. 18.05 Vuol vin-
cere ? 18.40 II mondo di Quark.
19.35 Una storia. 20.00 Telegior-
nale Uno. 20.40 Luna di miele.
22.45 TG1 - Linea notte. 23.00
Méditerranée. 24.00 Telegiornale
Uno. 0.30 Mezzanotte e dintorni.

mir G Internacional

14.30 Especial
Semana Santa. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor. 16.15 Cajôn
desastre . 16.40 Ponte las pilas.
17.30 No te lias que es peor. 18.00
Barcelona olimpica. 18.20 Las
cuevas de Altamira. 19.30 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
lo... 20.30 Telediario 2. 21.00 Te-
le Expo. 21.05 Made in Espana.
21.30 Quien sabe donde. 22.30
Jueves cine. 24.00 Diario noche.

***
EUROSPORTV*£ 

9.00 Horseball. 10.00 Tennis.
12.00 Football. 13.00 Cyclisme.
14.00 Equitation. 15.00 Football.
16.30 Truck race. 17.00 Super-
cross. 18.00 Basketball. 19.30 Mo-
torsport news. 20.00 Basketball .
21.30 Eurosport news. 22.00
Football. 23.30 Transworld sport.
0.30 Eurosport .
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RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 1115 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^̂  La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Croque les œufs ! 16.15 Croque les
œufs ! T'as les bras trop . courts
pour boxer avec Dieu. 17.30 Jour-
nal des régions. 17.55 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka , avec le jeu
Règle de trois. 22.05 Les caca-
huètes salées. 0.05 Télédiffusion.

^^4? Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine : littérature. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Un strapontin pour
deux. 22.00 Plein feu. 22.30 La
marche de l'histoire : 1492, pla-
nète Colomb. 0.05 Notturno.

f̂e^  ̂
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal . 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Hôrspiel : Die
Fieberkurve, 2. Teil. 21.00 So
tônt 's z'Friburg. 1.00 Nachtclub.

I*JII France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 14.03 Espace contemporain.
14.35 Concert. 16.15 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert de l'Ensemble instrumen-
tal Stradivaria. 23.10 Jazz club.
1.00 Les voix de la nuit.

Ri
il JLSJ Suisse romande

9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)

10.00 Culte du Vendredi-Saint
Dieu a tant aimé le monde.

11.10 Musiques, musiques
Concert du Vendredi-
Saint.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.15 Le mouchoir de Joseph

. Téléfilm de J. Fansten ,
avec P. Shivak, I. Sa-
doyan , C. Frot.

15.50 Coup de foudre (série)
16.15 L'ami des bêtes (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Pif et Hercule (série)
17.55 Mac Gyver (série)
18.40 Top models (série)
19.00 Madame est servie (série)
19.30 TJ-soir - Météo

A20 H 05
La disparition
du vol
Brbbane-Sydney
Téléfilm de Chris Noonan ,
avec Jack Thompson, Norman
Kaye, Helen O'Connor.
Le 19 février 1937,un Stinson-
tri-star disparaît avec cinq pas-
sagers et deux pilotes à bord.
Aussitôt, des recherches inten-
sives sont organisées mais elles
seront stoppées au bout de dix
jours, faute de résultats et à
cause d'hypothèses erronées.

21.55 La vie en face
Les siamois de la dioxine.

22.45 TJ-nuit

22.50 Le décalogue (série)
1. Un seul Dieu, tu hono-
reras.

Henryk Baronowski
(RTSR)

23.45 Nana (série)
Dernier épisode.

0.40 Viva
Le grégorien, un chant
d'éternité.

1.30 Bulletin dn télétexte

liai tv5 europe

8.00 Journal canadien
8.30 One World Channel
9.00 Eurojoumal

10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal
16.15 Faut pas rêver
17.15 La vérité est au fond

de la marmite
17.40 Français
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal
2130 Stars 90
23.00 Journal
23.15 Mediasud
23.30 Nord-sud
0.00 Sauve qui veut

l ff1Stil\\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 8.10
Animation . 8.30 Revue de presse.
8.45 Cette année-là. 9.00 Infos.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.00
Infos. 10.15 Bruits de la vie. 10.30
Fréquenstars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.05 Animation.
18.30 Info JU. 18.45 Le magazine
de l'info. 19.00 Radio sixtics.
20.00 Ensoirées.

Tl
JB—l France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Hawaii,

police d'Etat (série)
16.25 FDM (série)
16.55 Club Dorothée
17.25 Tarzan (série)
17.50 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo-Trafic infos

Tapis vert
20.45 Tous à la Une

Variétés.

A 22 h 40

Concert exclusif
Roch Voisine
Ce concert-événement que
Roch Vosine offre en cadeau à
son public, le chanteur québé-
cois le préparé depuis des mois
avec Dominique Cantien, la
directrice artistique de TF1.

24.00 Spécial sport: boxe
1.10 Le bébête show
1.15 Le dernier journal • Météo
1.20 Info revue
2.20 Histoires naturelles
2.50 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
3.45 L'homme à poigne (série)
4.40 Intrigues (série)

7f*P] V*>ll Téléciné
11.00 Jeunesse
1135 Cinéma scoop / Avant pre-

mières*
12.05 Jean Galmat, aventurier

Film français d'Alain Ma-
line (1990 - 132')

14.15 Coupe suisse de scrabble* <
14.40 Trailer*
14.50 Safari express: Les sorciers

de nie aux singes.
(1977 - 94')

16.20 Concours promo 1*
16.45 Documentaire*
17.10 Concours promo 1 *
17.20 La fureur de vaincre

Film de Lo Wei (1972 -92')
18.50 Concours promo 2*
19.00 Editorial*

Ce soir: Le Matin (1).
19.05 Coupe suisse de scrabble*
1935 Concours promo 3 *
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Concours promo 4

+ tirage*
20.25 Brûlant secret

Film d'Andrew Birkin,
(1988 - 105').

