
Incertitudes a Kaboul
Le nouveau pouvoir afghan noue des contacts avec les moudjahidin, mais on craint des affrontements entre factions rivales

Au lendemain de la desti-
tution du président Naji-
bullah, les nouveaux diri-
geants afghans ont en-
trepris hier de nouer des
contacts avec les moud-
jahidin, dont les forces
sont en vue de Kaboul.
La menace d'affronte-
ments entre factions ri-
vales pour le contrôle de
la capitale planait toute-
fois, alors que l'incerti-
tude régnait sur le sort
qui sera réservé au prési-
dent déchu.

Un Conseil constitutionnel, for-
mé surtout de membres du parti
Watan (ex-communiste) au pou-
voir, a remplacé le président Na-
jibullah. Le ministre des Af-
faires étrangères Abdoul Wakil,
qui serait à la tête du nouveau
pouvoir, s'est rendu hier à Cha-
rikar à 65 km au nord de Ka-
boul pour négocier avec le com-
mandant Ahmad Chah Mas-
soud. Ce dernier est un des chefs
légendaires des moudjahidin

dont la poussée sur Kaboul cette
semaine a joué un rôle détermi-
nant dans l'abandon du pouvoir
par Najibullah.

L'ancien chef de l'Etat, qui a
tenté de fuir Kaboul jeudi ma-
tin, serait réfugié dans une des
représentations de l'ONU, dit-
on de sources diplomatiques au
siège des Nations Unies.
L'EXEMPLE
Un des nouveaux dirigeants,
Farid Ahmad Mazdak, a estimé
que le pouvoir de Kaboul peut
travailler avec le commandant
Massoud ou d'autres chefs
moudjahidin de l'intérieur. Il a
déclaré que les conditions de la
prise de Mazar-i-Charif, la deu-
xième ville du pays dans le nord,
pourraient servir de modèle
pour la capitale.

Mazar est tombée en mars
quasiment sans combat après un
accord entre les hommes de
Massoud et les milices gouver-
nementales qui administrent de-
puis la ville en commun. De
source proche des moudjahidin
au Pakistan, on a appris par ail-
leurs que le gouverneur de Kan-
dahar, dans le sud, avait propo-
sé des pourparlers aux maqui-
sards de sa région.

Mais les diplomates redou-

tent que, maigre les appels a la
retenue lancés par l'ONU et plu-
sieurs pays, les moudjahidin ne
soient peu enclins à composer
au vu de leur position de force.
«Nous pensons qu'il n'est pas
nécessaire de négocier», a dit
ainsi le porte-parole du Jamiat-
i-Islami de Massoud à Peshawar
(Pakistan). «Nous appelons à la
chute du régime et à la prépara-
tion du terrain pour un gouver-
nement islamique», a-t-il ajouté.

Revenu la veille à Kaboul,
l'émissaire spécial de l'ONU Be-
non Scvan poursuivait hier ses
consultations en vue de trouver
une nouvelle formule intégrant
les derniers événements pour
permettre la mise en œuvre de
son plan de paix. Ce plan, au-
quel les nouveaux dirigeants de
Kaboul ont promis leur soutien,
prévoit la mise en place avant la
fin du mois d'un conseil «pré-
transitoire» de quinze personna-
lités «impartiales» qui dirigera le
pays pendant 45 jours avant la
constitution d'un gouvernement
chargé d'organiser des élections.
DIVISIONS
Une certaine inquiétude est cau-
sée par les divisions au sein des
moudjahidin, notamment celles
opposant les factions favorables

à Massoud, un Tadjik du nord,
aux fondamentalistes Pach-
tounes du Hezb-i-Islami, qui re-
jettent le plan de l'ONU. Les
Pashtounes, menés par Gulbud-
din Hekmatyar, avanceraient
sur Kaboul par le sud, alors que
les Tadjiks de son rival Massoud
se trouveraient à 25 km au nord
de la capitale. Les diplomates,
comme les résidants de Kaboul,
affirment craindre un affronte-
ment entre les deux factions ri-
vales pour le contrôle de la capi-

tale qui compte 1,5 million d ha-
bitants.

Des combats entre maqui-
sards des deux camps ont déjà
été signalés autour de la grande
base aérienne de Shindand, dans
l'ouest de l'Aghanistan, ainsi
que des accrochages dans le sud.
La faction pachtoune a par ail-
leurs affirmé hier avoir pris la
ville de Hérat, une ville impor-
tante de l'ouest, ainsi que plu-
sieurs faubourgs de Kaboul.

(ats, afp, reuter)

Famille sous protection
L'ambassadeur d'Afghanistan à New Delhi, Ahmed Sarwar, a été
placé sous la haute protection des autorités indiennes après avoir
quitté hier sa résidence en compagnie de sa famille ainsi que de la
femme et des trois filles de l'ancien président afghan Najibullah,
dont il est le beau-frère.

Selon un porte-parole du Ministère indien des Affaires étran-
gères, Aftab Steh, qui a confirmé que la famille de M. Najibullah
se trouvait en Inde, l'ambassadeur avait demandé aux autorités
indiennes d'assurer sa sécurité après avoir été menacé par une par-
tie du personnel de la mission diplomatique.

n a précisé que M. Sarwar n'avait pas demandé asile et qu'A
était toujours considéré par les autorités indiennes comme l'am-
bassadeur, bien que le conseiller de l'ambassade Ziauddin Nassery
ait affirmé qu'il assumait la charge de la mission afghane à New
Delhi, (ap)

Çoyeaàeé 'Paquet

Canton de Neuchâtel

«C'est l'un des meil-
leurs éleveurs du
pays de Neuchâtel
qui s'en va», déclare
sans ambages un ex-
pert des marchés de
bétail. On en veut
pour preuve le suc-
cès étonnant des en-
chères de son bétail
et du chédail, au dé-
but de ce mois, à la
ferme des Bouleaux,

y, à Brot-Dessus.
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Ras-le-bol
d'être fermier

Angola

Accusé de meurtre,
le leader de l'UNITA,
Jonas Savimbi, vit
des temps difficiles
et risque d'être privé
d'appuis à quelques
mois des premières
élections libres en
Angola. Elections qui
devraient voir émer-
ger une troisième
I force.
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Savimbi
sur la sellette

Football

¦ Il a marqué treize
y! buts la saison der-
I nière. Et sept lors de
la phase préliminaire
du championnat de
i Ligue nationale A.
| Malgré cela, Mauri-
yjzio Jacobacci n'est
i plus dans les bons
; papiers de Michel
Renquin.

I Conséquence: il n'est
plus titulaire.
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Jacobacci
mis à l'écart
à Servette

Iran

"À L'Iran a enfin apporté
une réponse offi-
cielle à la Suisse qui
i s'inquiétait pour l'un
:de ses ressortissants,
: l'homme d'affaires
' Hans Buehler, arrêté
| depuis mars dernier

pour des raisons obs-
cures. Dans le même

: temps, Téhéran a
donné l'assurance au
CICR que ses délé-

gués pourraient re-
1 tourner en Iran.
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Le CICR
réviendra
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18.4.1906 - Tremblement
de terre à San Ftànsisco et
incendie consécutif: 700
morts.
18.4.1927 - Scission au;
Kuomintang chinois entre
TchangKat-Chek et des
éléments extrémistes.
18.4.1942-Attaques de
bombardiers américains
sur Tokyo et d'autres villes
du Japon.

mi '

o¦s Savimbi sur le banc des accusés
Angola: élections fixées sur fond de purges sanglantes

Le ciel politique angolais
est sombre. Des purges
sanglantes se sont dérou-
lées au sein de l'UNITA
de Jonas Savimbi et ce-
lui-ci subit les foudres de
ses bailleurs de fonds
sud-africains et améri-
cains. Dans le même
temps, le président Dos
Santos a annoncé la te-
nue d'élections législa-
tives les 29 et 30 septem-
bre prochain. Scrutin qui
devrait voir l'émergence
d'une troisième force en-
tre le MPLA au pouvoir
et l'UNITA.

La nouvelle fait la une de la plu-
part des quotidiens portugais.
Jonas Savimbi n'a plus la cote.
Deux de ses lieutenants ont fui
l'Angola et se sont réfugiés au
Portugal. A peine arrivés en Eu-
rope, Tony Da Costa Fernandes
et N'Zau Puna ont accusé leur
dirigeant d'avoir liquidé des
membres de l'UNITA (Union
nationale pour la libération to-
tale de l'Angola), à savoir Wil-
son Dos Santos et Tito Chin-
gunji et leurs proches. En tout,
trente personnes auraient été
tuées. Savimbi a rejette ces accu-
sations et imputé les crimes aux
deux «déserteurs».

Ceci n'empêche pas les Etats-
Unis d'émettre des doutes sur la
crédibilité du leader de l'UNI-
TA. Le Département d'Etat ne
cache plus sa désapprobation et
n'alimentera pas les caisses de
Savimbi tant que l'affaire ne
sera pas éclaircie. James Baker,
lui-même, s'est inquiété de sa-
voir ce qui s'est passé.
RETARD
Dans le même temps, le prési-
dent Edouardo Dos Santos a

Jonas Savimbi (à gauche) et Holden Roberto
Le premier voit sa cote s'effondrer en Occident, alors que celle du président du FNLA remonte en flèche auprès des
Douze. ( Kèystone-EPA/sp)

annoncé que les premières élec-
tions libres se dérouleront les 29
et 30 septembre prochain. Ce
scrutin devrait permettre à l'An-
gola de prendre le chemin de la
démocratie. Et depuis plusieurs
semaines, les pays occidentaux
souhaitent voir émerger une
troisième force. Si le Parti du re-
nouveau démocratique de M.
Chipenda a les faveurs de la
cote, le Front national de libéra-
tion de l'Angola (FNLA) d'Hol-
den Roberto part aussi favori.

Son président paraît devoir bé-
néficier du soutien des pays eu-
ropéens puisque les ambassa-
deurs d'Espagne, de Belgique,
des Pays-Bas, de France et du
Portugal sont allés le trouver
pour «tâter» le terrain. Les
Douze pourraient le soutenir
pour permettre au pays d'avoir
un régime plus stable qu'en cas
de victoire du MPLA et de
l'UNITA.

De toute manière, les Ango-
lais ne surprendraient plus per-

sonne en choisissant cette voie.
La majorité silencieuse a trop
souffert de la guerre pour ne pas
s'en souvenir au moment de
faire son choix.

PROCESSUS EN PANNE

Le processus de démocratisa-
tion est, lui, toujours en panne.
Le gouvernement est en cause et
l'opposition l'accuse de retards
dans l'application des accords
en matière de libre-circulation et

d'extension de l'administration
dans les zones contrôlées par
l'UNITA. Quant aux opéra tions
de démobilisation , menées sous
l'égide des Nations Unies, elles
sont difficiles, selon des obser-
vateurs étrangers.

Pour Manuel N'Teka Kiala
(membre du FNLA), «le gou-
vernement MPLA-PT n'a pas
réalisé qu'il est un gouverne-
ment de gestion transitoire et
qu'il vit avec d'autres partis.
D'autre part , l'UNITA est arro-
gant. Il ne parvient pas à trans-
former son appareil en parti po-
litique et oublie que les temps
ont changé. Nous ne pouvons
donner de chèque en blanc à un
gouvernement qui , il y a quel-
ques années, promettait une so-
ciété communiste sans souf-
frances et qui profite de l'argent
du peuple. Comme le disait le
politilogue MacKenzie-King,
les promesses d'hier sont les im-
pôts d'aujourd'hui. Nous,
FNLA, nous exigeons un vrait
gouvernement de gestion auquel
participeront tous les Ango-
lais». DaD

Polémique autour d'une dette
Pendant la guerre civile, le MPLA a eu recours à
l'Union soviétique pour s'armer et bénéficier d'une
aide logistique. Cette aide n'était pas gratuite et
voici que la Russie demande à être remboursée.
Des voix s'élèvent pour s'insurger contre cette si-
tuation. Pour Holden Roberto. président du
FNLA, «une question se pose: qui va payer cette
dette? Le MPLA? L'UNITA? Je ne cfois pas.
Mais il est aussi injuste et inhumain que le peuple
angolais, qui a été martyrisé et mutilé, doive payers

la dette d'une guerre absurde qui l'a démuni pour
encore longtemps. Est-il juste que le peuple, qui a
versé tant de larmes et de sang, soit obligé de suer
encore? Cette dette va le priver d'écoles, d'hôpi-
taux , de dispensaires, d'eau, de lumière et d'ali-
ments.» Pour Manuel N'Teka Kiala , ces besoins
sont primordiaux et l'éducation surtout, car dit-il,
«l'éducation, c'est simplement l'âme d'une société
et elle permet à celle-ci de passer d'une génération
à l'autre», (dad)

BRÈVES
Implants mammaires
Oui, mais...
L'administration américaine
a annoncé jeudi qu'elle
agréait les implants mam-
maires au silicone, tout en
leur imposant de très sé-
vères restrictions, confor-
mément aux avis rendus en
février dernier par une com-
mission d'enquête. La pose
d'implants mammaires au
silicone sera admise pour
des raisons chirurgicales,
notamment pour les fem-
mes ayant subi l'ablation de
seins après un cancer.

Cuba
Electricité rationnée
La compagnie d'État cu-
baine d'électricité -a com-
mencé à imposer des cou-
pures d'électricité quatre
heures par jour dans cer-
tains quartiers de la Havane
en raison de la crise de
l'énergie provoquée par la
pénurie de pétrole importé.

Négociations
sur le Proche-Orient
Israël menace
Le premier ministre israé-
lien, Yitzhak Shamir, a an-
noncé dans un entretien
publié hier qu'Israël pour-
rait ne pas participer aux
prochaines négociations
sur la paix au Proche-
Orient si des Palestiniens,
autres que ceux des teni-
toires occupés, y sont re-
présentés.

Thaïlande
Contesté, puis nommé
Le nouveau premier minis-
tre thaïlandais, le général
Suchinda Kraprayoon, a
nommé hier à l'un des cinq
postes de vice-premier mi-
nistre M. Narong Wong-
wan. Ce dernier avait été un
moment pressenti pour le
poste de premier ministre
mais avait dû retirer sa can-
didature en raison d'accu-
sations de trafic de drogue
en provenance des Etats-
Unis.

Maroc
Syndicaliste condamné
Noubir Amaoui, le secré-
taire général de la Confédé-
ration démocratique du tra-
vail (CDT), proche de
l'Union socialiste des forces
populaires (opposition), a
été condamné hier à deux
ans de prison ferme et à une
amende de 1000 dinars par
le tribunal de première ins-
tance de Rabat. Le tribunal
qui statuait sur l'affaire
Amaoui, poursuivi pour
«propos injurieux et diffa-
matoires» à rencontre du
gouvernement, a ordonné
l'arrestation de l'intéressé.

La Libye souffle le chaud et le froid
Tripoli expulse des diplomates et tente de contrer l'embargo

Les deux Libyens mis en cause
dans l'attentat de Lockerbie sont
prêts à être jugés en Ecosse ou
aux Etats-Unis, a déclaré jeudi
soir leur avocat. Ils exigent toute-
fois la garantie d'un procès équi-
table. Tripoli a pour sa part or-
donné l'expulsion de plusieurs di-
plomates en poste en Libye.

Concernant un éventuel procès
des deux accusés libyens, leur
avocat Me Ibrahim Lagwell a
précisé qu'une offre avait été
adressée à Londres et Washing-
ton par l'intermédiaire du secré-
taire général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali, avant l'entrée en
vigueur, mercredi, des sanctions
prévues par la résolution 748 du
Conseil de sécurité. A Londres,
le Foreign Office a dit avoir été
informé de l'offre mais ne pas en
avoir reçu confirmation offi-
cielle. Les sanctions de l'ONU
sont entrées en vigueur mercredi
à 4 h GMT. Elles consistent en

un embargo aérien et militaire et
la réduction des représentations
diplomatiques. Elles seront le-
vées, précise la réso-lution,
quand la Libye aura accepté de
se conformer aux exigences des
Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne et de là France dans les
enquêtes sur les attentats de
Lockerbie et du DC-10 d'UTA.
PAS DE JURY
Prié de dire si ses clients, Abdel
Baset AU Mohamed al Megrahi
et al Amin Khalifa Fhimah,
étaient prêts à être traduits en
justice en Ecosse et aux Etats-
Unis, Me Lagwell a répondu:
«Oui (...) partout où ils peuvent
avoir un procès équitable, même
aux Etats-Unis ou en Ecosse».