22.15 Musique*
22.40 Concours promo 5*
22.45 Editorial *

A 22 h 55
Dersou Ouzala
Film russo-japonais d'Àkira
Kurosava, (1974 - 137'). En
1902, Vladimir Arseniev ex-
plore la région d'Ossouri, dans
la Taïga. C'est là qu'il rencon-
tre Dersou Ouzala, petit hom-
me aux yeux bridés, chasseur
de zibelines.

1.15 Le Dénommé
(* en clair)

"̂ gJP*̂  Radio Jura bernois
Vocalises, à 14 h 15. Ewig, ewig.
Par ces mots finit le Chant de la
terre, de Gustav Mahler. Pour
l'éternité , la voix somptueuse de
Kathleen Ferrier est indissoluble-
ment liée aux Iieder tragiques de
Brahms, Mahler , Schubert et
Schumann , à la Passion selon saint
Matthieu et à l 'Orphée de Gluck.
Un terrible cancer mettra un
terme à la glorieuse carrière de la
cantatrice en octobre 1953.

<y<'§a*T'̂-.̂ y Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.05 Magnum (série)
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot • Météo
20.50 Sur la piste de Xapatan

A22h10
Rîre A2
Avec Michel Simon.
Il est né à Genève le 9 avril
1895, la même année que le
cinématographe des frères Lu-
mière. Turbulent, indiscipliné,
il est renvoyé du Collège Cal-
vin et se voit contraint dé tra-
vailler dans la charcuterie de
son père.

23.05 Lumière
23.35 Le journal

d'un curé de campagne
Film de R. Bresson (1950),
avecC. Laydu, J. Riveyre,
A. Guibert.
Vers 1950 dans le nord de
la France. Méprisé, soli-
taire, malade, un jeune
curé de campagne franchit
les étapes d'une passion qui
ressemble à celle du Christ.
Durée : 110 minutes.

1.30 Journal - Météo
1.40 La caméra indiscrète
2.05 Eve raconte
2.20 Envoyé spécial
3.35 24 heures d'info
3.50 Merci et encore Bravo
4.50 La chance aux chansons

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 Flash-info-conso
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
1130 La famille Addams
12.05 Lassie

Les écureuils volants
1230 Ma sorcière bien-aimée

Une heureuse nouvelle
13.00 Aline et Cathy

Le retour de Ted
1330 Madame est servie

Le grand amour
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic

Emission musicale présen-
tée par Laurent Petitguil-
laume

17.15 Zygomàchine
1735 Drôles de dames

En deux temps trois mouve-
ments

18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le bon choix
20.30 Capital

A20 H40

Le domaine
du crime
Téléfilm britannique de
Claude Watham, avec Ali Me j
Graw, Billie Whitelaw. j
Une femme frivole et sans \
scrupule élabore un plan ma-
chiavélique pour s'approprier
la totalité d'un domaine hérité
de son père, dont elle doit par-
tager la moitié avec sa sœur
aînée.

22.25 Equalizer
23.20 Emotions, charme et

érotisme
2330 Capital

Emission économique et fi-
nancière

0.15 6 minutes
2.00 Kromatik
2.30 E = M6
3.00 Culture pub
3.30 2 fois 20 ans
4.20 Les mégapoles: Londres
5.10 Nouba
5.35 Culture rock

rilZ-> France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Juras

Vingt ans après.
Il y a vingt ans, le droit de
vote était accordé aux
femmes suisses.

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America's Cup
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.20 Le choix de Lulo !
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'et pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A20 H 45
Thalassa
Les élucubrations d'Antoine.
«Je vois des océans, une plage
blonde, des poissons d'argent
et je me dis que le monde est
merveilleux». Jeune homme
timide, Antoine obtient , à 20
ans, son diplôme d'ingénieur à
l'Ecole centrale.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales
0.05 Océaniques
1.00 Mélomanuit

Samedi à la TVR
8.00 Jeunesse

10.05 L'univers impitoyable
des services secrets

10.55 Sauce cartoon
11.05 Adrénaline
11.20 Les années coup de cœur
11.55 Les routes du paradis

jKg  ̂ Suisse alémanique
Evang.-reform. Karfreitagsgot-
tesdienst. 11.00 Die Matinée.
12.30 Adolf Wirz. 12.55 Ich habe
noch nie vom Tod getrâumt. 13.40
Ein Leben als lange Reise. 14.15
Riedland. 16.05 Tagesschau.
16.10 Reihen-Programm. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Forstins-
pektor Buchholz. 19.00 Der KZ-
Kommandant. 19.30 Tagesschau.
19.55 Im ersten Kreis der Hôlle.
21.40 Tagesschau. 21.50 Ich lege
meine hand auf meinen Mund.
22.50 Im ersten Kreis der Hôlle.

t̂=^  ̂ Allemagne 1
13.00 Das gestohlene Ge-

sicht. 13.40 Das Lied von Berna-
dette (film). 16.15 Baume im
Weg. 17.05 Die Ministranten
(film). 18.35 Ein Mensch, ein
Wort. 18.45 Bayerisches Bilder-
und Notenbùchl. 19.15 Wunder
der Erde. 20.00 Tagesschau. 20.15
Im ersten Kreis der Hôlle. 21.55
Gott und die Welt. 22.30 Im
ersten kreis der Hôlle. 0.15 Der
PfliehfverteiHiper ffilmV

4S&>
||  ̂ Allemagne 2

13.50 La Travia-
ta. 14.15 Ein Kind mit Namen
Jésus. 15.15 Jungbrunnen. 16.45
Vertrauen wie Feuer. 17.30 Mar-
tin Held: der Pfingstausflug.
19.00 Heute. 19.15 Der gekreu-
zigtze Kontinent. 19.30 Félix und
zweimal Kuckuck. 20.15 Der Ro-
sengarten (film). 22.00 Heute.
22.10 Dem Gulag entkommen.
22.55 Sergei Prokofjew: Krieg
und Frieden. 1.25 Heute.

I 3 Allemagne 3

13.50 Das tcure Juwel. 14.35 Jo-
hann Sébastian Bach. 15.55 Vcr-
teidi gungsrede des Judas. 16.25
Johann Sébastian Bach. 18.15
Reisemagazin. 19.00 Schauplatz
der Geschichte. 19.45 Der Bade-
arzt . 21.35 Nachrichten. 21.40
Der Dokumcntarfilm. 23.00 Ver-
misst (film). 1.10 Aktuell. 1.12
Non-Stop-Fernschcn.

—^—^^—

JQ La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Italien , Méthode Victor 9.
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
16.50 Le baladin du monde

occidental
de Millington Synge, (1990-
2 h 11). Jacques Nichet et
Renaud Saint-Pierre font
découvri r un grand auteur
irlandais.

19.00 Le grand Jack
Documentaire réalisé par
Herménégilde Chiasson,
(1988 - 52').
Une évocation de la vie qua-
si mythique de Jack Ke-
rouac, l'écrivain de la «Beat
Génération».

20.00 The Highly exalted
Documentaire anglais de
Kim Shelton , (1988 - 52').
La vie des derniers vrais
cow-boys dans le Nord du
Nevada à travers le portrait
de neuf d'entre eux, qui se
racontent et que l'on suit
dans leur vie quotidienne. f

A 21 h

Andre's Mother
l'ami de mon fils
Téléfilm américain de Debo-
rah Reinisch, (1990 - 50'), avec
Sylvia Sidney, Sada Thomp-
son, Richard Thomas.
Une mère qui jamais n'avait
voulu admettre l'homosexuali-
té de son fils , assiste aux obsè-
ques de ce dernier, mort du
sida...

22.00 Le siècle des lumières
Téléfilm français en trois
épisodes de Humberto So-
las, d'après le roman d'A.
Carpentier, (1992-3 x 1 h
30).
Victor-Hugues, devenu ja-
cobin, après un séjour en
France, part avec Esteban
en Guadeloupe où il est
nommé commissaire de la
République...

x̂ °
^̂ sr Suisse italienne
6.30 TextVision. 10.00 Culto
evangelico. 11.00 Textvision.
11.05 La casa délia 92.mo strada
(film). 12.25 II cammino délia li-
bella. 13.00 TG Tredici. 13.10
T.T.T. 14.05 Le chat , l'implacabi-
le uomo (film). 15.10 Sandwich.
15.20 Autostop per il cielo. 16.10
TextVision. 16.15 Ritratti bienie-
si. 16.25 Rébus. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva? 18.00 L'arca del
dottor Bayer. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centra.
21.35 II Vangelo secondo Matteo
(film). 22.30 TG-Sera.

KJM Italie !
Vuol vincere ? 12.30 Telegiornale
Uno. 12.35 La signera in giallo.
13.30 Telegiornale Uno. 14.00
Big ! 14.30 L'albero azzurro. 15.00
C'era una volta la piccola Russia.
16.00 Big ! 17.15 Demande su Ge-
sû: le parole délia speranza. 18.00
Telegiornale Uno. 19.35 Una sto-
ria. 20.00 Telegiornale Uno. 20.40 *--
Borsavalori . 21.10 Rito délia via **r
Crucis. 22.45 Telegiornale Uno.
23.00 Da un paese lontano (film).

mwG Internacional
Semana Santa. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor. 16.15 Cajôn
desastre. 16.40 Planeta imagina-
rio. 17.00 Pista de estrellas. 17.30
No te rias que es peor. 18.00 Via
olimpica. 18.20 Circo ciudad de
los muchachos. 19.30 Bienvenida
esperanza. 20.05 6.25. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Agua y fuego.
22.30 Bri gada central. 23.30 Ré-
daction de la 2. 23.40 Cita univer-
sal. 0.30 Diario noche.

* **
EUROSPORT

* **** 
9:00 Basketball. 12.00 Tennis.
14.00 Football. 15.30 Supercross.
16.30 Truck race. 17.00 Kick
boxing. 18.00 Tennis. 19.00 Trans
world sport. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Gymnasti que artisti-
que : Championnats du monde , en f J ,
direct. 23.30 Boxe. 0.30 Euro-
sport news.



Origines juives, égyptiennes et grecques
Symboles, rites et coutumes des fêtes de Pâques

Fête chrétienne parmi les
plus importantes, Pâ-
ques est riche en sym-
boles et en rites. Pour-
tant, toutes les coutumes
de cette célébration ne
sont pas d'origine chré-
tienne: à la résurrection
du Christ se mêlent des
mythes liés au printemps
et à la fécondité. Et
avant l'ère chrétienne,
les anciens Grecs colo-
riaient déjà des œufs,
alors que Pâques doit
son nom à une divinité
germanique.