Prié de préciser quelles étaient
les garanties qu'il souhaitait ob-
tenir pour ses clients, Ibrahim
Lagwell a répondu : «Avant
tout, ils doivent avoir affaire
aux autorités judiciaires (...) pas

aux services de renseignement
qui ont influencé l'inculpation».
Il a aussi dit que des avocats li-
byens devaient les assister.

L'avocat a ajouté préférer que
ses clients se rendent à un pays
dont le système judiciaire ne
prévoit pas la présence d'un
jury. Il a estimé que la publicité
des procès aux Etats-Unis ne
permettait pas la constitution
d'un jury impartial.
DIPLOMATES
EXPULSÉS
En réponse aux sanctions, la Li-
bye continue d'expulser des di-
plomates. Les derniers en date
sont espagnols, brésiliens et
hongrois, a précisé la radio offi-
cielle libyenne. La radio a décla-
ré que la décision d'expulser ces
diplomates était une mesure de
réciprocité après des décisions
analogues prises par des pays
étrangers à l'encontre de la Li-
bye, (ats, afp, reuter)

Port stratégique pour le Koweït
L'ONU a fixé une ligne de démarcation avec l'Irak

La Commission de l'ONU char-
gée d'établir la ligne de démar-
cation entre l'Irak et le Koweït a
décidé jeudi qu'une partie du
port irakien stratégique d'Umm
Qasr passerait sous contrôle
koweïtien. Elle a par ailleurs ac-
cordé à l'émirat la plus grande
partie du gisement pétrolier de
Rumaila.

Depuis la guerre Iran/Irak

(1980-1988), le port d'Umm
Qasr est devenu la seule base na-
vale et le seul débouché mari-
time de l'Irak sur le golfe Ara-
bo-Persique. Lors de cette
guerre, des navires échoués ont
obstrué le Chatt-el-Arab (delta
du Tigre et de l'Euphrate), ren-
dant inutilisable le port de Bas-
sora, principal accès -jusque-là
- de l'Irak au golfe.

Les cinq membres de la com-
mission ont refusé de dire la ma-
nière dont ils répartiraient les gi-
sements de pétrole entre les deux
pays. Les informations qu'ils
ont rendues publiques jeudi ré-
vèlent toutefois qu 'ils ont décidé
d'accorder au Koweït la plus
grande partie de l'important gi-
sement pétrolier de Rumaila.

(ap)

Noces de soufre
INSOLITE

Une femme a assassiné son fian-
cé qui avait annulé leur mariage
quelques jours plus tôt et s'est
ensuite donné la mort.

Wanda Priddy, qui avait fait
part à ses amis de son désir de

vengeance, a tué son fiance di-
manche soir ou lundi matin , se-
lon la police. Elle s'est ensuite
assise sur un divan près de
l'homme et a retourné son arme
à feu contre elle, (ap)

Le Venezuela rompt
Manifestations antiputschistes au Pérou

Les premières manifestations de
protestation contre le coup d'Etat
«civil» du président péruvien Al-
berto Fujimori, le 5 avril dernier,
n'ont guère mobilisé les foules
mercredi à Lima. Les quatre ma-
nifestations organisées dans la
capitale n'ont pas regroupé au to-
tal plus de cent personnes, a-t-on
constaté sur place, alors que le
Venezuela annonçait la rupture
de ses relations diplomatiques
avec le Pérou.

Le Parti populaire chrétien
(conservateur) avait appelé à
une manifestation devant l'am-
bassade du Japon, mais seules
une trentaine de personnes ont
répondu à l'appel. Les manifes-
tants ont crié pendant quelques
minutes des slogans pour la «dé-
mocratie», contre la «dictature»
et «San Roman président».

M. San Roman, vice-prési-
dent péruvien démis de son par-
ti, se trouve actuellement aux
Etats-Unis où il a déclaré son
opposition au gouvernement
«d'urgence et d'unité nationale»
du président Fujimori.

Les autres manifestations
étaient le fait du Parti social-dé-

mocrate et de l'Alliance popu-
laire révolutionnaire américaine
(APRA). A cette dernière for-
mation appartient l'ancien pré-
sident péruvien, Alan Garcia,
qui se trouve dans la clandestini-
té.
GAZ LACRYMOGÈNES
L'une des manifestations,
conduite par Pilar Nores, l'é-
pouse d'Alan Garcia, a été dis-
persée à l'aide de gaz lacrymo-
gènes aux abords du siège de
l'association des avocats de
Lima. Devant le palais de jus-
tice, une vingtaine de militants
de l'APRA se sont affrontés ver-
balement avec des passants et
des vendeurs ambulants favora-
bles au président en exercice.

De son côté, le gouvernement
péruvien a «déploré» mercredi
soir la décision du Venezuela de
suspendre ses relations diploma-
tiques avec le Pérou, en quali-
fiant cette décision de «hâtive».
«Les liens historiques entre les
peuples péruviens et vénézué-
liens» sont trop forts pour être
affectés par la nouvelle situa-
tion», indiquait un communiqué
officiel, (ats, afp)
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Dans les endroits bien abrités (couches sous châssis, re-
bords de fenêtres) on peut déjà semer. Et pourquoi ne
pas tenter sa chance à l'extérieur si le temps se stabilise
et que le soleil semble se décider? Mais attention, le gel
guette toujours, entourez-vous de toutes les précautions
d'usage!

(FÉJ/* Balcon
m̂& Jardin

On peut actuellement semer
les céleris, les choux-fleurs, les
choux, les concombres, les cor-
nichons, les carottes, certaines
salades (laitue et iceberg), les
radis, les salsifis noirs, les petits
pois et toutes les herbes. Et
pour les fleurs : les gueules-de-
loup, les asters, les tournesols,
les lobélias, les pétunias, les œil-
lets d'Inde, ainsi que toutes les
plantes grimpantes et rampan-
tes.

Et pour que tout cela pousse
et croisse à l'envi, il est plus que
recommandé d'ajouter à la
terre un peu du bon terreau à
semis Mioplant. Tout cela est
proposé dans les centres de jar-
dinage Migros, ainsi que dans
tous les MM et MMM.
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Sun Look Ultra
avec facteur

de protection 10
On le sait bien maintenant: at-
tention au soleil, les excès sont
dangereux. Et les ultraviolets
sont particulièrement agressifs
sur l'eau ou en altitude, surtout
en présence de glace ou de neige.
Dans ce cas, il faut utiliser une
crème solaire possédant un fac-
teur de protection élevé.

Même le personnes peu habi-
tuées au soleil peuvent désor-
mais se prémunir contre les
coups de soleil, voire éviter à
leur peau un vieillissement pré-
maturé. Avec Sun Look Ultra à
facteur de protection 10. Le
dernier-né de la série Sun Look
possède un triple système de
protection avec filtres large
bande à UVA/UVB, le tout
complété par des micropig-
ments et de la vitamine E. D'au-
tre part, l'aloès (aloe vera), le
pathéno et le collagcne qu'il
contient soignent la peau et
l'hydratent.

Le flacon de 200 ml, avec sa
pratique fermeture, coûte
fr. 8.50 et se trouve dans tous
les magasins Migros.

CtfUflRE v/rfe^
Steps '92 '

Festival international suisse de danse
Après les premiers spectacles de la Martha Graham Dance
Company (le 24.4 à Lausanne et le 25.4 à Genève), Steps '92 j
se poursuit avec les tournées suivantes.

Nucleodanza (ARG) le 27.4 à Neuchâtel (salle de la Cité) ;
Cie Hervé-Gil (F) le 30.4 à Yverdon (théâtre municipal), le
1er mai à Genève (salle Patino), les 2 et 3 mai à Lausanne
(Arsenic), le 6 mai à Neuchâtel (salle de la Cité) ; Cie Mos-
soux-Bonte (B): les 5 et 6 mai à Genève (salle Patino), le
7 mai à Yverdon (théâtre municipal), les 11 et 12 mai à
Lausanne (Arsenic).

Vous pouvez demander le programme général au 01/
277 20 74 du lundi au vendredi , de 10 h à 12 h, ou auprès
des Actions culturelles de la Fédération des coopératives
Migros, Case postale 266, 8031 Zurich.

JTM-TOURNEE
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Milette en nouvelle taille

(12 à 25 kg) avec
protection contre les fuites
Les parents des enfants de deux
à trois ans peuvent enfin respi-
rer: Milette nuit/junior Girl e

Boy leur garantissent des nuits
calmes, leurs rejetons bien au
sec.

Les nouvelles couches-culot-
tes de cet assortiment fournis-
sent une sécurité accrue grâce â
leur protection spéciale contre
les fuites et leur extraordinaire

: pouvoir absorbant. Et la cellu-¦ lose des couches est blanchie â
t l'oxygène.

MIGROS
Les lessives Migros
ne contiennent pas

de EDTA
La presse ne cesse de parler de-
puis le début de l'année de ré-
sultats de contrôles sur la pollu-
tion du lac de Constance. On
aurait retrouvé le produit diffi-
cilement biodégradable EDTA
(éthylèneédiaminetétra-acétate)
utilisé dans les lessives pour
remplacer des phosphates.

Nous tenons à rassurer nos
clients : Migros a complètement
renoncé depuis 1981 à l'usage
du EDTA dans toutes ses lessi-
ves et détergents.

«4-2706

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

Quand revient le
temps des semis...
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OTAN Europe
Démission
de John Galvin
A la demande des Etats-
Unis, le général américain,
John Galvin, commandant
militaire de l'OTAN en Eu-
rope, va abandonner les
fonctions qu'il occupait au
sein de l'Alliance atlantique
depuis juin 1987. L'admi-
nistration Bush entend ré-
duire ses troupes de moitié
sur le Vieux continent.

Albertville
L'effet J.O.
Le conseil 'muhlcTpafifAl-
bertville a .voté hier une
hausse de 4,5% des impôts
pour les habitants de la cité
olympique. Cette décision
s'explique par la prise en
compte de l'endettement
de la ville (34,4 millions de
FF) dû indirectement aux
aménagements réalisés
pour les J.O. (voirie, aéro-
drome, gare etc..) et à la
mise en route de nouveaux
équipements comme le
centre culturel ou la média-
thèque.

Festival de Cannes
Sélection officielle
vingt-deux longs métrages
de 13 pays ont été choisis
pour faire partie de la sélec-
tion officielle qui sera pré-
sentée au 45e festival inter-
national du cinéma, du 7 au
18 mai à Cannes. Seront
notamment présents Ro-
bert Altman, David Lynch,
et Paul Verhoeven. Trois
films français participeront
à la compétition: La senti-
nelle, de Arnaud Desple-
chin. Le retour de Casano-
va, d'Edouard Niermans et
Au pays des Juliets, de
Mehdi Charef.

Grande- Bretagne
Chaussures sataniques
La propriétaire d'une bouti-
que de mode britannique
s'est attirée les foudres d'un
dignitaire musulman pour
avoir exposé en vitrine une
paire de chaussures de fem-
mes sur lesquelles on peut
apparemment lire un verset
du Coran. Selon le digni-
taire, les enjolivures gravées
sur les chaussures transcri-
vent le plus célèbre verset
du Coran: «Il n'y pas d'autre
Dieu qu'Allah». La com-
merçante est tombée des
nues. Alléguant son igno-
rance, elle a dit qu'elle ne
retirerait pas son modèle de
la vente.

BRÈVES

Les députés font de la résistance
Parlement russe: Elstine désavoué sur la libéralisation de la terre

Les parlementaires rus-
ses ont infligé hier un re-
vers à Boris Eltsine en
empêchant le passage dé-
finitif de la Russie à
l'économie de marché de
type occidental, par leur
refus de libérer totale-
ment les droits d'achat et
de vente de la terre. Le
Parlement est, par ail-
leurs, revenu sur sa déci-
sion de redonner à la Fé-
dération son ancien nom
de Russie.

Hier, le chef de l'Etat russe, par
la voix du président du. Parle-
ment Rouslan Khasboulatov,
avait marqué un point en réus-
sissant à faire revenir le Congrès
sur le vote de la veille à propos
de l'appellation de la Russie.

Le Parlement russe, de peur
de susciter de vives réactions de
la part des minorités ethniques,
est revenu sur sa décision «histo-
rique» de redonner à la Fédéra-
tion son ancien nom de Russie.
Les députés se sont levés pour
applaudir l'adoption du nou-
veau compromis, par 759 voix
contre 77, prévoyant d'appeler
indifféremment leur pays Russie
ou Fédération de Russie.

Ils avaient, la veille, voté à
une majorité aussi écrasante
l'adoption du seul nom de Rus-
sie, suscitant les protestations
des députés représentant les
nombreuses minorités du pays.
La nouvelle appellation rem-

place l'ancien nom de «Républi-
que soviétique fédérative socia-
liste de Russie» (RSFSR).
RÉFORME AGRAIRE
COMPROMISE
Si les partisans du président Elt-
sine ont réussi à faire amender la
Constitution sur ce point, par
contre ils n'ont pas pu faire bou-
ger les choses sur la réforme
agraire. Hier matin, les députés
ont refusé de revenir sur l'article
11 de l'ancienne Constitution
russe qui interdit aux proprié-
taires de lopins de terre de ven-
dre leur terre sauf à L'adminis-
tration, ce qui aurait brisé défi-
nitivement un des fondements
de l'économie soviétique.

L'amendement indiquait que
«les terres données par l'Etat
aux citoyens, entreprises, orga-
nisations, le sont en toute pro-
priété ou pour un usage tempo-
raire» et que toute personne à
qui l'on retire la terre a droit à
indemnisation.
VIVES RÉACTIONS
DES RÉFORMATEURS
Pour leur part, les députés du
groupe «Russie Démocratique»
(favorable au président Eltsine)
ont appelé à tenir un référen-
dum pour la réforme agraire. De
son côté, le vice-président russe,
le général Alexandre Routskoï,
a déclaré dans les couloirs du
Congrès que «la terre n'est pas
protégée», dénonçant «le point
de vue communiste féodal».

Aujourd'hui, les députés vont
examiner les différents projets
de nouvelle Constitution.

,:/ ;.,..;. (ats, afp, reuter) y
***&«» w> '«««MMii*» .»^»jsik»V ÏH

/ ' • • ": *¦ , >?

R. Khasboulatov, président du Parlement
L'économie de marché pour nos campagnes? Mon œil! (Keystone/AP)

L'Ukraine et la Russie ont mis fin hier à leur dis-
pute sur le transfert des armes nucléaires, mais
restent en désaccord sur le sort de la flotte de la
mer Noire. Kiev a annoncé que le transfert vers la
Russie des armes nucléaires tactiques stationnées
sur le territoire ukrainien avait repris, cinq se-
maines après sa suspension.

Mais les deux républiques les plus puissantes de
Pex-URSS n'ont pas réussi à s'entendre sur la
flotte de la mer Noire, leur principal point de li-
tige, malgré deux jours d'entretiens sur le sujet

Le chef de la délégation russe, Iouri Doubinine,

Accord sur les missiles
a déclaré que Moscou insistait toujours pour que
le gros de la flotte soit contrôlé par la Communau-
té des Etats indépendants (CEI).

Son homologue ukrainien, Anton Bouteiko, a
dit au contraire que Kiev, en tant qu'héritier du
défunt empire soviétique, pouvait, en vertu du
droit international, prendre le contrôle des biens
de l'ancienne URSS. «Tout ce qui est sur le terri-
toire ukrainien est nôtre, tout ce qui est sur le ter-
ritoire russe est russe», a-t-il ajouté.

La flotte de la mer Noire compte aujourd'hui
380 navires et 70.000 hommes, (ats, reuter)

Prison pour un condottiere
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Banco Ambrosiano: six ans de réclusion pour de Benedetti

Le président du groupe infor-
matique Olivetti et du holding
CIR, Carlo de Benedetti, a été
condamné jeudi par un tribunal
de Milan à six ans et quatre
mois de réclusion pour sa parti-
cipation dans la banqueroute
frauduleuse du Banco Ambro-
siano.

Les dirigeants de la loge
maçonnique P2, le grand maître

Licio Gelli et Umberto Ortola-
ni, également impliqués dans la
banqueroute frauduleuse, sont
frappés des peines les plus
lourdes: 18 ans et demi et 19 ans
de réclusion.

M. de Benedetti n'ira cepen-
dant pas tout de suite en prison:
son avocat doit interjeter appel,
ce qui suspend l'exécution de la

sentence. Si celle-ci était toute-
fois confirmée, le financier ita-
lien n'aurait plus le droit de diri-
ger d'entreprises pendant dix
ans.

Sa condamnation a pesé sur
les titres du groupe de Benedetti,
qui sont descendus aussitôt jus-
qu'à -5,6% à la bourse de Mi-
lan, se redressant ensuite à -
2,8%. (ats)

Justice est f aite...
PARTI PRIS

La France se remet mal du non-lieu accordé à
l'ancien milicien Tourier. Mais hormis le débat de
fond qui interpelle à nouveau les Français sur
«l'étrange défaite», l'Occupation dont beaucoup
s'accommodèrent sans effort. Vichy, Etat
d'opérette, symbolisé par un vieux maréchal dont
la gloire couvrait tant de scélératesses, l'émotion
provoquée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris
pose à nouveau une question grave, jamais résolue
malgré la cascade de constitutions et de
déclarations solennelles: celle du statut de la
jus t i ce  française, de son organisation dans le
cadre des pouvoirs publics et de son image dans
l'opinion.

Deux principes protègent la justice dans les
démocraties: l'indépendance grâce à la séparation
des pouvoirs et l'autorité de la chose jugée .  A
partir du moment où les plus hautes autorités de
l'Etat se disent «surprises» par un arrêt de justice,
ces principes sont affaiblis et les conséquences,
immédiates pour l'opinion. La voie de la
contingence est ouverte, celle qui ballote le juge
entre l'opportunité et la légalité, celle qui fait de
la justice un bateau ivre, livré à une mer dont les
récifs ont nom: amnistie de la corruption,
inculpation sans lendemain du maire prévaricateur
d'Angoulême alors que celui de Nice, en fuite,
était condamné à un an de prison ferme, délit
d'initié resté lettre morte pour deux anciens
collaborateurs de ministre, retraite tranquille pour
Boudard, inculpation pour Papou et Bousquet,

non-lieu pour Touvier. Comment le justiciable s'y
retrouverait-il dans ce labyrinthe qui ramène tout
le monde à la case de départ, comme dans le jeu
de l'oie, et de rares esseulés derrière les barreaux?

En juillet dernier, l'Amérique se passionna pour
l'affaire Clarence Thomas, du nom de ce juge
nommé par George Bush à la Cour suprême et
accusé de harcèlement sexuel. Le Sénat blanchit
Thomas. Aujourd'hui, les arrêts de la Cour
suprême des Etats-Unis, même rendus par ce
juge, sont incontestés. La jus t i ce  américaine est
un pouvoir, au même titre que la Maison-Blanche
et le Congrès. En France, la justice souffre d'un
mal historique: son allégeance qui permet à tous
les régimes, fussent-ils les plus illégitimes, de
trouver des juges  pour rendre des arrêts de
complaisance.

En 1871, après la «semaine sanglante», les
Communards, pris les armes à la main,
comparaissaient devant une Cour martiale où ils
entraient par une porte pour entendre un verdict
de mort, prononcé par des juges masqués, et
ressortaient par une autre pour passer devant le
peloton d'exécution. Versailles avait ses juges. Le
réquisitoire du procès Pétain fut prononcé par un
procureur qui avait prêté serment au maréchal.
Vichy avait ses juges... L'affaire Tourier et les
critiques qui pleuvait sur la justice française ne
sont pas de nature à la délivrer de son péché ,
originel de soumission au pouvoir.

Pierre LAJOUX

Pâques sanglantes
Turquie

Onze personnes soupçonnées de
terrorisme ont été tuées et six
autres ont été interpellées hier
au cours de plusieurs opérations
effectuées par la police turque à
Istanbul contre des cellules de
l'organisation clandestine d'ex-
trême gauche Dev Sol.

Le gouverneur d'Istanbul
Hayri Kozakcioglu a précisé
que parmi les personnes tuées
lors de cette opération commen-
cée jeudi soir se trouvaient six
femmes.
• La police a notamment saisi

huit grenades, trois pistolets
automatiques, 26 revolvers, des
tracts ainsi que l'équivalent de

170.000 FF environ en devises et
en livres turques.
42 MORTS
Par ailleurs, les soldats turcs ont
tué 37 rebelles kurdes et perdu
cinq des leurs au cours des deux
jours de combats qui ont pris fin
hier dans le sud-est de la Tur-
quie.

Selon le gouverneur de la ré-
gion, Unal Erkan, 33 combat-
tants kurdes et un soldat ont été
tués près de Savur dans la pro-
vince de Mardin tandis que qua-
tre rebelles et quatre militaires
ont trouvé la mort dans les pro-
vinces de Diarbakir et d'Elazig.

(ap)
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18.4.1506 - Pose de la
premièrepierredèSairti-
Pierre par lepapèJulesH.
18.4. 1864 - Victoire des
Prussiens sur les Danois à
Dùppel et invasion du
Danemark.
18.4.1912 - Fermeture
des Dardanelles à la
navigation par la Turquie.

*

Bosnie-Herzégovine

L'émissaire de l'ONU, Cyrus
Vance, a poursuivi hier ses efforts
pour ramener la paix en Bosnie-
Herzégovine, alors qu'aucune ac-
calmie n'était signalée. Selon des
sources musulmanes, une tren-
taine de personnes auraient été
massacrées par des Serbes dans
la nuit de jeudi à hier, au lende-
main de la menace d'exclusion de
la Yougoslavie de la CSCE.

A l'issue d'un entretien à Zagreb
avec le président croate Franjo
Tudjman , M. Vance a qualifié le
problème de la Bosnie-Herzégo-
vine de «très difficile», tout en
indiquant que les dirigeants dei
toutes les parties en conflit dans
cette république se sont déclarés
prêts à respecter le cessez-le-feu
convenu le 12 avril à Sarajevo
sous l'égide de la Communauté
européenne (CE).

M. Vance a indiqué que quel-
que 100 observateurs de l'ONU
seront envoyés en Bosnie-Her-
zégovine, où il n'est cependant
pas prévu de déployer des cas-
ques bleus.

Par ailleurs, la moitié des
quelque 14.000 membres de la
FORPRONU (Force de protec-
tion des Nations Unies) qui doi-
vent être déployés en Croatie
sont déjà sur place. Hier, un pre-
mier détachement du contingent
russe fort de 544 hommes et
commandé par le colonel Viktor
Loginov est arrivé à Belgrade en
vue de son déploiement en Sla-
vonie (est de la Croatie).

L'Allemagne et les Etats-Unis
ont suggéré de «suspendre» le
siège occupé par la Yougoslavie
à la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE). (ats, afp)

L'abnégation
de Cyrus Vance



i ENSEMBLE 1
DROGUE ET SÉCURITÉ
Motion commune de nos partis au Conseil général

Nos partis, soutenus par la majorité de la population de moins en moins silencieuse, voire déçue du laxisme des partis de gauche en la matière, proposent:
- de s'opposer au laisser-faire d'aujourd'hui et d'exiger que les lois soient non seulement respectées, mais d'abord appliquées; i
- d'exiger des autorités, la mise en œuvre d'une véritable politique d'information, premier signe tangible de la prévention en matière de drogue;
- de décharger nos agents en uniforme d'un trop plein de travail administratif pour permettre entre autre une lutte plus efficace contre le trafic de drogue.
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le gagnant du concours organisé à l'occasion de l'Exposi-
tion NISSAN du

É

est M. Michel Doutoz,
- rue du Furcil,

¦ •_! 2103 Noiraigue
V^^ L'heuœuxgagnantpartira

)SSERIE ovec '° personne de son
i m i n  i choix 1 semaine en Flo-
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

>*-
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

/*'¦'§£€"'• ?,
¦ Service suisse de placement i
¦ commercial I
¦ ~~~ I
¦ Nous recherchons pour notre client: I¦ secrétaire ¦

de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français capable de s'occuper du département

a ventes et planification de la société. ¦

¦ Age: 25-35 ans. I
g Lieu de travail: Littoral neuchâtelois. |
_ Faire offre avec documents usuels + photo à l'adresse ci- ¦

deSSOUS. 470-126
¦ ¦

¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
% Tél. 039 23 09 15 4T

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 19 avril 1992

Lapin de notre élevage
Lundi 20 avril

Dernière choucroute
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132 600047

Cette rubrique paraît
chaque samedi

*Çatt<**a W 
^iHOTELl̂

MfigSïr18 [[FLEUR DE LYSll
Dimanche 19 avril 1992

MENU DE PÂQUES
. Asperges tièdes de Cavaillon, sauce hollandaise U
T ou salade de magret de canard fumé au vinaigre A \
/v de Xérès X\
\</ '" Ni'
Xi Consommé aux filaments de poireau et billes de melon NS

Médaillons de veau, sauce aux morilles
Pommes paillasson

Printanière de légumes
• # #

Soufflé glacé aux framboises.
Menu sans entrée Fr. 29.-

Menu complet Fr. 34.-

Quinzaine de poissons frais du lac |
I Prière de réserver votre table. A \
iK. 132-12369 X\

Restaurant
de Biaufond
Ouvert le lundi

de Pâques
Fermé

le mardi 21 avril
Pour réserver:

(p 039/28 64 85
132-601468

Publicité intensive,
Publicité par annonces

/_Ha_\
Ouvert *

Lundi de Pâques
Croix-Fédérale 35- La Chaux-de-Fonds

I 
? 039/28 48 47 ,32,,2223

'̂ ^W &Jmm\ITPE,-3SHRST TBKSB\
teœ&Sm 7 "T

H o r r L M on E A U
RÔTISSERIE

Av. Léopold-Robert 45 AU COQ-HARDI
2300 U Chaux-de-Fonds <f) 039/23 20 32

Dimanche 19 avril 1992

| Menu de Pâques
Feuilleté d'asperges aux

copeaux de foie gras

JI$T Granité des îles
JP*|àp ou
T^r) Consommé Colbert

Cuissot de cabri
ou

Filet de bœuf aux morilles à la crème
Pâtes fraîches

Croquant de fraise en surprise.
Menu complet: Fr. 40.-

Menu sans entrée: Fr. 30.-
Bien-être et gastronomie

au cœur de la ville 1132.12208
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Votre agence principale GARAG E des STADES
pour les Montagnes A. Miche & B. Helbling

,32-12060 neuchâteloises Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 68 13

120 km frontière

fermette
jurassienne
3 pièces + 2 possi-
bles, grange, écurie,
terrain de 1800 m2

Prix: Sfr. 55 000.-
ou crédit 90%

possible.
<f> 0033/84 85 12 21

18-1073

AL
La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée, rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots,
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée, rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14hu0-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

Saint-Imier
Nous louons tout de
suite ou à convenir
2 et 3 pièces

neufs, avec cuisine
agencée.

Loyer: Fr. 800-
plus charges.

Gérance Nyffenegger
«- 063/76 23 OT

9-1229

A louer Le Locle, Bournot 33, (tour verte)
JOLI 2 PIÈCES EST. dès le 1er mai ou à
convenir, loyer actuel Fr. 581 .-.
t' 039/31 74 08 dès 17 heures. igTjonM

URGENT! La Chaux-de-Fonds, à louer
APPARTEMENT 3% PIÈCES, Fr 623 -
charges comprises. / 039/28 02 39

132-505173

A louer à La Chaux-de-Ponds MAGNIFI-
QUE DUPLEX 3% PIÈCES, avec cuisine
agencée, cheminée de salon et deux salles
d'eau. Fr. 1400.- charges comprises.
<p 039/23 04 04 heures de bureau.
__^ 170-101415

GRANDE TABLE DE CUISINE EN
MARBRE DE CARRARE.
? 039/23 16 27 132-505169

Cherchons JEUNE FILLE aimant les
enfants et désirant passer un mois (été) ou
plus en Grèce, f 039/26 43 02 132 505170

DIVORCE OU SÉPARATION Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843. 2000 Neuchâtel.

28-501196

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants (aussi
pour l'étranger) Teen p.d.t. Service.
V 038/25 01 67 28-501510

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE
AUTOS, BUS, 4x4 de marques japo-
naises + Peugeot et Diesel.
0 032/9396 95 6.900502

Vends RENAULT 20 TX, modèle 1983,
125000 km, non expertisée. Fr. 1500.-.
g 039/26 72 62 132.500836

I 

Tarif 95 et le mot iJHr
(min. Fr. 9.50) S&3

Annonces commerciales
exclues KKBIFOÏSAUTÊQUTLITE

| DEVENEZ ESTHéTICIENNE-COSMéTICIENNE
f|I et soyez directement opérationnelle

:;T L'école ADAGE-YLANG est un centre d'enseignement
I conçu comme un institut de beauté ultra-moderne où, pen-
I dant 1 ou 2 ans, l'élève esthéticienne est formée en pratique

"S\ et en théorie.
•'il • Cours du jour à temps complet
I • Cours du demi-jour.
1 • Cours du soir.
I • Stages intensifs individualisés - Stages à l'étranger.
I # Cours spéciaux: soins des jambes-anti-stress-drainage

'y ; lymphatique - Adagethai - Shiatsu -
SsS réflexologie - épilation électrique -
HitJiÙA i> îi<.:.:jr.co , pigmentation. . ..j. . ,:.

V - l  Diplôme ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
'̂ 1 Secrétariat: Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux,
I f> 038/31 62 64__

; I • Je souhaite visiter votre école.
y. J • Recevoir votre documentation soit: % jour. Plein temps

|yi Nom: 
." rj Prénom: 

yVf Adresse: 

1 No postal: Ville: 
 ̂

28-863

Solution du mot mystère
CONCOMBRE

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
132-12367

Papier W.-C.
Avez-vous déjà

acheté vos
rouleaux au profit

du FCC ?
- 80/rouleau

<p 039/23 08 33
Fax 039/23 08 46

132-12766

SAILLON (VS)
Cité médiévale

A vendre
studio 33 m2
Fr. 122 000.-

VA pièces 75 m2
avec balcon 16 m2

Fr. 262 000.-
neuf. Libre immédia-
tement. Situation à
300 m des bains.
? 026/44 2518

ou 4415 37
36-610211

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans

, engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone. :>\ot . . -. ' . •

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 251-231032

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛT Achat Vente
S Once 335.50 338.50
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 99.— 103.—
Napoléon 95.25 100.25
Souver. $ new 79— 82.25
Souver. $ oid 81.— 84.25

Argent
$ Once 4.02 4.04
Lingot/kg 191.— 206.—

Platine
Kilo Fr 16.900.- 17.200.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.530 —
Base argent 240.—

INDICES
15/4/92 16/4/92

Dow Jones 3353,76 3354,87
Nikkei 17948.— 17959,70
CAC 40 1990,69 1979,30
Swiss index 1156,69 1168,08

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

' ' n MI" 'i M ' '¦ II 'M M I I  iriirî ii i i M iàriàÉBfaiiiàÀ̂ â â

16/4/92 17/4/92
Kuoni 15100 —
Calida 1400-

C. F. N. 925.-
B. C. C. 740.-
Crossair p. 340.—
Swissair p. 716.—
Swissair n. 660 —
LEU p. 1760 —
UBS p. 3880.-
UBS n. 812-
UBS b/p. -
SBS p. 281.—
SBS n. 271.—
SBS b/p. 264.-
CS p. 1985-
CS n. 376.—
BPS 900.-
BPS b/p. 85.50
Adia p. 405 —
Elektrowatt 2440.—
Forbo p. 2080 — 41I
Galenica b.p. 340.— "vj
Holder p. 4840.- ^Landisn. 1000.— f£
Motor Col. 980.— U]
Moeven p. 3900.—
Bûhrle p. 405.—
Bùhrle n. 146 —
Schindler p. 3820 —
Sibra p. 245 -
Sibra n. 245.—
SGS n. 1520-
SMH 20 195-
SMH100 983.—
Neuchâteloise 980.—
Reassur p. 2610.—
Reassur n. 2460 —
Wthur p. 3430.-
Wthur n. 3250 —
Zurich p. 4260 —
Zurich n. 4170.—
BBC IA 3990-
Ciba p. 3480.—
Ciba n. 3490 —
Ciba b.p. 3380.—
Jaknoli 1290.—

Nestlé p. 9640.-
Nestlé n. 9640 —
Nestlé b.p. 1880.—
Roche p. 4390.- 411
Roche b.j. 3180.— C
Sandoz p. 2620 — t
Sandoz n. 2620.— fJC
Sandoz b.p. 2570.—
Alusuisse p. 953.— I
Cortaillod n. 5200.—
Sulzer p. 5880 —
HPI p. 106.—