Les racines des fêtes pascales re-
montent à l'époque de l'Ancien
Testament, avec la fête juive de
la Pesah qui commémore la sor-
tie des juifs d'Egypte. Depuis le
premier Concile de Nicée en
325, Pâques tombe le dimanche
qui suit la pleine lune de Téqui-
noxe de printemps (21 mars), ce
qui signifie que cette fête «mobi-
le» peut osciller entre le 22 mars
et le 25 avril.
GLOIRE DU PRINTEMPS
Les fêtes à la gloire du prin-
temps célèbrent aussi rédemp-
tion et renaissance. Avant le
christianisme, elles ont signifié le
renouveau de la nature. Quant
au nom de Pâques (du grec pas-

kha et en hébreu , mot signifiant
passage), il se rapporte en alle-
mand (Ostern) à Ostara, la divi-
nité germanique du printemps.

L'œuf est l'un des symboles
les plus anciens et les plus
connus de Pâques. Très tôt déjà ,
il a eu, en tant qu'emblème de la
résurrection du Christ, une si-
gnification chrétienne particu-
lière. Mais, comme embryon de
la vie, il a également représenté
la fécondité dans diverses autres
cultures.
DEJA CHEZ
LES ÉGYPTIENS
Cinq mille ans avant la nais-
sance du Christ, les Egyptiens
utilisaient déjà des œufs peints
comme cadeaux. En Europe, on
trouve la plus ancienne mention
d'œufs coloriés en Grèce, entre
le sixième et le troisième siècle
avant Jésus-Christ. De leur côté,
les Germains en apportaient
comme offrandes à leur divinité
de la lumière.

Pour apporter les œufs, les la-
pins de Pâques jouent un rôle
central. Pourtant, l'attribution
de cette tâche au lapin reste un
mystère. Côté fécondité, en re-
vanche, sa réputation n'est plus
à faire.
COUCOU CONCURRENT
L'actuel lapin de Pâques n'était
pas encore connu dans toute la
Suisse vers 1940. Il n'a d'ailleurs
pas aujourd'hui de monopole
absolu: en Suisse centrale, le
coucou lui fait concurrence. En
Allemagne, on trouve aussi,

Lapin de Pâques
La tradition n'a pas encore droit de cité dans toute la
Suisse. (Keystone)

comme emblème pascal, le re-
nard, la cigogne, la grue, le coq
et la poule.

Beaucoup de coutumes pas-
cales se sont perdues au fil du
temps. La tradition des feux
n'est plus aussi répandue qu'au-
paravant. Le feu est allumé de-
vant l'église lors de la nuit de Pâ-
ques et diffuse la lumière du
cierge pascal, image du Christ
ressuscité.

A Beromûnster (LU), la cou-
tume du lavement des pieds
existe toujours. C'était autrefois
une partie importante dé la li-
turgie catholique qui symboli-

sait la générosité du chrétien,
toujours prêt à aider son pro-
chain.

PROCESSIONS
Dans différents endroits se dé-
roulent des processions. Les
plus connues sont celles de Mcn-
drisio (Tl), le Jeudi et le Vendre-
di-Saint. Une autre tradition a
pour cadre la vieille ville de Ro-
mont (FR) avec les fameuses
«pleureuses» du Vendredi-Saint.
Habillées et voilées de noir, les
femmes défilent en pleurant la
mort du Christ.

En Valais, a Savièse, on avait
coutume jusqu'au XVIe siècle
d'offrir le pain et le vin de Pâ-
ques au passant. Une coutume
semblable subsiste à Sembran-
cher où l'on offre le vin l'après-
midi du dimanche. A Grimisuat
et dans le Lôtschental, on offre
au passant le «pain de Pâques»
bénit.

JEUX DE L'ŒUF
L'œuf fait par ailleurs l'objet de
différents jeux pendant ces fêtes.
A Oberriet (SG) se déroule tous
les deux ans - en 1992 précisé-
ment - le lancer de l'œuf. Cuits,
ils sont jetés à 50 mètres dans un
drap tenu par deux personnes.

Une autre coutume répandue
consiste à casser les œufs. Si l'on
arrive à casser les deux extrémi-
tés de l'œuf de son partenaire, ce
dernier doit en offrir un. En
Suisse orientale, on pense que
les œufs pondus le Vendredi-
Saint ont des vertus spéciales. Ils
sont censés protéger le bétail
contre les maladies. Ici et là, on
en dépose dans les charpentes et
les granges pour protéger les im-
meubles de la foudre.

ROULER LES ŒUFS
Enfin , outre «rouler les œufs»,
une des coutumes les plus
connues consiste à cacher des
œufs peints que les enfants doi-
vent retrouver. Selon une croy-
ance alémanique, ces œufs sont
déposés par des lièvres venus du
Nord.

(ats)

Renversant!

ECHECS

Chronique
No 214

Tirée d une partie Amrehn-
Lummer jouée par correspon-
dance en 1955. La menace des
Blancs est naturellement 1.
T x g6, et si 1... Te6, 2. h x g6
gagne une pièce et la partie.
Mais les Noirs au trait ont une
suite gagnante, aussi invraisem-

blable que cela paraisse . Qu ont-
ils joué et quelle est la suite?