16/4/92 17/4/92
Abbott Labor 101.—
Aetna LF 66.—
Alcan alu 31.50
Amax 30.25
Am Cyanamid 98 —
ATT 65.50
Amoco corp 68.75
ATL Richf 158-
Baker Hug 29.25
Baxter 60— ili
Boeing 71.75 C
Unisys 15.25 «S
Caterpillar 82— OC
Citicorp 25.— p :
Coca Cola 127.— 'T
Control Data — ""
Du Pont 75.25
Eastm Kodak 61.25
Exxon 89.75
?en. Elec 119.—
Gen. Motors 61.75
Paramount 74.—
Halliburton 36.50
Homestake 17 —
Honeywell 111.50
Inco ltd 43.50
IBM 135.50
Litton 141.—
MMM 142.50
Mobil corp 96.50
Pepsico 54.—
Pfizer 111.-
Phil Morris 121.—
Philips pet 37.—
ProctGamb 161.50

Sara Lee 80.50
Rockwell 36.—
Schlumberger 90.50
Sears Roeb 73.25
Waste M 62.50
Sun co inc 42.25
Texaco 91.50
Warner Lamb. 98.50
Woolworth 42.50
Xerox 114.—
Zenith el 13 —
Anglo AM 49.50
Amgold 86 —
De Beers p. 37.25
Cons. Goldf 27.75
Aegon NV 106.-
Akzo 123.50
ABN Amro H 37.75
Hoogovens 44.25
Philips 30 —
Robeco 81.25
Rolinco 79.75
Royal Dutch 123 —
Unilever NV 156.50
Basf AG 231.—
Bayer AG 270.50
BMW 538.-
Commerzbank 247.50 llli
Daimler Benz 726.— C
Degussa 316.— C.
Deutsche Bank 661 — f£
Dresdner BK 328.— uj
Hoechst 230 —
Mannesmann 270 —
Mercedes 551.—
Schering 744.—
Siemens 636 —
Thyssen AG 207.50
VW 345.-
Fujitsu Ltd 8.05
Honda Motor 18.50
Nec corp 11.75
Sanyo electr. 5.—
Sharp corp 15.25
Sony 48.75
Norsk Hyd n. 37.-
Aquitaine 103.50

16/4/92 17/4/92
Aetna LF& CAS
Alcan I

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM 411
Mobil corp p
NCR £
Pacific gas/elec {£
Pepsico
Pfizer inc ,,
Phil. Morris ""
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears. Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc I

Polaroid
Raytheon 411
Ralston Purina ç
Hewlett-Packard C.
Texas Instrum f£
Unocal corp i, s
Westingh elec jT
Schlumberger

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

rSHflHESbjj - , yiay ĵ,îfc

16/4/92 17/4/92
Ajinomoto 1230.—
Canon 1340.—
Daiwa House 1730.—
Eisai 1370.—
Fuji Bank 1450.—
Fuji photo 2850.—
Fujisawa pha 1060.—
Fujitsu 709 —
Hitachi chem 840 —
Honda Motor 1640.- 'LU
Kanekafuji 540.— c
Kansai el PW 2320.— C.
Komatsu 655.— AT
Makita El 1980.- m
Marui 1350 —
Matsush el L 1340 — ""
Matsush el W 1160.—
Mitsub. ch. Ma 849.—
Mitsub. el 504.—
Mitsub. Heavy 585.—
Mitsui co 590 —
Nippon Oil 678.—
Nissan Motor 596.—
Nomura sec. 1370.—
Olympus opt 1170.—
Ricoh 449.—
Sankyo 2270.—
Sanyo elect. 445.—
Shiseido 1420.—
Sony 4270.—
Takeda chem. 1050.—
Tokyo Marine 1020.—
Toshiba 639 —
Toyota Motor 1460.—

I Yamanouchi 2550.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.25 1.33
1£ sterling 2.60 2.74
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 1.45 1.53
100 schilling aut. 12.80 13.40
100 escudos 1.02 1.12
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1$US 1.5120 1.55
1$ canadien 1.28 1.3130
1 £ sterling ' 2.6520 2.72
100 FF 26.95 27.55
100 lires 0.1211 0.1241
100 DM 91.30 93.15
100 yens 1.1335 1.1625
lOO fl. holland. 81.15 82.75
100 fr belges 4.4250 4.5250
100 pesetas 1.4450 1.49
100 schilling aut. 12.95 13.22
100 escudos 1.0550 1.09
ECU 1.8710 1.9090



Le CICR pourra retourner en Iran
Téhéran et Berne évoquent des problèmes bilatéraux: espoir pour l'homme d'affaires Hans Buehler

L'Iran a enfin apporte
une réponse officielle à la
Suisse qui s'inquiétait
pour l'un de ses ressortis-
sants, l'homme d'affaires
Hans Buehler, arrêté de-
puis mars dernier pour
des raisons obscures.
L'ambassadeur iranien à
Berne a remis mercredi
après-midi au secrétaire
d'Etat Jakob Kellenber-
ger, du Département fé-
déral des Affaires étran-
gères (DFAE), une lettre
du ministre des Affaires
étrangères iraniennes Ali
Akbar Velayati. Dans le
même temps, l'Iran a don-
né l'assurance au CICR
que ses délégués pour-
raient retourner en Iran.
Mercredi après-midi , l'ambassa-
deur d'Ira n à Berne, Moham-

med-Reza Alborzi a ete reçu a
sa propre demande par le secré-
taire d'Etat Jakob Kellenberger,
a indiqué Christian Meuwly,
porte-parole du DFAE. L'am-
bassadeur était porteur de la ré-
ponse du ministre des Affaires
étrangères iranien à la lettre que
lui a adressée René Felber le 7
avril dernier. La discussion a
porté sur les divers problèmes et
thèmes grevant les relations bi-
latérales.

Pour Berne, cette visite
constitue un signe positif. Les
relations entre la Suisse et l'Iran
sont en effet plutôt tendues de-
puis quelques mois.
TRÈS VITE
On ne sait toujours pas très bien
si l'arrestation du Suisse Hans
Buehler constitue une mesure de
rétorsion de l'Iran après l'arres-
tation en décembre dernier à
Berne de Zeynol Abedi Sarhadi,
soupçonné d'être impliqué dans
l'assassinat en banlieue pari-
sienne de l'ancien premier mi-
nistre du shah, Chapour Bakh-
tiar, et détenu en Suisse en vue
d'être extradé vers la France.

Le DFAE n'a pas donné de
renseignement quant au conte-
nu de la lettre des Iraniens. Il est
confiant que les droits qui re-
viennent à Hans Buehler selon
la Convention de Vienne sur les
relations consulaires lui seront
accordés dans les prochains
jours. Il s'agit du droit de rece-
voir une visite d'un représentant
de l'ambassade de Suisse, du
droit de voir sa défense organi-
sée avec l'assistance de l'ambas-
sade et, ce qui est très important
pour le DFAE, de savoir quelles
sont les accusations concrètes
qui pèsent contre lui.

Arrêté le 18 mars dernier,
Hans Buehler est ingénieur de
vente et travaille pour le compte
d'une firme du canton de Zoug
qui fabrique des appareils de co-
dage pour les transmissions. A
ce titre, il était en contact avec
des fonctionnaires de l'armée et
de la police. L'agence de presse
iranienne IRNA a fait mention
à l'égard de Hans Buehler de
contacts avec des membres des
forces armées.

L'ambassadeur Mohammed-
Reza Alborzi et le secrétaire

d Etat Jakob Kellenberger ont
aussi évoqué le sac de l'ambas-
sade d'Iran à Berne. La question
du dédommagement n'a pas en-
core trouvé de réponse, selon
Christian Meuwly. Le 5 avril
dernier, plusieurs opposants ira-
niens en exil ont manifesté de-
vant l'ambassade avant d'enva-
hir les locaux et de les dévaster.
La police a arrêté 11 personnes à
cette occasion. Des actions sem-
blables avaient été menées le
même jour à l'étranger.
ÉCHANGE
À REPRENDRE
Les Iraniens avaient ensuite ac-
cusé la Suisse de n'avoir pas suf-
fisamment protégé l'ambassade
tout en exigeant oralement l'ex-
tradition des manifestants, re-
quête qui n'a jamais été formel-
lement confirmée, selon Chris-
tian Meuwly. Il sera répondu à
la demande de dédommagement
iranienne après examen de la si-
tuation juridique. Il n'est pas ex-
clu que la Suisse porte une part
de responsabilité. Quant aux
manifestants iraniens, ils doi-
vent être jugés en Suisse d'après

le Département fédéral de jus-
tice et police.

Le gouvernement iranien est
visiblement prêt à laisser venir
en Iran des délégués du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) afin qu'ils puissent rem-
plir leur mission humanitaire.
Un porte-parole de l'organisa-
tion a déclaré à Genève que
l'Iran et l'Irak avaient convenu
de reprendre l'échange de pri-
sonniers sous la surveillance du
CICR. Cela signifie que des dé-
légués du CICR doivent être
présents en Iran pour contrôler
les opérations, a précisé le porte-
parole. Et d'ajouter: pratique-
ment, les Iraniens nous ont dit
que nous pouvions retourner en
Iran.

Des représentants du CICR
s'en iront rapidement vers Téhé-
ran pour régler les formalités
touchant à la reprise du travail.
En mars dernier, l'Iran avait
renvoyé la délégation du CICR
sous prétexte qu'elle avait outre-
passé ses compétences.

(ap)

BREVES
Prix de gros
L'indice progresse
La pression inflationniste
est tenace: l'indice des prix
de gros a augmenté de
0,4% en mars par rapport à
février. En l 'espace d'un an,
l 'indice a progressé de
0,7%, alors qu 'il était resté
inchangé en février et qu'il
avait reculé de 0,1% en
mars 1991, a indiqué jeudi
l'Office fédéral de la statisti-
que.

Alpes
Aspirant guide tué
Un Italien de 30 ans a perdu
la vie accidentellement lun-
di dernier dans les Alpes
valaisannes, lors d'un cours
de formation pour guides
de montagne italiens. Par
ailleurs, trois aspirants
guides et leur instructeur
ont dû passer deux jours et
trois nuits à 3300 mètres
dans la froidure et au milieu
de tempêtes de neige. Ré-
cupéré par un hélicoptère,
le groupe a finalement été
acheminé sur Cervinia, en
Italie, ont indiqué hier les
sauveteurs.

Télécommunications
Le vidéotex plus cher
Le vidéotex, système télé-
matique grand public, coû-
tera plus cher dès le 1er mai
prochain. La hausse s 'ap-
plique aux tarifs de conne-
xion et à la location des ap-
pareils. Par contre, la tarifi-
cation du service de messa-
gerie ne subit pas de
changement.

Valais
Vignerons frondeurs
L'Etat du Valais déposera
une plainte pénale contre
les vignerons frondeurs de
Salquenen. Irrités par les
lenteurs administratives
dans le dossier du remanie-
ment viticole, ils ont décidé
de passer outre les interdits
et de poursuivre les travaux.
Le gouvernement valaisan
n 'a pas apprécié. Il a décidé
lors de sa séance de mer-
credi de porter plainte.

Berne
René Felber
quitte l'hôpital
Le président de la Confédé-
ration René Felber a pu
quitter hier l'hôpital de l'Ile
à Berne et rentrer dans sa
famille où il passera les
fêtes de Pâques. Hospitali-
sé lundi, le conseiller fédé-
ral a subi des examens ap-
profondis. Après quelques
jours de repos parmi les
siens, il pourra reprendre
son travail à Berne.

Bouchons traditionnels
Début de week-end pascal plutôt calme sur les routes suisses

La vague de départs vers le sud et
le soleil s'est plutôt bien déroulée
sur les routes suisses en ce début
de week-end pascal, à l'exception
de quelques traditionnels bou-
chons aux endroits névralgiques.
Ainsi, un bouchon de huit kilomè-
tres s'est formé hier sur l'auto-
route du Gothard à cause de tra-
vaux. Ceux qui avaient préféré
les pistes de ski au bitume auront,
trouvé des.'conditions d'enneige-
ment excellentes.
Walter Wettstein, de la centrale
d'information routière de Zu-
rich, estimait hier que le trafic
était plutôt moins important
qu'il y a une année sur les auto-
routes suisses. Les départs se ré-
partissent sur plusieurs jours, se-
lon lui. Et le temps a refroidi
ceux qui avaient envie de partir
en excursion.

Des ralentissements se sont en
effet déjà produits mercredi
après-midi et jeudi. On a ainsi
mesuré six kilomètres de ralen-
tissement devant le portail nord
du tunnel autoroutier du Go-
thard alors qu'un bouchon de
même longueur s'était formé sur
la NI3, entre St-Margrethen et
Diepoldsau, dans le Rheintal.
Le trafic a cependant retrouvé
sa fluidité dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Dès hier toutefois, l'étrangle-
ment provoqué par des travaux
sur la N2 entre Fluelen et Ams-
teg (UR) se faisait sentir. Un
bouchon s'y est peu à peu for-
mé, qui a atteint dix kilomètres
vers midi. En raison de la densi-
té du trafic, un autre ralentisse-»
ment s'est produi t sur la N2, en-

tre Diegten et 1 echangeur de
Haerkingen. Enfin, d'autres
problèmes étaient signalés entre
Berne et Zurich, où les ralentis-
sements mesuraient parfois jus-
qu'à six kilomètres.
AFFLUX À KLOTEN
Afflux également à l'aéroport de
Zurich/Kloten où 40.000 passa-
gers ont franchi les contrôles
jeudi et environ 30.000 hier, se-
lon des estimations. Et ceci sans -
encombre, a expliqué Markus
Baumann, de la direction de
l'aéroport.

Les chutes de neige des der-
niers jours, qui ont amené en

certains endroits jusqu'à 50 cen-
timètres de neige fraîche, réjoui-
ront les skieurs invétérés. En
Haute-Engadine, les installa-
tions marchent fort, explique
Gaudenz Barblan, directeur des
transports de montagne de Cor-
viglia-Piz Nair. Arno Sgier, qui
dirige les installations de Par-
sëim et Pischa à Davos, est
moins enthousiaste.G'était plu-
tôt tranquille chez lui malgré des

% conditions fantastiques. A l'is-"'sue d'une longue saison bien en-
neigée, les skieurs ont sans
doute davantage envie mainte-
nant de soleil et de mer, cons-
tate-t-il. (ap)

Amsteg
Un bouchon s'est peu à peu formé, en raison de travaux,
et a atteint dix kilomètres. (Kèystone)

L'ombre de POpus Dei
Mgr Haas confirme un enfant de r«Œuvre des Anges»

Mgr Wolfgang Haas, le contesté
évêque de Coire, a récemment
confirmé à Flûeli-Ranft, près de
Sachseln (OW), une jeune
adepte du mouvement «Engel-
werk» (Œuvre des Anges»),
émanation populaire de l'orga-
nisation de droite catholique
Opus Dei. Cette cérémonie a été
tenue secrètement, a indiqué
jeudi le curé de Sachseln Josef
Eberli, suite à la révélation de
l'affaire par les «Luzerner
Neuste Nachrichten».

Le curé Eberli a déclaré qu 'il
n'avait eu connaissance de cette
confirmation qu'a posteriori.
L'administration du sacrement
a eu lieu à l'occasion d'un office
religieux. Par la suite, l'«Œuvre
des Anges» a informé le chape-
lain de Flùeli. Du point de vue
du droit, Mgr Haas est libre de
faire ce qui lui plait dans la pa-

roisse, puisqu'il en est le «chef»,
a encore relevé le curé Eberli.

(ats)Enquête ouverte
Un officier avait menacé de fusiller des enfants

Une enquête judiciaire militaire
a été ouverte contre l'officier qui
avait placardé la semaine der-
nière à Buerglen (UR) un avis
menaçant des enfants d'être fu-
sillés. Ordonnée par le comman-
dant de la zone territoriale 9, le
divisionnaire Francesco Vicari,
l'enquête en complément de
preuves devra établi r si et par
qui des prescriptions du Code
pénal militaire ont été violées, a
indiqué jeudi le Département
militaire fédéral (DMF). L'en-
quête a' été confiée à un juge
d'instruction indépendant de la
troupe.

Dans l'intérêt de la crédibilité
et de la confiance dans l'armée
et de son unité, le commandant

attache de l'importance à une
enquête détaillée et aux consé-
quences qui s'en suivront, a pré-
cisé le DMF.