Solution de la
chronique No 213

1. Td8!! 1-0. Menace 2. Cxf7
mat, et si 1... F x d8 2. D x f8 +
Cg8 3. D X g8 mat.

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( <? 23 72 22)
Le soupirant (de Pierre
Etaix avec France Arnel), 10
ans, jusqu'à di 20 h 30; sa
aussi à 17 h 30.

• CORSO (<? 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 21 h, ve, sa, di,
lu, aussi à 16 h 15. Dead
again (de et avec K. Bra-
nagh), 16 ans, tous les jours
18 h 40, ve, sa, di, lu, aussi à
14 h.

• EDEN (p 2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45, jusqu'à lu,
aussi 14 h 30. ~-

• PLAZA C? 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h. 18 h 15, 21 h.

• SCALA(p 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
16 h, 18 h, 20 h 30, je, ve, sa,
di, 22 h 45. Blanche Neige
et les sept nains (de W.
Disney), pour tous, je, ve, sa,
di, 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h 30,20 h 45, In-
dochine (cf. sous La Chx-
de-Fds).

• APOLLO 2
20 h 15, ve, sa, di aussi à 23
h. Le silence des agneaux
(de J. Demme avec J. Pos-
ter), 18 ans; 14 h 45,17 h15,
Blanche Neige et les 7 nains
(W. Disney), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, ve, sa, di aussi
à 23 h 15, Les nerfs à vif (de
M. Scorsese avec R. de
Niro), 16ans;17h30,V.O.,
Grand Canyon au cœur de la
ville (de L. Kasdan avec D.
Glover), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, ve, sa, di
aussi à 23 h, La famille Ad-
dams (de B. Sonnenfeld
avec Angelica Huston), 12
ans.

• BIO
15h,18h,20 h45,V.O.à18
h, je toutes les séances. Om-
bres et brouillard (de et avec
Woody Allen), 16 ans.

• PALACE
15h, 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, ve, sa, di
aussi à 23 h. Toutes peines
confondues (de M. Deville,
avec J. Dutronc, P. Bruel, M.
May), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h. 20 h 30. ve, sa. di
aussi à 23 h. Le père de la
mariée (de C. Shyer avec
Diane Keaton), pour tous.

ffisfoires d'Amérique
TV-À PROPOS

un se plaint souvent de l'invasion
par feuilletons, séries, fictions,
films américains, autant sur petit
que grand écrans. Ce regret est
fondé. Mais comment réagir? II
faut que les Européens accen-
tuent leur collaboration pour pro-
duire ici de tels divertissements.
Mais au mieux, cela évitera
d'augmenter la part américaine,
tant les besoins quantitatifs sont
grands.

Les soteks disponibles sur les
marchés de masse dans l'audio-
visuel sont américains. Il y a une
autre réaction: s'en aller cher-
cher aux Etats-Unis non pas le
tout-venant, de bas ou de milieu
de gamme, mais le haut! Car il
existe, depuis longtemps. Et
c'est bien entendu la Sept, future
«ARTE» franco-allemande, qui
vient d'en prendre l'initiative.
Notons toutefois que TF1 appa-
raît au générique de Meurtre en-
tre chien et loup.
CYCLE
La Sept présente, durant le mois
d'avril , un «Cycle histoires
d'Amérique», avec quatre films
programmés, selon les bonnes
habitudes, trois fois, le vendredi
vers 21 h, le samedi vers 23 h (La
Sept sur FR3, expérience qui
prend malheureusement fin
dans quelques jours) et enfin le
lundi, entre 17 h et 18 heures.
Cest un peu compliqué, mais ce
principe de trois projections
reste précieux puisqu'il rétablit

Twilight Murders
«Meurtre entre chien et loup», de Dick Lowry.

(sp/La Sept)

une relativement Donne liberté
de choix-horaire.
INTOLÉRANCE
Dans la présentation du pro-
gramme, «La Sept Magazine»
fait remarquer que les quatre
œuvres vont du plus classique
au plus inattendu, que la télévi-
sion inventive américaine existe.
«Ces téléfilms se distinguent par
la rigueur de leur narration et
leur haute tenue visuelle»... Ces
films «ont su traduire à l'écran
l'esprit intolérant d'une certaine
Amérique profonde» (...) «La
machine de guerre télévisuelle se
retourne contre les Etats-Unis et
utilise son brio et son efficacité
pour un résultat surprenant, que
nos téléastes, mais aussi nos ci-
néastes, lui envieraient. Loin de
McGyver et autres Dynasty, la
télévision américaine existe de
manière différente, certes avec
ses contradictions, ses dispositifs,
mais aussi sa force d'affirmation
et la violence de ses discours qui
en font quand même une des meil-
leures du monde».

Arguments fondés, par
l'exemple? Après l'excellent et
tendu Meurtre entre chien et
loup (3, 4 et 6 avril), après Wo-
men and Men (10, 11 et 13), il y
aura encore André's Mother, de
Deborah Reinisch, autour du
sida (17, 18 et 20) et finalement
Criminal justice D'Andy Wolk,
au titre explicite (24, 25 et 27
avril). On pourra en juger...

Freddy LANDRY

Un grand cinéaste-clown à l'abc

*k#> -yfi*
Les grands clowns sont presque
tous morts. Au cinéma tout au
moins. Grâce au miracle de l'en-
registrement des images ani-
mées, il nous reste les bandes fa-
buleuses de Chariot, Buster
Keaton, Laurel et Hardy, Max
Linder, sans compter tous les
autres comiques américains qui
avaient fait florès à la belle épo-
que du cinéma muet.

Dans la génération contem-
poraine, seul Woody Allen avait
repris le flambeau dans ses pre-
miers films. Mais il a infléchi sa
carrière de la mamère magistrale
que l'on sait pour parvenir au
niveau des grands auteurs. Ce
qui nous laisse toutefois sur no-
tre faim quant à la relève de véri-
tables comiques.
REPRISE BIENVENUE
Aussi ne peut-on que saluer avec
un vif plaisir la reprise de deux
œuvres du cinéaste français
Pierre Etaix, soit «Le Soupi-
rant» (1962), son premier long
métrage, et «Yoyo» (1964). On
mesurera mieux le génie créatif
de cet authentique héritier de la
grande tradition des comiques,
de Chaplin à Jacques Tati.
D'ailleurs, Pierre Etaix fut l'«é-
lève» du grand Tati dont il fut
l'assistant avant de se lancer
dans ses propres réalisations. Il

«Yoyo»
L'amour d'un milliardaire et d'une écuyère. (sp)

faut dire que ces deux cinéastes
sont les témoins d'une époque
hélas! révolue au cinéma où l'on
pouvait encore prendre le temps
de faire œuvre créative et origi-
nale. Les temps ont changé,
pour des raisons financières no-
tamment, où tout doit se faire
vite, ce qui signifie trop souvent
de manière bâclée.

On ne peut donc que trop
conseiller aux amateurs de voir,
ou revoir pour la jeune généra-
tion, ces deux films (Pierre Etaix
avait encore tourné par la suite
«Le Grand Amour» et «L'Age
de Monsieur est avancé»). On
peut y admirer tout le talent
d'un artiste à la fois clown.

mime, acteur et metteur en scène
dans un art tirant précisément
toute sa subtilité de la tradition
du cinéma muet qui devait en-
core s'exprimer essentiellement
par l'image. A noter l'excellente
idée d'avoir couplé la présenta-
tion des deux films de Pierre
Etaix avec la projection de
«Yoyo» dans le cadre de «Ciné-
Kid» Bl.N.

• La Chaux-de-Fonds
Cinéma abc
«Le Soupirant» ,
de jeudi à dimanche
«Yoyo», de lundi à mercredi;
spéciales «Ciné-Kid», mercre-
di après-midi
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Conservation de la nature:
le premier sommet

Il y aura Rio de Janeiro 1992, il y a eu Berne 1913

Tandis qu'approche le
Sommet de Ftio sur l'en-
vironnement et le déve-
loppement, il n'est pas
sans intérêt de remémo-
rer la première «Confé-
rence internationale pour
la protection de la natu-
re», tenue à Berne en
1913. Au travers de quel-
ques extraits tirés des
procès-verbaux de cette
réunion1, rappelons-nous
que la conservation de la
nature est un courant
évoluant depuis plus d'un
siècle, et non un «fantas-
me» récent. Qu'on a -
lentement - progressé en
ce domaine, n'en dé-
plaise à ceux pour qui le
fatalisme est oreiller de
paresse. Si les problèmes
qui furent débattus à
Berne, protection d'ani-
maux, de plantes et de
paysages, peuvent appa-
raître bien moins com-
plexes que ceux qui oc-
cuperont Rio, c'est en
apparence seulement! Il
est une difficulté qui est
permanente: oser se re-
mettre en question...

Par Ç±
Jean-Luc RENCK W

Août 1910: le naturaliste bâlois
Paul Sarasin2 propose lors d'un
congrès de zoologie à Graz que
soit organisée au plus tôt une
conférence internationale sur la
protection de la nature. Une
proposition motivée alors par
les chasses excessives livrées aux
mammifères marins. Si baleines
et phoques attendront plusieurs
décennies des mesures effectives
au niveau mondial, Paul Sarasin
obtiendra assez rapidement sa
conférence. En Suisse...

En un temps où l'on «voit se
propager dans notre pays un
grand mouvement pour la pro-
tection de la nature»3, le Conseil
fédéral encourage la tenue de
cette réunion à Berne, du 17 au
19 novembre 1913. Dix-sept na-
tions ont répondu à l'invitation

helvétique en déléguant savants
et diplomates4. Ouvrant la
conférence, le conseiller fédéral
Louis Forrer remercie «tout
particulièrement le gouverne?
ment français, qui à la dernière
heure s'est décidé à y ,prendre
part, bien que ce soit précisé-
ment de la capitale de la France,
qui décide de la mode dans le
monde entier, qu'on doive
craindre la plus grande et la plus
sérieuse résistance aux efforts
qui vont faire l'objet de la confé-
rence».
DES VISÉES CONCRÈTES
Ces efforts? D'abord, instituer
une commission consultative
permanente sur les questions de
protection de la nature au ni-
veau international. Il y a les pro-
blèmes des océans et des terres
«sans maître», des animaux mi-
grateurs... Il y a déjà eu, avant
1913, des rencontres similaires,
avec peu d'effet précisément en
l'absence d'une institution dura-
ble. Cette dernière devra organi-
ser collecte et classement de
toutes les données utiles, ainsi
que leur publication. Notam-
ment pour encourager à la créa-

tion de réserves, mouvement en
essor alors depuis quelques an-
nées. Ce programme sera accep-
tée par les délégations au terme
de trqis jours de débats qui se ré-
sumeront aux encouragements
bu nuances apportés par les dé-
légués à la suite du réquisitoire
«musclé» par lequel P. Sarasin,
le 18 novembre, attaque le vif du
sujet.