Le premier-lieutenant Benno
Hayoz, qui a lui-même élaboré
l'affiche, accomplissait son ser-
vice comme officier subalterne
dans une compagnie du groupe
d'assistance 93. Il ne voulait pas,
selon ses dires, s'adresser direc-
tement aux enfants, ni blesser
moralement quiconque et en-
core moins menacer quelqu'un.
Il a ajouté qu'il n'avait jamais
pensé qu'une telle menace «su-
restimée» pourrait être prise au
sérieux. L'officier a reconnu son
erreur et présenté des excuses

publiques, selon le DMF. Le
premier-lieutenant avait proféré
ces menaces afin de dissuader les
enfants d'arracher des repères
de distance qu'il avait placés sur
un terrain de sport de Buerglen.
«WE LOVE TO KILL»
Il a réalisé une feuille volante
portant un emblème qu'il avait
lui-même dessiné et consistant
en une tête de mort et l'inscrip-
tion «We love to kill». «Celui qui
enlève ou endommage les re-
pères de distance sera fusillé»,
disait notamment, en toutes let-
tres, l'avis. Des élèves et leurs
maîtres, utilisateurs du stade,
avaient été scandalisés par ces
menaces, (ap)

Le Tribunal fédéral confirme la peine infli gée

La peine que devra purger le
pharmacien Marc Achtari, re-
connu coupable d'avoir tué son
associé avec une bière au cya-
nure, restera fixée à 10 ans de ré-
clusion.

La Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral vient de rejeter
un recours en cassation interjeté
par le procureur fribourgeois,
Joseph-Daniel Piller, contre le
jugement rendu le 17 septembre
1990 par le Tribunal cantonal.
Le procureur voulait voir Ach-
tari condamné pour assassinat
et non pas seulement pour
meurtre. La justice reproche à ce
pharmacien de Romont d'avoir
empoisonné en octobre 1988
avec du cyanure son associé
Marc Frey, député radical au
Grand Conseil fribourgeois.

Le Tribunal fédéral a rendu
son arrêt mardi dernier déjà
mais n'a rendu public qu'hier le
dispositif du jugement. Quant
aux considérants, ils ne sont pas
encore connus. Il ressort des dé-
libérations du TF que Marc
Achtari devra bel et bien purger
une peine de réclusion de 10 ans.
Car il a lui-même retiré son
pourvoi en cassation tandis que
la haute cour rejetait , en janvier
dernier, un recours du pharma-
cien.

Pour le procureur fribour-
geois, le procédé d'Achtari pour
empoisonner son associé mérite
la qualification d'assassinat et

non pas seulement de meurtre.
Et un assassinat se punit d'une
peine supérieure à celle qui cor-
respond à un meurtre.
LA FIN D'UNE AFFAIRE
Avec ce jugement, le Tribunal
fédéral met fin à une affaire qui
a longtemps défrayé la chroni-
que et occupé les tribunaux.
Marc Frey, l'associé d'Achtari,
était mort le 24 octobre 1988 à
Romont aldrs qu 'il mettait la
dernière main à une nouvelle
pharmacie qui devait ouvrir in-
cessamment. Lors d'une pause,
les deux hommes burent chacun
quelques gorgées de deux bou-
teilles de bière que la victime
avait ouvertes. Marc Frey de-
vait s'écrouler peu après non
sans avoir dit que sa bière avait
mauvais goût. L'autopsie devait
révéler que le pharmacien de
Romont avait été empoisonné
au cyanure et n'était pas mort
d'une crise cardiaque comme les
médecins l'avaient d'abord cru.

Marc Achtari n'a cessé de cla-
mer son innocence tout au long
de l'enquête et durant les procès.
Le Tribunal de la Glane, à Ro-
mont, l'a d'abord condamné à
la réclusion à perpétuité pour
assassinat sur la base d'indices.
Le TF a ensuite cassé ce juge-
ment pour vice de forme. Le 3
avril 1990, le Tribunal de la
Gruyère à Bulle condamnait
Marc Achtari à dix ans de réclu-
sion pour meurtre, (ap)

Dix ans pour Achtari

18 avril 1942 - Sous la
plume du conseiller
national zurichois Paul
Meierhans, rédacteur en
chef du quotidien
«Volksrecht», on apprend
que «deux jeunes juifs l'un
de H, l'adiré de 16 ans, qui
étaient parvenus à fuir en
Suisse, ont été simplement
renvoyés au-delà de la
frontière par notre police
des étrangers.»
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Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
RENNIE  apporte un soulagement
rap ide aux brûlures d' estomac. Les
substances actives contenues dans les
pastilles RENNIE se mélangent à la
salive et parviennent dans l' estomac
où elles résorbent rapidement l' excès
d'acidité.
De manière agréable , puisque les
pastilles RENNIE ont un goût de
menthe.  En vente en pharmacies et
drogueries.e 44-7183



NOUVEAU:
SWISS

EXTRA:
e-)
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ROULEZ
GAGNANT!

Si, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre ! Le nouveau break Legacy Swiss Extra, automatique. Et pour vous offrir le Swiss Extra, inutile de travailler jour et nuit pour

héritier du fameux Swiss Spécial, vous fait gagner de l'argent: avec 2,011m3 de économiser: à Fr.24 990 -, vous avez déjà toute la technologie de pointe Legacy,

volume utile et les 115 ch de son 21 à 16 soupapes en V, il emporte aisément et en un les lignes élégantes et le riche équipement d'origine, avec radiocassette digitale

temps record un maximum de chargement; avec la traction intégrale permanente, le stéréo, s'entend... pour donner le ton où que vous vous rendiez, après le travail,

différentiel central à visco-coupleur, 5 vitesses normales et 5 en réduction et le frein de ^ICAITCDXfeS-ISl IRAPI 1 r<^UW5)retour en cote. il ignore mauvaise route, mauvaise pente et mauvais temps; en version ^̂ r 4̂  ̂ m̂mmW m̂mmw mmmWm ^^ L̂.m\ i«J l—nJlsL// J

4WDmatic (mod. 2.0 Super-Station), il comble en plus les intransigeants de la boîte CHAMPION SUISSE DU 4x4

Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, au 062-99 9411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-49524 95.
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Nouveauté: lo break Legacy 20 Super-Station 

4WD: 
16 soupapos. 115ch. 2x5 vitosses; Fr.29400 - Nou-

==T*——!¦ [ CS^T  ̂ Nouveauté: ta berline Legacy 
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berline Legacy 
2.0 

Sedan 4WDmatlc , 16 soupapes, 115 ch, 4 rapports automatiques; Fr. 30050.-. La berline *"-ffTI |^— ,̂ ~̂  ̂ Fr. 31100.-. Lo broak Legacy 2 2 Supor-SIntion 4WD: 16 soupapes . 136 cri. 2x5 vitesses . ABS; Fr 33 200.- .
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16 soupapes. 136 ch. 5 vitosses. ABS; Fr. 31 800 - La berline Legacy 2 2 Sedan ^^^Vn» 
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Le bTeBk Legacy 
2.2 

Super-Station 4WDmatic: 16 soupapos. 136 ch. 4 rapports automatiquos . susponsion
^a  ̂ - -T^^-—^~ 

4WDmatlc: 16 soupapos. 136ch. 4 rapports automatiquos , ABS; Fr 33 500.-. \̂ ^̂  
f̂rar "̂ "̂  ôlectro-pneumatlque, ABS; Fr. 35150.-,
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Tirage au sort -
Le tip du match Lugano -
Bellinzone, qui figure sur
le coupon No Wdu Sport-
Toto et qui aura lieu le
mardi 21 avril seulement,
sera tiré au sort d'après la
liste des Tendances. Etant
donné que les matches
ont lieu pour la plupart le
lundi 20 avril , la liste des
gains sera publiée le
mardi 21 avril, (si)

La revanche de Barberis
Football - Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse: les favoris passent

Cinq jours après avoii
subi une nette défaite sui
cette même pelouse du
Wankdorf, Lausanne a
pris une belle revanche
aux dépens des Young
Boys en s'imposant 1-0
pour le compte des hui-
tièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

Bertine Barberis a su tirer les en-
seignements de son échec en
championnat. Tactiquement,
son équipe adopta un position-
nement plus judicieux. Le jeune
de La Plaça, à l'origine de l'uni-
que but de la partie (Van den
Boogaard à la 47e), insuffla plus
de vivacité à l'action offensive.
Les Bernois, plutôt décevants,
doivent à leur gardien Zurbu-
:hen de ne pas s'être inclinés sur
un écart plus grand.

Au Hardturm, devant 155C
spectateurs (!), la seconde for-
mation lausannoise, Malley, a
bravement défendu sa chance
devant le champion suisse. Un
but du Brésilien Elber (18e) tira
le Grasshopper d'un mauvais
pas. Tuggen, équipe schwytzoise
de Première ligue, a offert une
bonne réplique au FC Lucerne
qui dut attendre la dernière mi-
nute pour assurer sa qualifica-
tion, à l'Allmend, par le second
but de Nadig.
LES MERITES
DES YVERDONNOIS
Vainqueurs par 3-0, les Servet-
tiens ont été plus souvent
B^Jwpàfe-ti^u'applaudis par le
r^^^;fcharmilles. Long-
temps, lesYverdonnois parurent

Bent Christensen - Dominique Herr - Jean-Daniel Gross
Les Lausannois ne se sont pas laissé surprendre une seconde fois. (AP)

en mesure de créer la surprise.
Malheureusement, les protégés
de Bernard Challandes, qui
avaient la maîtrise du jeu, se ré-
vélèrent bien empruntés à la fi-
nition. Auteur d'un doublé au
cours des huit dernières mi-
nutes, Sinval fut le seul Servet-
tien avec le gardien Pascolo, très
sollicité, à jouer sur sa valeur
réelle. Les représentants de
LNB, qui présentaient une dé-
fense de fortune, démontrèrent
que leur exploit devant. NE Xa-
max, au tour précédent,, ne de-.
vait rien au hasard.

, Orpposê à une équipe de Deu-_
xièmé ligue, KûsnacEÇ" Iê~FC

Sion avait la tâche facile à Tour-
billon. Les Valaisans s'imposè-
rent sans problème (4-0) malgré
les absences de quelques titu-
laires. Contre le FC Berne (Pre-
mière ligue), le FC Bâle offrit à
son nouveau tandem d'entraî-
neurs (Odennatt/Rahmen) une
qualification aisée (5-1). Lugano
a assommé Baden (3-0) en mar-
quant trois buts entre la 42e et la
50e au Cornaredo. Wettingen
pour sa part a réservé le même
tarif a Kriens (3-0).
SERVETTE r LAUSANNE
EN QUARTS DEJK&LS,̂

.Jteniatch phare des quarts de fi-
nale, qui se dérouleront le mardi

5 mai, sera sans conteste le der-
by lémanique Servette - Lausan-
ne, programmé aux Charmilles.
Le troisième représentant ro-
mand, le FC Sion jouera sa
chance à l'Allmend dans le fief
du FC Lucerne.

Entre le stade de Wettingen et
celui de Grasshopper, la dis-
tance n'est que d'une dizaine de
kilomètres. Les Argoviens béné-
ficieront de l'avantage du ter-
rain. Enfin, le stade Saint-Jac-
ques dépassera la barre des dix
mille spectateurs avec le choc
Bâle- Lugano. >;

(si)

Deuxième ligue

• BÔLE - HAUTERIVE
2-1 (1-1)

Le leader s'est donc à nou-
veau imposé. Mais cette fois-
ci, ce ne fut de loin pas aussi
facile que le week-end passé à
Fontainemelon, car Haute-
rive ne s'est pas laissé faire.

Avec le bon début de partie
de leurs favoris, les suppor-
ters bôlois se sont dit que
leur équipe allait l'emporter
relativement facilement.
Cette légère domination se
concrétisa logi quement par
la première réassiteLgÂgnig
Righetti et obtenue àla rJeîP
xième minute sur corner, et
qui vit le milieu de terrain de
Bôle s'y reprendre à deux
Fois pour battre Quesada.

Sept minutes plus tard
suite à un contre, Torri s'es
fait crocheter dans la surfaa
de réparation bôloise pai
Meyer. Le penalty fut, d(
façon imparable, transfor-
mé par Wuthrich. Et juste
avant la pause, chaque équi
pe eut encore la possibilité
de prendre l'avantage, mais
Wuthrich et Manai trouvè-
rent sur leur chemin le gar-
dien adverse.

En seconde période, les
hommes de Gerber reprirent
rapidement l'avantage de
superbe manière - contrôle
et reprise directe dans la lu-
carne - par Richard Penalo-
za. Et malgré leur forte pres-
sion de la fin de rencontre,
les Altaripiens durent
s'avouer vaincus.

Stade de Champ-Rond:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Brégy (Ra-
rogne).

Buts: 12e Righetti 1-0. 19e
Wuthrich (penalty) 1-1. 53e
R. Penaloza 2-1.

Bôle: Bachmann; Meyei
(46e L. Penaloza); Pfund,
Manai, Rubagotti; Anket
(74e Ait Salah), Bristot, Ri-
ghetti, Da Cruz; Kroemer,
R. Penaloza.

Hauterive: Quesada; Syd-
ler (80e Fasel); Robert, O.
Christe, Chételat; Torri,
Wuthrich, Piémontesi,
Grob; Lecoultre, Mérat
(57e S. Christe).

Notes: avertissements à
Chételat (40e, faute gros-
sière) et Pfund (85e, faute
grossière). Coups de coin: 6-
2 (4-1). (pb)

• Noiraigue - Boudry et
Fontainemelon - Superga
ont été renvoyés.

Pas facile

Matthâus ne jouera pas en Suède
Tous azimuts - Coup dur pour l'Allemagne

Lothar Matthâus, le ca-
pitaine de l'équipe d'Alle-
magne, ne pourra dispu-
ter le tour final du cham-
pionnat d'Europe en
Suède, du 10 au 26 juin,
dans les rangs des cham-
pions du monde.

Un examen effectué par le mé-
decin de son club, Tinter Milan,
a en effet révélé que le milieu de
terrain allemand (31 ans), blessé
dimanche dernier contre Parme,
souffre d'une déchirure du liga-
ment croisé au genou droit qui
le contraindra à une pause for-
cée de cinq mois environ.
Matthâus devrait être opéré
dans les prochains jours par ur
spécialiste américain à Vail (Co-
lorado).
ONZE BLESSÉS À BRÈME
Onze personnes ont été blessées
à Brème à l'occasion de la demi-
finale retour de la Coupe des
Coupes entre Werder Brème el
le FC Bruges. Un supporter de
l'équipe allemande, âgé de 38
ans, a été grièvement blessé en
recevant une fusée et transporté
d'urgence à l'hôpital, a indiqué
la police, qui a arrêté trois
jeunes 

^ 
Belges soupçonnés

d'avoir été impliqués dans l'ac-
cident.

A l'issue de la rencontre, des
hooligans belges ont jeté des
pierres sur le terrain depuis les
tribunes. Neuf policiers et un
chauffeur de bus ont alors été
blessés au cours d'echauffou-
rées, de nombreux bus ont été
endommagés. Neuf Belges et
neuf Allemands ont en outre été
arrêtés, selon la police.

MARADONA DÉFIE
LA FIFA
Suspendu par la FIFA jusqu'au
30 juin de cette année, l'Argentin
Diego Maradona a néanmoins
pris part mercredi à Buenos
Aires à un match de bienfai-
sance au profit de la famille d'un
joueur décédé en janvier d'une
maladie cardiaque. Plus de qua-
rante joueurs sud-américains
ont participé à cette rencontre,
remportée 5-2 par les «bleus» de
Maradona, auteur de deux buts
et de deux passes décisives. La
FIFA entend demander des
éclaircissements à la fédération
argentine et décider d'éven-
tuelles sanctions lors d'une ses-
sion qui se tiendra les 1er et 2
juillet.
BATS RACCROCHE
Le gardien de but du Paris St-
Germain, Joël Bats (35 ans), dé-
tenteur du record français des
sélections à ce poste avec 5C
capes, a décidé de mettre un
terme à sa carrière de joueur à la
fin de la saison.

Bats, qui a disputé 501
matchs en première division
restera toutefois dans l'encadre-
ment technique du club, qui lu
a offert un nouveau contrat d«
cinq ans. Il travaillera en colla-
boration avec l'entraîneur por-
tugais Artur Jorge et son adjoint
Denis Troch, et s'occupera no-
tamment des gardiens de but du
club.
CANNES REQUALIFTÉ
La commission d'appel de la Fé-
dération française de football a
invalidé la décision de sa com-
mission de discipline concernant
la rencontre des quarts de finale
de la Coupe de France entre
Cannes et Montpellier (2-1

après prolongations). A la suite
d'incidents survenus en fin de
rencontre, la commission de dis-
cipline avait décidé de faire re-
jouer la partie sur terrain rieutre.
La commission d'appel a pris la
décision d'homologuer le résul-
tat et de qualifier Cannes.

Le club azuréen ayant été par
ailleurs frappé d'une suspension
de terrain et d'une amende de-
vra disputer son quart de finale
contre le Red Star sur terrain
neutre. Une ultime possibilité de
recours, devant le Conseil fédé-
ral de la FFF, demeure cepen-
dant pour Montpellier.

ITALIE:
GRÈVE LE 26 AVRIL
L'Association des joueurs pro-
fessionnels italiens, présidée pai
l'avocat Sergio Campana, a lan-
cé un mot d'ordre de grève poui
la 30e journée du championnat,
le 26 avril.

L'Association des joueurs a
décidé en effet de répondre pai
la manière forte au refus de la
Ligue professionnelle de procé-
der à une modification des nou-
velles règles fédérales selon les-
quelles les clubs pourront enga-
ger un nombre illimité de jou-
eurs étrangers (actuellement le
nombre maximum est de trois),
trois seulement étant inscrits sur
la feuille de match.

«Notre action ne vise nulle-
ment les joueurs étrangers, mais
simplement les modalités prises
par les organes fédéraux. Nous
avons demandé à la Ligue que
les clubs puissent engager un
nombre illimité de joueurs pro-
venant de la CEE mais que ce
nombre soit réduit à trois si un
joueur provenant d'un pays ex-
tra-communautaire figure dans
l'effectif», a affirmé le président
Campana.

Le prochain Conseil fédéral
prévu le 24 avril à Rome, sera
probablement décisif, (si)

ALLEMAGNE
Kickers S. - Dortmund 0-1
Dyn. Dresde - Hansa Rost. .. 2-1

CLASSEMENT
1. Dortmund 33 17 11 5 57-40 45
2. Stuttgart 32 17 9 6 51-26 43
3. Francfort 32 15 12 5 64-35 42
4. Leverkusen 32 14 12 6 47- 28 40
5. Kaiserslaut 32 14 9 9 50-35 37
6. Nuremberg 32 15 6 11 46-43 36
7. Cologne 32 9 17 6 44-35 35
8. W. Brème 32 11 12 9 35-32 34
9. Karlsruhe 32 11 9 12 37-44 31

10. Mônchengl. 32 9 12 11 29- 39 30
ll.Schalke W 32 9 11 12 39-37 29
12. Bayera 32 10 9 13 47-51 29
13. Hansa Rost. 33 9 II 13 40-47 29
14. Duisbourg 32 6 16 10 37-44 28
15. Hambourg 32 7 14 11 28-39 28
16. Dyn. Dresde 33 10 8 15 29- 47 28
17. Wattensch. 32 8 11 13 42-49 27
18. Bochum 32 7 12 13 29- 49 26
19. Kickers S. 33 8 10 15 47-58 26
20. Dûsseldorf 32 5 11 16 38-58 21

ANGLETERRE
Manches. U. - Southamp. ... 1-0

CLASSEMENT
1. Manches. U. 37 20 14 3 58-26 74
2. Leeds 38 19 15 4 68-35 l"i
3. Sheffield W. 38 19 10 9 58- 48 61
4. Arsenal 38 17 13 8 70-43 64
5. Liverpool 37 15 13 9 44-35 58
6. Manches. C. 38 16 10 12 50-45 58
7. Aston Villa 38 15 9 14 43- 39 54
8. Sheffield U. 38 15 8 15 59-55 53
9. Cryslal P. 38 13 13 12 50-59 52

10. Notting ham 37 14 9 14 54- 52 51
11. Wimbledon 38 12 13 13 47-48 49
12. Chelsea 38 12 13 13 45-53 49
13. Tottenham 38 14 6 18 51-54 48
14. Queens Park 38 10 17 11 43-43 47
lS. Oldham 38 13 8 17 60-61 47
16. Everton 38 11 13 14 45- 45 46
17. Southamp. 38 12 10 16 36-49 46
18. Norwich 38 11 11 16 46-58 44
19. Covcntry 38 10 11 17 34-39 41
20. Luton 38 9 11 18 33- 66 38
21. Nous C. 38 8 10 20 36- 56 34
22. WcstHam 37 7 11 19 33-54 32

SUR LES STADES
• YOUNG BOYS - LAUSANNE

0-1 (0-0)
Wankdorf: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Effreti-
kon).
But: 47e Van den Boogaard 0-1.
Young Boys: Zurbuchen; Weber:
Reich, Rotzetter, Hanzi; Christen-
sen, Bregy, Bohincn (53e Meier).
Gross (68e Pagano); Kunz, Jakob-
sen.
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Isabella (90e Cina),
Studer, Schùrmann, Fryda (79e VI-
ret); La Plaça, Van den Boogaard.

• SERVETTE - YVERDON 3-0
(1-0)

Charmilles: 3950 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 24e Molnar 1-0.82e Sinval 2-0
88e Sinval 3-0.
Servette: Pascolo; Aeby; O. Rey
Schepull, Cacciapaglia; Dietlin (74s
Brea), Dobrovolski, Hermann; Sin-
val, Molnar, Jacobacci (46e J. Bau-
mann).
Yvçrdon: Willommet; Wicht; Castre
(80e Deriaz), pizerens, De Cet; Lé-
ger, Comisetti, Vialatte, Chevallier
Béguin, Châtelan (71e Biselx).

• SION - KÛSNACHT 4-0 (2-0)
Tourbillon: 2320 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courtela-
ry).
Buts: 19e A. Rey 1-0. 27e Lopez 2-0
51e Orlando 3-0. 69e Manfreda 4-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Biaggi, Quentin; Barbas, Lopez (46e
Orlando), Calderon, Fournier;
Manfreda, A. Rey (77e Praz).
KQsnacht: Holder; List; D'Onofric
(57e J. Aschwanden), M. Aschwan-
den, Wildhaber; Caviezel, Stôckli,
Sinardo, Kaldos; Brândli (72e Kayi-
han), Utz.

• GRASSHOPPER - MALLEY
1-0 (1-0)

Hardturm : 1550 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger (Berne).
But: 18e Elber 1-0.
Grasshoppper: Zuberbûhler; Meier;
Cantaluppi, Vega, Nemtsoudis; Ste-
vie, Gren, Bickel, Sutter; Marchand
(63e Gretarsson), Elber.
Malley: Rémy; Camerieri, Poulard,
D'Angelo, Gendron; Gavillet, Bar-
beris, Perotti (63e Crémieux); Ruiz
(90e Roggo), Ducret, Dukon.

• LUCERNE - TUGGEN 2-0 (0-0)
Allmend: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 67e Nadig 1-0. 91e Nadig 2-0.
Lucerne: Mutter; Rueda (55e
Knup); Wolf, van Eck; Gmûr (67e
Schônenberger), Camenzind, Arts,
Baumann; Moser, Nadig, Tuce.
Tuggen: Sarovic; Kistler; Baer, Al-
brecht, Berger; Helbling, Steiner
(84e Schmid), Bamert, Federli ;
Kâlin (63e Hofmann), Zug.

• LUGANO - BADEN 3-0 (1-0)
Cornaredo: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 42e Zufiî 1-0. 47e Galvao (pe-
nalty) 2-0. 50e Graciani 3-0.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Morf,
Fornera, M. Walker; Hertig, Penza-
valli , Andrioli (81e Lusenti), Esposi-
lo (76e Carrasco); Graciani, ZufTi.
Baden: Mâder; hier; Schlatter,
Maurer, Crausaz (66e Hedinger) ;
Casamento, Born , Di Muro (58e
Iroiani), Stoop; Perez, Wittmann.

• WETTINGEN - KRIENS 3-0
(2-0)

Altenburg: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettlèr (Oberrieden)
Buts: 14e Nyfeler 1-0. 37e M. Fink 2
0. 70e Nyfeler 3-0.
Wettingen: Meier; Widmer; Rupf
Ackermann; Nyfeler, Ramundo (82(
Hos), Andermatt , Dal Santo; Bal-
dassarri, Romano, M. Fink.
Kriens: Tschudin; G. Pekas; Zwys-
sig, Bien, Egli; Socha, Boser, Heitz-
mann, A. Pekas (73e Biasco); Burri
(73e Oellrich), Schmid.

• BÂLE - BERNE 5-1 (3-0)
Saint-Jacques: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Àttiswil).
Buts: 6e Baumgartner 1-0. 29e Jeitzi-
ner 2-0. 42e Marcolli 3-0. 69e Mar-
:olli 4-0. 84e Jcitziner 5-0. 85e Zur-
kinden (penalty) 5-1.
Bâle: Grûter; Schweizer; Ceccaroni ,
Bauer, Epars; Baumgartner, Gottar-
di , Jeitzincr, Zbinden; Kok (80e
Karrer), Marcolli.
Berne: Steiner; Brônimann; Kauf-
mann , Cianci , Bill; Schàr, Buntschu,
Vuille (10e Kull/82e Candrian),
Grossenbachcr; Walker, Zurkindcn.



Voulez-vous être responsable
local autonome?

GP vous propose encore quelques secteurs d'activité en
Suisse. 200575

Ensemble, nous offrons à l'industrie et au commerce un
service ultramoderne, qui apporte une amélioration sensible
sur le plan de la distribution nationale et internationale des
paquets.
Vous avez du savoir-faire dans le domaine de la vente, un

esprit d'entreprise développé et vous aimez travailler
en toute autonomie.

Nous vous permettons d'accéder au système de distribution
européen de l'avenir.

Vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte pour
réaliser vos ambitions et vous êtes animé d'une réelle
volonté de gagner.

Nous vous procurons les licences locales et vous soutenons
dans vos premiers pas vers l'indépendance.

Vous avez des références sérieuses.
Nous vous conseillons et vous aidons pour le financement.
Alors n'hésitez pas! Adressez votre candidature (avec photo
et certificats) à M"* Hofmann, BLG, case postale, 4002 Bâle.

GENERAL PARCEL - BLG PAKET LOGISTIK

03-831-20/4x4
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Nous nécessitons l'engagement de:

• poseurs de cadrans
• emboîteurs
très qualifiés pour compléter notre équipe
habillement Haut de Gamme;
ainsi que

• un horloger complet
sur montre à
complications

Faire offre ou se présenter, ty 039/53 10 20,
interne 22.

«70-132

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

Christine Arnothy

Roman

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

- Vous êtes comme un enfant qui
tend la main, qui a peur de se perdre
dans la foule.

Je craignis d'aller trop loin. Mais
non, ça prenait.
- J'adore l'image! dit-elle émue.
Je souris doucement, très douce-

ment, je ris avec respect.
- Venez à la maison à Beverly

Hills, le seul endroit où j'ai du per-
sonnel toute l'année. Dites que vous

venez...
Je commençais à me taiter d'imbé-

cile en me laissant supplier de la
sorte. Elle me contemplait d'un re-
gard doux.
-Actuellement je m'isole du

monde, un peu trop. Mon seul com-
pagnon est Niel, un chien du Grand
Nord. L'été dernier, je suis partie
avec lui en Alaska pour qu'il puisse
courir dans la toundra.

Elle m'énervait. Je me fichais des
animaux, et encore davantage des
bonnes femmes qui en avaient. Pour
l'ex-prolo que j 'étais, les bêtes repré-
sentaient une dépense, un luxe inu-
tile. Je n'acceptais que les chats, l'ani-
mal le plus démocratique du monde.
Et cette folle était partie pour l'Alas-
ka, pour les vacances de son chien!...
- Eric, vous ne m'avez pas répon-

du , avez-vous envie de passer quel-
ques jours chez moi à Beverly Hills?

- Il faut que je revoie mon emploi
du temps, mais à priori oui. S'il n'y a
pas trop de mondanités.

Je me laissais désirer. Elle frisson-
na.
- Il fait frais, comme le soir au

mont Kenya. Vous connaissez le Ke-
nya, n'est-ce pas?
-Non.
- Mais si vous avez la passion des

animaux, vous devez aimer l'Afri-
que! Et surtout le Kenya, un paradis.

-Le paradis existe donc? Quelle
chance! L'humanité en a besoin.

Elle continua.
- J'ai acheté au sud-ouest de Nai-

robi, environ mille hectares; il existe
déjà une vieille maison, un jour je m'y
installerai et je créerai tout un village.

J'écoutais, prêt à tout.
- Je possède un ranch à trente mi-

nutes de vol de Las Vegas. Si vous
vouliez plutôt venir au ranch et pas à

Beverly Hills? Vous pouvez choisir.
A propos de Las Vegas, êtes-vous
joueur?

Lui expliquer , à cette petite, que,
pour jouer , il faut avoir les moyens de
perdre? Non.
- J'ai d'autres défauts. Je suis têtu,

volontaire, égoïste.
- Il y a pire, susurra-t-elle.
Tout lui plaisait.
- Eric, de quoi rêvez-vous?
- De faire partie d'une entreprise

américaine, d'avoir un poste impor-
tant; en France, je ne suis qu'un
rouage.

Elle abandonna aussitôt son atti-
tude de femme-enfant et remit à sa
place le quémandeur du vieux conti-
nent:
- Il est à peu près impossible de

s'installer aux USA, sauf si quel-
qu'un fonde une entreprise et crée des
emplois. (A suivre)

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès dç l'imprimerie Staempfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Police-secours: 117

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous cherchons de nouveau une
gentille jeune

FILLE AU PAIR
à partir du mois d'août 1992 pour une
année. Nos enfants 12: 9 filles et
7 garçons, leurs parents, un chien et
deux chats se réjouissent de ta ré-
ponse par écrit, avec une photo.
Fam. J. + H. Santschi, Widmannstr.
3, 3074 Mûri. „ .. .„„ ,' 05-13423/4x4

Restaurant de l'Aéroport
i ~Z Aimé Bongard-Sedjan

_m4Êfaëm'r Bd des Eplatures 54
"•fjy^* La Chaux-de-Fonds

|  ̂ \ <f> 039/26 82 66

Ouvert pendant
les Fêtes de Pâques

Menu de circonstance
Asperges fraîches

Toujours nos fameuses truites
132-12636

Le mot mystère
Définition: plante potagère, un mot de 9 lettres
. Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 6

A Abroger Combat K Kaiser Offre
Actif Corbeau Kaki Opéré
Arracher Couver Kalium P Pacte
Attrait Crème Kamichi Porche
Avide Croc Ketchup Pousser

B Battre D Dégoût Khmer R Racoler
Bruit . Dévier Kimono Rage

C Câbler Devise Kirsch Recette
Cavité Douter Kitsch Répété
Cent E Echine Kouglof Routine
Cerf Enlevé L Lâcher T Table
Chair F Force M Mâcher Tonne
Chat H Hardie Miette Trêve
Ciguë Hibou N Nombre Trêve
Clavier I Idée O Occasion

Un/une ingénieur ETS
Supplèant/e du chef de la section

technique. Champ d'activité: élaborer et faire
appliquer les directives réglant l'exploitation
et l'entretien de l'infrastructure technique
d'ouvrages; assister, sur le plan technique,
les ateliers et les services d'entretien spécia-
lisés de l'Intendance du matériel de guerre
(IMG), prendre des dispositions de nature
technique; élaborer des prescriptions réglant
l'entretien et le service de matériel technique
d'armée et logistique lors de nouvelles acqui-
sitions; élaborer, à l'attention des organes de
décision, des propositions de solution de pro-
blèmes. Diplôme d'ingénieur ETS en
construction mécanique, éventuellement en
électricité. Expérience professionnelle prati-
que et aptitude à diriger un groupe spécialisé.
Langues: l'allemand et connaissances d'une
deuxième langue officielle. Formation d'offi-
cier désiré.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
r 031/672048,
Monsieur Gerber

Expert/e comptable
ou comptable
Vous avez de l'intérêt pour une acti-

vité exigeante, vous avez un sens marqué
pour la collaboration et vous faites preuve
d'initiative et de créativité. Votre formation
achevée avec succès et votre longue expé-

rience professionnelle vous faciliteront l'in-
troduction de méthodes de contrôle effi-
caces. Votre tâche, en tant que collaborateur/
trice de la section des assurances accidents,
maladie et dommages, consistera à exercer
une surveillance économique et matérielle
des assurances. Si vous disposez en outre de
bonnes connaissances en informatique et que
vous maîtrisez correctement une deuxième
langue officielle, prenez contact rapidement
avec nous!

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne,
f 031/617918, J.-M. Jordan,
ou r 031/617935, D. Lemp

Un/une économiste
Collaborateur/trice de la section

économie et finances. Champ d'activité: Trai-
ter des problèmes de financement dans les
transports publics. En particulier: collabora-
tion à l'application de la loi fédérale concer-
nant l'utilisation du produit des droits d'en-
trée sur les carburants (séparation des cou-
rants de trafic); collaboration à l'élaboration
d'un nouveau mandat de prestations à l'inten-
tion des CFF et surveillance stratégique des
CFF dans le cadre du mandat de prestations
en vigueur, analyse de mesures d'optimisa-
tion du trafic régional et de l'amélioration de
l'offre des entreprises de transport conces-
sionnaires; collaboration dans le traitement
de problèmes de financement en relation

avec le projet NLFA. Exigences: études uni-
versitaires en sciences économiques ou ES-
CEA/ECCA avec expérience dans les trans-
ports, aptitude de bon négociateur, capable
de s'imposer , très bonnes capacités rédac-
tionnelles. Très bonnes connaissances d'au
moins deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports.
service du personnel. Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons un/e collaborateur/

trice pour le service du personnel du Secréta-
riat général, qui sera appelè/e à traiter les as-
pects individuels des dossiers du personnel
de l'ensemble du département. Son travail
consistera en outre à conseiller et à rensei-
gner les services du personnel des offices de
tout le département et à prendre part à des
séances de coordination dans les domaines
qui lui seront assignés. Cette activité intéres-
sante et variée requiert une aptitude à s'inté-
grer dans une équipe, de l'habileté à négo-
cier, le don de s'imposer et la capacité de tra-
vailler sous pression, ainsi que de l'expé-
rience acquise dans un service du personnel,
de préférence dans l'administration fédérale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,

Collaborateur/trice de la
section de l'instruction
Responsable du service d'identifica-

tion des blindés (SIB) de l'armée. Elaborer et
tenir à jour la documentation (texte et
images) relative aux blindés. Analyser les rè-
glements de chars étrangers. Assumer la co-
ordination en matière de traitement électroni-
que des données (TED) au sein de l'office.
Instituteur ou titulaire d'un certificat de fin
d'apprentissage, de préférence dans la
branche des arts graphiques. Intérêt pour la
technologie militaire, la méthodologie de
l'instruction, la photographie et les procèdes
graphiques. Bonnes connaissances de la pra-
tique TED. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Officier des TML; év. of rens.

Lieu de service: Berne «
Adresse: §
Office fédéral des troupes <?
mécanisées et légères, service du 5
personnel, Papiermûhlestrasse 14, °
3003 Berne, Z 031/672608 S

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces offres.
tes intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.
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Début d'ulcère pour
Aouita - Said Aouita
souffre «d'un début
d'ulcère qui a provoqué
des nausées et des
sentiments de malaise», a
affirmé le docteur
Bouziane, médecin de la
Fédération royale maro-
caine d'athlétisme. Le
détenteur du record du
monde du 1500, 2000,
3000 et 5000 m, ainsi que
du 3000 m en salle,
souffre de ce début .
d'ulcère depuis l'automne
dernier, (si)

Sur les traces de Merckx
Cyclisme - Argentin et ses coéquipiers attendus à Liège - Bastogne - Liège

Olaf Ludwig, 32 ans, cet
ex-Allemand de l'Est,
champion olympique en
1988 à Séoul, est plutôt
embêté: «Je suis obligé
de m'aligner dans Liège -
Bastogne - Liège». Le
routier sprinter n'aime
pas, comme ses pairs fi-
nisseurs, cette épreuve
belge. «Seulement, le
leader de la Coupe du
monde ne peut pas man-
quer à l'appel.» La «Pri-
mavera» et «l'Enfer du
Nord» lui valent cette
corvée. Cinquième de
Milan - San Remo et
deuxième de Paris -
Roubaix, le coursier de
Panasonic compte un
point d'avance sur les
trois vainqueurs du début
de cette quatrième édi-
tion de la Coupe du
monde: Sean Kelly (Mi-
lan - San Remo), Jacky
Durand (Tour des Flan-
dres) et Gilbert Duclos-
Lassalle (Paris - Rou-
baix).
Le coureur de Géra, fier comme
il est, tentera de surcroît de ne
pas faire que de la figuration
dans les Ardennes. «Promener
un maillot de leader au fond du
peloton, ça ne fait pas bien!».
Mais, Liège - Bastogne - Liège
est, sans doute, la plus dure de
toutes les classiques, la plus exi-
geante des 12 épreuves de
Coupe du monde de la saison,

encore plus ardue que le Tour de
Lombardie. Voilà cent ans que
la «Doyenne» vit. Il n 'y a que le
Tour du Lac Léman (dont la
101e édition vient d'avoir lieu)
qui ait été créé avant elle. Dans
le final de la «Doyenne», le vent ,
le froid , la pluie, la neige, par-
fois, qui s'attarde dans les Ar-
dennes, contribuent à durcir en-
core cette course.

Il y a surtout les fameux
«monts», aussi réputés que les
«murs» du Tour des Flandres et
les pavés de Parix- Roubaix.
Cette année, on revient sur l'iti-
néraire traditionnel de la fa-
meuse côte de Stockeu, où
Merckx faisait toujours la déci-
sion. Souvent, ce sont les hom-
mes forts' des Tours nationaux
qui y brillent, plus que les spé-
cialistes des classiques. Des spé-
cialistes des courses par étapes
tels Silvano Contini, Steven
Rooks,, Joseph Bruyère,
Georges Pintens (ex-vainqueur
du Tour de Suisse), et même Jac-
ques Anquetil (1966), qui ne
chassait guère les classiques, s'y
sont imposés.

QUATRE SUCCÈS
D'ARGENTIN
Personne ne doute, d'ailleurs,
que Moreno Argentin pourrait
viser lui aussi le podium dans les
Tours, le Giro notamment, pour
peu qu'il daigne y songer. Mais,
le Vénitien, 31 ans, a opté pour
une autre carrière il y a quelques
années, craignant de croupir à
l'ombre jetée sur la Péninsule
par Saronni, Moser, Bugno,
Chiappucci, Chioccioli et Giup-
poni. Un jour, Argentin déclara
sans ambage, provoquant par là
une polémique entre les puristes
et les réalistes, qu'il se concen-
trerait désormais sur les classi-
ques exclusivement. Lui et Le-
Mond, qui, au contraire,
concentrait toute sa saison sur le

seul Tour de France, deve-
naient , en quelque sorte, les
deux briseurs de système.

L'Italien s'est déjà imposé à
quatre reprises dans Lièse - Bas-
togne - Liège: 1985, 1986, 1987
et l'an dernier , lorsqu 'il battit ,
sans coup féri r, ses compagnons
d'échappée Claudy Criquielion
(Be), Rolf Sôrensen (Dan) et
Miguel Indurain (Esp). Un cin-
quième succès lui permettrait de
rejoindre dans les annales Eddy
Merckx. Mais, voilà, les Arios-
tea seront marqués de très près.
Il faut dire que les hommes du
directeur sportif Giancarlo Fer-
retti se sont livrés sans discerne-
ment depuis le début de la sai-
son. Avec 19 victoires, Ariostea
laisse les autres formations -
PDM et ONCE 11 , Lotus-Festi-
na 9 - très loin derrière.
TROIS VICTOIRES SUISSES
Ce cannibalisme-là n'est pas
goûté par tout le monde. Mais,
sur le terrain de la «Doyenne», il
sera difficile de contrecarrer des
hommes en forme. Et l'équipe
italienne, qui vient de remporter
trois victoires dans les quatre
dernières courses (Cassani/Tour
de Reggio Calabria, Furlan-
/Flèche wallonne, Saligari/Tour
de Calabre par étapes) est en
forme. La tactique sera subor-
donnée aux mollets. Deux
Suisses figurent dans l'effectif
luxueux d'Ariostea. Stephan
Joho et Rolf Jârmann, très en
vue dans Paris - Roubaix, ont eu
une semaine pour reprendre des
forces. L'an dernier, Mauro
Gianetti avait terminé 26e. Le
Tessinois, maintenant coéqui-
pier de Kelly et de Wegmùller
chez Lotus-Festina en Espagne
fut également le meilleur Hel-
yètej; mercredi lors de la Flèche
wadpnne (17e).
P\H Jj a un Suisse, qui figurait au
palmarès, il y a onze ans. Peu de

Moreno Argentin
L'Italien rejoindra-t-il Eddy Merckx dans les annales?

(Lafargue)
nous s'en souviennent: Joseph
Fuchs, en 1981, devançait un
autre Suisse, Stefan Mutter. Il
faut préciser que la victoire du
Schwytzois devant le Bâlois fut
acquise sur le tapis vert. Le Hol-
landais Johan Van der Velde,
dopé, était disqualifié. Les vic-
toires de Ferdi Kûbler, en 1951
et 1952, sont, en revanche, res-
tées dans toutes les mémoires.
Ainsi, là Suisse apparaît en troi-
sième position des nations «invi-
tées» (Belgique 46 victoires),

derrière l'Italie (6) et la France
(4 succès).

Coupe du monde. Classement
général après 3 des 12 épreuves:
1. Ludwig (Ail) 51. 2. Duclos-
Lassalle (Fr), Durand (Fr) et
Kelly (Irl) 50. 5. Museeuw (Be)
39. 6. Argentin (It) et Wegmùller
(S) 35. 8. Van Hooydonck (Be)
31.9. De Wilde (Be) 28. 10. Ver-
hoeven (Ho) 26. Par nations: 1.
France 148. 2. Belgique 144. 3.
Hollande 85. Puis: 7. Suisse 35.

(si)PMUR
Jeudi à Longchamp, Prix
du «Grand-Trianon.
Tiercé: 4 - 1 - 5 .
Quarté+:4- 1 - 5-18.
Quinté+: 4 - 1 - 5 - 1 8 - 13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
232,90 fr
Dans un ordre différent:
36.20 fr
Quarté+ dans l'ordre:
2348.30 fr
Dans un ordre différent:
171,30 fr
Trio/bonus: 8,80 fr
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
106 011,40 fr
Dans un ordre différent:
1 '956,60 fr
Bonus 4: 54 fr
Bonus 3: 7.20 fr
Aujourd'hui à Enghien (15
h 25). Prix du Conseil Gé-
néral du Val d'Oise (trot at-
telé - 2875 m).
Les partants: 1. «Val d'Escu-
res». 2. «Vent des Salines». 3.
«Vergobret». 4. «Vesta Pride». 5.
«Vilk de Tesse». 6. «Voyou de
Nuit». 7. «Varco». 8. «Verseau
Persan». 9. «Very». 10. «Vi-
comte de Yet». 11. «Vermont
des Landes». 12. «Vaduz». 13.
«Violette du Bourg». 14. «Vau
Vent». 15. «Voyou du Hable».
16. «Valdo Pont Vautier». 17.
«Vayami». 18. «Villageois». 19.
«Veillée Charmeuse».
Notre sélection: 6 - 19 - 8 -
3 - 1 0 - 18.
Lundi à Fehraltorf (17 h
15), tiercé suisse. Prix de la
«Boucherie Hotz» (trot at-
telé - 2475 m).
Les partants: 1. «Quibus de
Chenu». 2. «Quito du Plessis».
3. «Quid des Champs». 4. «Ra-
vageur du Rocher». 5. «Our-
sin». 6. «Rémora».
7. «Rush du Bourg». 8. «Yard-
ley Cup». 9. «Quartz de Fiers».
10. «Paulus de Serain». 11.
«Soir de Kasba». 12. «Nigel-
leau». 13. «Roll Gy».
Notre sélection: 10 - 7 - 1 3 -
2 - 1 - 4 .  (Imp)

Mezzadri en demi-finale
Tennis - Tournoi de Tampa

Claudio Mezzadri revit sur la
terre battue de la Floride. A
Tampa, le Luganais accède pour
la première fois depuis sa double
opération du genou à une demi-
finale d'un tournoi de l'ATP-
Tour.

Après le numéro 9 mondial, le
Tchécoslovaque Petr Korda (6-
2 4-6 6-3), et l'Américain Todd
Martin (ATP 102/7-6 6-3), Clau-
dio Mezzadri (ATP 125) a domi-

ne 7-5 6-1 le gaucher espagnol
Marco Aurelio Gorriz (ATP
106) en quart de finale.

«Cette victoire va me permet-
tre de revenir dans les 100 pre-
miers de l'ATP et, surtout, d'en-
trer directement dans le tableau
final des principaux tournois»,
expliquait Mezzadri. Depuis
son «corne back» à l'été 1990, le
Luganais était à la recherche
d'un tel résultat pour sortir de la
galère des «Challengers».

Samedi, Mezzadri rencontre-
ra pour la première fois Jaime
Yzaga, récemment dominé par
Jakob Hlasek à Key Biscayne.
«J'ai toutes mes chances. Je suis
en pleine confiance après ces
trois victoires.»

Tampa. ATP-Tour. 260.000
dollars. Quarts de finale du sim-
ple messieurs: Mezzadri (S) bat
Gorriz (Esp) 7-5 6-1. Yzaga
(Pér) bat Woodforde (Aus) 4-6
6-0 7-5. (si)

Tennis
Forget battu
L'Espagnol Javier Sanchez
a provoqué une surprise en
éliminant Guy Forget lors
des quarts de finale du
tournoi de Nice.

Monte-Carlo: dur!
Les Suisses n'ont pas été
gâtés par le tirage au sort du
tournoi de Monte-Carlo.
Marc Rosset affrontera le
Hollandais Richard Krajicek
(ATP 16) et Jakob Hlasek
sera opposé au Suédois
Christian Bergstrôm (ATP
41). Bjôrn Borg pour sa
part se mesurera au Sud-
Africain Wayne Ferreira.

BREVES

Une première pour Markus Fuchs
Hippisme - Finale de la Coupe du Monde à Del Mar

A l'occasion de la quatorzième
édition de la finale de la Coupe du
Monde de saut d'obstacles à Del
Mar (Californie), Markus Fuchs
est devenu le premier cavalier hel-
vétique à remporter une victoire à
ce niveau.

Avec «Shandor», le Saint-Gal-
lois (36 ans) a enlevé le parcours

de chasse, première des trois
épreuves comptant pour l'attri-
bution du titre, s'adjugeant du
même coup une prime de 25.000
dollars.

Jusqu'ici, les Helvètes ne
s'étaient guère mis en évidence
lors des finales de la Coupe du
Monde. Seul Willi Melliger,
troisième en 1982 à Gôteborg

avec «Trumpf Buur», avait ob-
tenu une place sur un podium.

Finale de la Coupe du Monde.
Première épreuve (parcours de
chasse): 1. Fuchs (S), «Shan-
dor», 66"27. 2. Friihmann
(Aut), «Genius», 67"84. 3. Sloo-
thaak (Ail), «Walzerkônig»,
67"86. Puis: 16. McNaught-
Mândli (S), «Pirol», 75"25. (si)

Gymnastique - Les championnats du monde par engins à Paris

Aucun Suisse n'est parvenu à se
qualifier pour les demi-finales des
Championnats du monde par en-
gins, à Paris, qui réuniront les 16
meilleurs gymnastes à chaque
agrès.

Le 29e rang de Michael Engeler
au sol constitue le meilleur résul-
tat des représentants helvéti-
ques.

Quoi qu'il en soit, le bilan du
quintette helvétique délégué aux
mondiaux apparaît bien mince.
Même en considérant que les
Suisses, compte tenu de
l'échéance olympique, n'ont pas
spécialement préparé ces Cham-
pionnats du monde. «Nous
avons pris des risques et nous
avons perdu», analysait Bern-
hard Locher, faisant allusion au

fait que ses protégés avaient pré-
senté des nouvelles difficultés
qu'ils ne maîtrisent pas encore
totalement.

Le Loclois Flavio Rota n'a
pas échappé à la débâcle qui a
terminé 42e avec un 9,275 au
cheval d'arçons et 55e aux
barres parallèles avec un 8,90.

(si)

Cinglant échec helvétique

• SAMEDI

TSR
23.10 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
15.00 Gymnastique. Champion

nats du monde à Paris.
22.15 Sportpanorama

TSI
22.35 Sabato sport.

TF1
11.15 Auto-Moto.
23.45 Formule sport.

A2
14.55 Sports passion.
15.15 Tiercé.

FR3
17.30 L'heure du golf.

ARD
18.05 Sportschau.

ZDF
22.00 Sport-studio.

RAI
14.45 Sabato sport.
18.10 90e minuto.

EUROSPORT
10.00 Voile.
11.00 Hippisme.
12.00 Boxe.
13.00 Gymnastique.
21.00 Escrime.
19.00 Tennis.
22.00 Boxe.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport. Volleyball.

DRS (chaîne sportive)
15.00 Gymnastique. Champion

nats du monde à Paris.

TSI (chaîne sportive)
15.50 Cyclisme.

Liège-Bastogne-Liège.

TF1
18.05Téléfoot.

A2
18.15 Stade 2.
20.40 Journal des courses.