P. Sarasin ne manque guère
d'exemples propres à secouer les
consciences. Il transporte son
auditoire à l'île de Macquarie,
au sud de la Tasmanie, «louée à
des marchands qui s'occupent
de retirer l'huile des pingouins
qui y habitent (...). On retire
l'huile en faisant cuire les corps
des pingouins dans des réci-
pients clos qui peuvent contenir
chacun 800 oiseaux». Pour
l'huile encore, des milliers de ba-
leines meurent chaque année.
Dans les pampas, le chinchilla
était fréquent au XIXe, «mais la
faveur que la mode accorde à sa
luisante pelisse a causé sa perte.
(...) On est allé jusqu 'à les chas-
ser au moyen de la dynamite».
Et les bisons, massacrés par mil-
lions, pour lesquels «il ne nous

reste même pas la consolation
de nous dire qu'ils ont été exter-
minés à une époque où l'idée de
protection de la nature n'avait
pas encore surgi». Les dernières
chasses, les plus massives, sont
en effet postérieures au parc de
Yellowstone, créé en 1872. Un
parc dont P. Sarasin déplore
qu'il soit réserve partielle: on y
chasse impitoyablement les
grands prédateurs : loups, ours,
lynx, pumas...

QUAND LE RIDICULE TUE
En Afrique, «la civilisation qui
marche à pas de géant fait dispa-
raître les animaux, abat les ar-
bres, détruit toute couleur lo-
cale. Aussi, ajoute cet explora-
teur cité par P. Sarasin, doit-on
se hâter d'organiser des expédi-
tions cynégétiques vers ces ré-
gions privilégiées». Il est vrai
que certains sont alors favora-
bles à l'idée «lumineuse» du bac-
tériologiste allemand Koch, dé-
couvreur du bacille de la tuber-
culose, d'exterminer tout gibier
dans les zones où sévit la mou-
che tsé-tsé, vecteur de la maladie
du sommeil...

Aberration encore: les massa-
cres d'oiseaux, quelquefois jus-
qu 'à extinction , pour satisfaire
la mode des chapeaux à plumes.
Sur une petite île-réserve proche
d'Hawaï , au cours de l'été 1909,
des braconniers ont tué 300'000
albatros, tranchant les ailes à
vif 5. Mais en prévision de la
conférence de Berne, l'industrie
de la plume a adressé aux orga-
nisateurs un mémoire défendant
les intérêts de leurs 50.000 sala-
riés... L'une des dernières occa-
sions avant longtemps pour des
industriels français d'applaudir
(tout au moins ouvertement) un
délégué allemand : le naturaliste
Conwentz voit pour tâche à la
commission en gestation de
«faire avancer les questions
internationales de protection de
la nature sans empiéter sur les
intérêts économiques».
KOKORIKO
Sans empiéter non plus sur la
souveraineté nationale: l'Alle-
magne manifestera largement,
au cours de la conférence, sa vo-
lonté de ne voir rien ni personne
intervenir dans ses dispositions
de protection de la nature, au
demeurant fort convaincantes:
un institut voué à la protection
des «monuments naturels»
conseille administrations, socié-
tés et particuliers sur la création
de réserves, donne son avis aux
autorités et aux ingénieurs
quant à l'enlaidissement du pay-
sage. Jusqu'aux gendarmes ba-
varois qui suivent des cours sur
la protection de la nature-

Souveraineté nationale...
Dans cette période, par la pro-
tection de la nature, ce n'est rien
d'autre que le «visage aimé» de
la patrie que l'on entend, par-
tout, conserver6. En aucun cas
la nature pour elle-même. Et
lorsque L. Forrer relève que «la
faune et la flore forment cha-
cune un système cohérent», c'est
pour conclure que «la dispari-
tion d'un anneau dans la chaîne
des vivants est toujours pour le
chercheur un obstacle (...) Aus-
si, sont-ce précisément les repré-
sentants les plus éminents de la
science, de l'histoire naturelle en
particulier qui ont provoqué le
mouvement auquel nous assis-
tons aujourd'hui. Encourager
de toutes ses forces la protection
de la nature qu'ils demandent,
ce n'est, semble-t-il, que remplir
un devoir de reconnaissance en-
vers ceux dont les services inap-
préciables enrichissent notre sa-
voir et font progresser notre ci-
vilisation». On sait ce qu'il est
advenu de la civilisation et de ses
progrès l'année suivante...