FR3
07.30 L'heure du golf.

• 13.00 Sports 3 dimanche.
14.45 Sports 3 dimanche.
00.10 America's Cup.

ARD
18.05 Sportschau.
23.25 Sport-extra.

ZDF
16.15 Sport-extra.

TVE
16.00 Area deportiva.
22.25 Area deportiva.

EUROSPORT
09.00 Motocyclisme.
12.45 Boxe.
13.45 Dimanche en direct. Moto-

cyclisme, gymnastique, cy-
clisme, volleyball et escrime.

• LUNDI

TSR
22.10 Fans de sport.

DRS
18.30 Sportberichte.

TF1
24.00 Minuit sports.

A2
15.15 Tiercé.
24.00 America's Cup.

FR3
13.00 Tennis.

Open de Monte-Carlo.

ARD
16.45 Sport-extra.

. EUROSPORT
09.00 Gymnastique.
12.00 Cyclisme.
13.00 Escrime.
14.00 Gymnastique.
17.00 Motocyclisme. •
19.00 Tennis.
22.00 Football.
23.00 Tennis.

TV-SPORTS



La chasse aux Penguins
Hockey sur glace - NHL: en route pour la phase finale

Les seize équipes resca-
pées du long champion-
nat de la Ligue nord-
américaine (NHL), dont
les Pittsburgh Penguins
(tenants du titre), enta-
meront ce week-end la
phase finale menant à la
Coupe Stanley. Ces
play-off marquant le 75e
anniversaire de la NHL,
longtemps menacés par
la grève des joueurs com-
mencée le 1er avril der-
nier, débuteront donc
avec dix jours de retard
par les demi-finales de
division disputées au
meilleur des sept rencon-
tres.
Les Pittsburgh Penguins, si bril-
lants lors de la conquête du titre
l'an passé, n'auront pas la fa-
veur des pronostics, après avoir
arraché leur qualification lors de
l'avant-dernière journée seule-
ment. Il est vrai qu'ils ont dû
surmonter de nombreux pro-
blèmes, notamment des que-
relles de contrat, le changement
de propriétaire du club et le dé-
cès de l'ancien entraîneur. Pour
arranger le tout , leur superstar,
le Canadien Mario Lemieux, a
été perturbé par des blessures.

Et la tâche des Penguins ne
sera pas facile puisqu'ils devront
d'abord passer le cap des Was-
hington Capitals, deuxième de

la Patrick Division et de la Li-
gue en général, avant une possi-
ble confrontation avec les New
York Rangers pour une place en
finale de Conférence.
LES RANGERS
EN ÉVIDENCE
Les Rangers ont été la forma-
tion-phare de la saison régulière,
bouclant le marathon de 80
matches avec 50 victoires pour
25 défaites et 5 nuls, soit le meil-
leur total de la ligue. Et l'on voit
mal comment les New Jersey
Devils (36 v, 31 d, 11 n) pour-
raient empêcher la progression
des New-Yorkais.

Les clubs canadiens, domina-
teurs depuis 1983, tenteront de
reprendre le trophée à travers
quatre représentants: les Cana-
diens de Montréal, opposés en
8e de finale aux Hartford Wha-
lers, les Winnipeg Jets et les Van-
couver Canucks, qui s'affronte-
ront dans un duel fratricide, et
les Edmonton Oilers, vain-
queurs de cinq des huit dernières
éditions, qui rencontreront les
Los Angeles Kings de Wayne
Gretzky.
LES CLASSEMENTS
A l'issue de la saison régulière
(80 matches), les classements des
différentes divisions sont les, sui-
vants:

Wales Conférence. Patrick Di-
vision: 1. New York Rangers
105. 2. Washington Capitals 98..
3. Pittsburgh Penguins 87. 4.
New Jersey Devils 87. 5. New
York Islanders 79. 6. Philadel-
phia Flyers 75. New York Islan-

Mark Messier et les New York Rangers
Vainqueurs de la saison régulière, ils font figure de favoris pour la conquête de la Coupe
Stanley. (AP)

ders et Philadelphia Flyers éli-
minés.

Wales Conférence. Adams Di-
vision: 1. Canadiens de Mon-
tréal 93. 2. Boston Bruins 84. 3.
Buffalo Sabres 74. 4. Hartford
Whalers 65. 5. Nordiques de
Québec 52. Nordiques de Qué-
bec éliminés.

¦i ' Campbell Conférence. Norris
Division: 1. Détroit Red Wings
9.8. 2. Chicago Black Hawks 87.

"3. St-Louis Blues 83. 4. Minne-
sota North Stars 70. 5. Toronto

Maple Leafs 67. Toronto Maple
Leafs éliminés.

Campbell Conférence. Smythe
Division: 1. Vancouver Canucks
96. 2. Los Angeles Kings 84. 3.
Edmonton Oilers 82. 4. Winni-
peg Jets 81. 5. Calgary Fiâmes
74. 6. San José Sharks 39. Cal-
gary Fiâmes et San José Sharks
éliminés.

Les huitièmes de finale (demi-
finales de division) de la Coupe
Stanley (best of seven) se dispu-
teront dans l'ordre suivant:

Wales Conférence. Patrick Di-
vision: Pittsburgh Penguins -
Washington Capitals, New Jer-
sey Devils - New York Rangers.
Adams Division: Hartford Wha-
lers - Canadiens de Montréal,
Buffalo Sabres - Boston Bruins.

Campbell Conférence. Norris
Division: Minnesota North
Stars - Détroit Red Wings, St-
Louis Blues - Chicago Black
Hawks. Smythe Division: Win-
nipeg Jets - Vancouver Canucks,
Edmonton Oilers - Los Angeles
Kings. (si)
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L'essai à cinq points •
L'essai à cinq points, au
lieu de quatre, constitue
l'une des principales
modifications apportées '.
aux règles du jeu de
rugby annoncées par
l'International Board,
réuni à Wellington. Les
nouvelles règles, qui
seront effectives dès le
mois de juin, ne prévoient
pas de changement peur
la cotation de la transfor-
mation, du drop et de la
pénalité, (si)

Le TBCC en fête
Tchoukball - Tournoi international

Dixième anniversaire obhge, le
Tchoukball-Club La Chaux-de-
Fonds (TBCC) a tenu à marquer
l'événement. Pendant ce week-
end pascal, le Pavillon des Sports
accueillera ainsi un Tournoi
international interclubs de
tchoukball. Deuxième du nom,
cette compétition réunira des
équipes venues de Grande-Bre-
tagne, de France et de la région.
Pratiqué dans quelques écoles,
le tchoukball n'est pas forcé-
ment un sport connu dans le
grand public. Ses adeptes évo-
luent ainsi dans un certain ano-
nymat. A La Chaux-de-Fonds,
ils sont une cinquantaine à dé-
fendre les couleurs du TBCC,
un club vieux de dix ans.

«Il n'y a pas de championnat
officiel dans le pays, explique
Stéphane Fleury, un responsa-
ble du TBCC. Nous disputons
une dizaine de tournois par an-
née, chaque club organisant son
tournoi national (réd : celui du
TBCC se déroulera en novem-
bre). En plus, une fois par mois,

nous mettons sur pied une ren-
contre histoire de progresser.»

On le voit, le tchoukball peine
à sortir de l'ornière. D n'em-
pêche, malgré un certain plafon-
nement au niveau des effectifs,
les responsables du TBCC ne se
découragent pas. «Nous vou-
lons faire découvrir notre sport,
lance Stéphane Fleury. En ve-
nant assister à notre tournoi, les
gens s'apercevront que le
tchoukball est un sport très
spectaculaire.»

Ceux qui avaient eu la bonne
idée de se rendre au Pavillon des
Sports en 1987 lors du Tournoi
international par nations, puis
en 1989 au premier Tournoi
international interclubs savent
que Stéphane Fleury ne raconte
pas des balivernes. Alors, n'hési-
tez pas car dès ce matin et jus-
qu'à demain après-midi les
échanges promettent d'être poi-
gnants dans la salle chaux-de-
fonnière. J.C.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Histoires d'œuf s!
LA PREUVE PAR SEPT

B est déjà venu pour certains, p a s s e r a  pour les
autres, sa hotte et ses poches débordant d'œuf s.
Des œuf s qu'il distribuera brouillés p a r - c i, cassés
par-là, pe l é s  ailleurs, teints, f r a i s  ou encore au
plat plus loin. Bref, en cette f i n  de semaine, le
lapin de Pâques n'oubliera personne ou presque,
les quelques lapins p o s é s  à gauche et à droite ne
serrant, en bonnes exceptions, qu'à conf irmer la
règle pascale.

Comme de bien entendu, le monde du sport a
lui aussi droit à une tournée qui n'a pas réserré -
mais cela pourrait renir -jusqu'ici que de bonnes
surprises.

Prenez Marc Rosset. A Nice, soit pas très loin
des arènes de Mines où U arait signé son f ameux
exploit de Coupe Daris, le Generois s'est soudain
mis à marcher sur des œuf s alors que le sort de
Thierry Champion semblait réglé. Au bout du
compte, une élimination au goût (d'œuf ) amer
pour notre Marc national qui a sans doute p r i s,
histoire de se remonter le moral, le temps de
teindre quelques œuf s.

Prenez Giorgio Furlan. En Wallonie , au sud du
plat pays, l'Italien n'a laissé que des œuf s au plat
à ses rivaux, quand, telle une f lèche, il s'est
échappé pour signer le succès le p lus  signif icatif
de sa carrière.

Prenez les équip i e r s  de «Stars and Stripes» qui,

pour f êter dignement leur accession à la f inale des
Def enders de la Coupe de TAmerica, se sont
off ert une dégustation d'œuf s à la coque de
«Kanza».

Pendant ce temps, les f ootballeurs de Torino et
de Monaco ont «pondu» l'œuf qui devrait
logiquement les rendre célèbres, tuant au passage
et dans l'œuf les ambitions européennes du Real
de Madrid et de Feyenoord.

En matière de ballon rond, la semaine se
terminera en beauté, à San Siro et au stade Louis
II à tout le moins. Vraisemblablement p l e ins
comme des œuf s, ces deux hauts lieux du f ootball
moderne accueilleront ce soir le derby  milanais
pour l'un, un explosif Monaco - Marseille - titre
de champion de France en jeu - pour l'autre.
Deux rendez-vous où les acteurs ne mettront
certainement pas tous leurs œuf s dans le même
panier.

Au f a i t, est-il besoin de vous rappeler que l'on
ne saurait apprêter une omelette sans casser
d'œuf s?

Joyeuses Pâques quand même. Et libre à rous
si, après cela, rous persistez à f aire l'œuf ...

Jean-François BERDAT

PS: Gare à l 'indigestion d 'œuf s...

Pour le plaisir
Basketball - LNB masculine, relégation: dernier match du BBCC

Dernier match de la saison pour
les gars du BBCC! En fin
d'après-midi (17 h 30), au Pavil-
lon des sports, ils accueilleront les
Valaisans de Sion-Wissigen.
«Pour beurre», puisque tout est
dit en LNB.

En s'imposant vendredi dernier
à Villars-sur-GIâne, La Chaux-
de-Fonds a donc évité un match
qui aurait pu être décisif quant à
la relégation. «Heureusement
que nous sommes parvenus à
éviter cette situation, se réjouit
Pierre-Alain Benoît. Car il n'au-
rait pas été facile d'assurer notre
place en LNB sur un seul et
même match.»

D autant que Sion-Wissigen a
«bizarrement» écrasé Reussbûhl
100-52 samedi. «On ne m'empê-
chera pas de penser que certains
clubs, à l'image de Reussbûhl,
ont presque faussé le champion-
nat en soldant leurs dernières
rencontres» déplore Benoît.

C'est pour cette raison bien
précise que les «jaune et bleu»
chercheront à terminer leur sai-
son sur une bonne note. «Même
si le résultat du match est sans
importance, j'aimerais que nous
remettions Sion-Wissigen à sa
juste place. Pas question de li-
quider notre dernier rendez-
vous de la saison devant notre
public, même si nos derniers en-

traînements ont ete légers, lé-
gers...»

Deux absents côté chaux-de-
fonnier: Bernhard Mùller (en
vacances) et Didier Chatellard
(raisons professionnelles). Mais
gageons que leurs coéquipiers
mettront tout en œuvre pour
conclure la saison de manière
positive.

R.T.

Hockey sur glace
Deux arrivées au HCC
Philippe Chappuis et
Myung Pahud porteront la
saison prochaine les cou-
leurs du HCC. Tous deux
proviennent du CP Fleurier.

Rouen champion
de France
Les «Dragons» de Rouen
ont décroché leur deuxième
sacre consécutif en cham-
pionnat de France, en écra-
sant Viry-Essonne 13-4
dans un match en retard.
Les Normands se sont illus-
trés cet hiver en parvenant
dans le tour final de la
Coupe d'Europe, où ils ont
tenu Berne en échec (2-2).

France: Larsson reste
Le Suédois Kjell Larsson,
entraîneur de l'équipe de
France depuis six ans, ne
quittera pas son poste à l'is-
sue des mondiaux du grou-
pe A de Prague et Bratisla-
va (28 avril -10 mai) ainsi
qu'il en avait l'intention. Le
Scandinave devrait diriger
la formation tricolore deux
années de plus, soit jus-
qu'au Jeux de Lillehammer.

Football
Nemecek à Toulouse
L'international tchécoslo-
vaque Vaclav Nemecek (25
ans), capitaine du Sparta
Prague, a signé un contrat
de quatre ans en faveur du
Toulouse FC, club qui mi-
lite dans le championnat de
France de première divi-
sion.
Volleyball
Sensationl
La Corée a réussi un exploit
d'une portée historique,
hier à Montreux, face à la
CEI, championne du
monde en titre. Les Asiati-
ques ont en effet épingle les
ex-Soviétiques à leur pal-
marès en les battant sèche-
ment par 3-1 (1-15 15- 13
15-13 15- 10). Du même
coup, elles se retrouvent
propulsées en demi-finales
en compagnie des Etats-
Unis (poule A) et de la
Chine et Cuba (poule B).

Basketball
Partizan Belgrade
sur le fil
Grâce à un panier à trois
points réussi à trois se-
condes de la sirène finale,
grâce à Alexander Djordje-
vic, le Partizan de Belgrade
a réussi à remporter sur le fil
la Coupe d'Europe des
clubs champions mascu-
lins, à Istanbul, aux dépens
de la formation espagnole
de Joventùt Badalona bat-
tue 71-70 (mi-temps 40-
34).

BRÈVES

Une bonne réplique
Coupe Béard : défaite suisse

• SUISSE MOINS DE 23 ANS -
TEAM MOSCOU 3-6
(0-3 2-0 1-3)

La sélection suisse des moins de
23 ans a essuyé une nouvelle dé-
faite lors de la Coupe Béard de
Leysin. Battus 8-4 la veille par la
sélection tchécoslovaque des
moins de 20 ans, les Suisses ont
été dominés 6-3 par le Team Mos-
cou.
Sans doute stimulés par la pré-
sence du duo de FR Gottéron
Bykov-Khomutov, les Russes
ont pris d'entrée l'initiative.
Après le premier tiers, les proté-
gés de Léo Schumacher, menés
3-0, se retrouvaient dans une si-
tuation fort critique. La Suisse
esquissait cependant une belle
réaction dans le tiers médian en

réduisant le score par Fuchs et
Reymond.

Malheureusement, les Mosco-
vites reprenaient très vite leurs
distances dans l'ultime période.
Si l'on tient compte des séquelles
d'un championnat arrassant, la
Suisse a offert une excellente ré-
plique devant une formation qui
avait déclassé, vingt-quatre
heures plus tôt, la sélection du
Québec. Dans son contingent, le
team moscovite présente quatre
joueurs qui figurent dans la pro-
chaine «draft» de la ligue profes-
sionnelle nord-américaine de la
NHL.

Dans le premier match de la
journée, la Tchécoslovaquie a dû
attendre la dernière période pour
assurer les deux points devant les
Patriotes de Québec (5-3). (si)

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNB masculine, relégation
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Sion-Wissigen



La LIM
limée...

REGARD

La nécessité des aides
f inancières LIM, pour les
investissements d'intérêt public
dans les régions de montagne,
n'est plus à démontrer. Dans le
Val-de-Travers, par  exemple, en
douze années de
f onctionnement, la LIM a
p e r m i s  de mener à bien 59
projets pour des dépenses
totales de p r è s  de 90 millions.

. Certes, les lenteurs
administratives - j u g é e s
inadmissibles - n'arrangent rien.
Les subventions arrivent avec
retard et 500 dossiers sont en
souff rance à