' Recueil des PVde la Confé-
rence internationale pour la
protection de la nature,
Berne, 1914; 2 Le Dr Paul Sa-
rasin (1856-1929), premiei
président de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(1909) et l'un des pionniers
du Parc national suisse
(1914); 3 Dixit le baron de
Romberg, délégué de l 'Em-
pire allemand à Berne; * Alle-
magne, Etats-Unis, Argen-
tine, Autriche, Hongrie, Bel-
gique, Danemark, Espagne,
France, Grande-Bretagne,
Italie, Norvège, Pays-Bas,
Ponugal, Russie, Suède,
Suisse. L'Australie est repré-
sentée, mais ne vote pas. Ja-
pon et Roumanie ont décliné
l'invitation; s P. Sarasin, sur
l'échec d'une campagne de
sensibilisation: «Il importe
peu relativement que quel-
ques dames de la haute so-
ciété renoncent à cette parure
si la grande masse achète ce
que leur marchand leur re-
commande (...). La femme
(...) du peuple ne se fait pas la
moindre idée du dommage
qu'elle cause. Elle ne voit que
le seul exemplaire qu'elle
vient d'acheter et ne se repré-
sente pas que (...) des mil-
lions de femmes peut-être
agissent de même et se ren-
dent ainsi coupables collecti-
vement de l'extermination
des oiseaux à parure»; s Voir
F. Walter, son excellent «Les
Suisses et l'environnement».
Une histoire du rapport à la
nature du XVllle siècle à nos
jours. Editions ZOE, Genève,
1990; 7 Voir L'Impartial du
5.3.1992, Ouvert sur...; * Tout
au plus s 'était-on préoccupé
des peuplades considérées
comme les plus primitives,
pour P. Sarasin la tâche «la
plus noble et considérée
comme la plus belle» dans la
protection de la nature. Non
sans de lourdes ambiguïtés:
«Nous pouvons nous estimer
heureux qu'un sort bienveil-
lant ait conservé jusqu 'à nos
jours des peuplades qui, par
leur manière d'être et de pen-
ser, représentent un stade de
notre propre culture, si bien
que lorsque nous contem-
plons leur vie (...), c'est com-
me si nous jetions de haut un
regard sur notre propre passé.
Il est donc de toute impor-
tance d'assurer, pour la
science, pour nous et pour
nos descendants, la conser-
vation aussi complète que
possible de ces reste d'un au-
tre temps». L'avis du zoolo-
gue russe Kojevnikov: «Ne
mettons donc pas l'animal
dans une position plus favo-
rable que l'homme. C'est
pourtant cette injustice que
nous allons commettre (...). Il
s 'agit ici avant tout d'espèces
humaines rares qui j usqu'à
présent sont tout à fait hors
de la civilisation européenne.
Nous n'avons aucun intérêt à
les civiliser par la force. La ci-
vilisation européenne n 'y ga-
gnera rien; elle y perdra plutôt
quelque chose, puisqu 'il
s 'agit de races inférieures».

QUELQUES NOTES:

Remettre l'ouvrage sur le métier
L'un des objectifs de la confé-
rence de Berne était explicite-
ment l'encouragement à la créa-
tion de réserves, partout, de
toutes tailles, depuis la sauve-
garde d'étangs à la délimitation
en Afrique de réserves qu 'on
souhaitait , au total , d'une sur-
face «aussi vaste que le territoire
d'une des grandes puissances
européennes». On doit certes
aujourd'hui beaucoup à cet élan
de mise en réserve, qui a procuré
un sursis à d'innombrables es-
pèces animales et végétales. Et
répondu à ce voeu, aux accents
familiers, exprimé par le Conseil
fédéral dans son invitation aux
délégations: «Avec de la bonne
volonté, l'entreprise réussira, et
les générations futures seront re-
connaissantes à la génération
actuelle d'avoir mis un terme à
l'extermination d'espèces pré-
cieuses du monde des animaux
et des plantes».

DIMENSIONS CACHEES

L'élan protectionniste s'est tou-
tefois heurté avec le temps à un
certain nombre de problèmes
que les débatteurs de 1913 n'ont,
pour diverses raisons, pas envi-
sagés. Ainsi, l'action des pollu-
tions, pour une part déjà
connues (y compris l'effet de
serre...), n'était pas d'actualité.
Le trafic automobile naissant
n'était redouté que pour les
commodités qu 'il offrait aux
chasseurs, comme l'exprimait le
consul généra l d'Argentine en
Suisse, Molina Salas: «Chaque
invention signifie pour ainsi dire
un nouveau massacre. L'auto-
mobile ne permet-elle pas au
chasseur d'être le jour même de
l'ouverture de la chasse sur les
points les plus reculés du terri-
toire et d'y anéantir en quelques
fusillades le gibier auquel ne
parvenaient pas les occupants

des trains de chasseurs». Fugiti-
vement, le botaniste belge Jean
Massart dénonça des usines à
zinc «qui semaient la mort au-
tour d'elles». Seule autre pollu-
tion évoquée: celle qu'occasion-
naient les arbres morts, aux
yeux de fonctionnaires français
qui voyaient là les nids de rava-
geurs des bois ouvragés (en
Suisse, les adversaires du Parc
national avaient argué sembla-
blement qu'un coin de pays livré
à lui-même serait un fief de nui-
sibles qui finirait par débor-
der...)
LE NOMBRE DES OUBLIÉS
Moins d'un siècle plus tard, les
pollutions des eaux, des sols, de
l'atmosphère pourraient remet-
tre en question les acquis de la
mise en réserves: les problèmes
vont de la stérilisation d'espèces
animales par certains polluants
présents dans les eaux, jus-

qu'aux changements climati-
ques qui pourraient modifier
profondément le visage de ces
réserves tant appelées, dont il se-
rait difficile à faune et flore
d'émigrer. La plupart des ré-
serves sont en effet des îlots cer-
nés par installations et activités
humaines6.

Par-dessus tout , c'est l'explo-
sion de la démographie humaine
et de la pauvreté que la confé-
rence de Berne n'a su entrevoir,
explosion qui constitue aujour-
d'hui le principal facteur de
pression sur les milieux naturels,
leur faune et leur flore. L'une
des tâches essentielles des débat-
teurs du tout proche Sommet de
Rio sera de jeter les bases d'un
partenariat vrai avec ceux dont
en 1913, les délégués à Berne,
imprégnés d'idéologie colonia-
liste , avaient largement négligé,
pour ne pas dire ignoré l'ave-
nir 7 ... J .-L- R.

Pionnier et infatigable
Paul Sarasin (à gauche) fut
l'instigateur de cette confé-
rence, (sp)
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SAMEDI:
réflexions pour le
temps de la Passion


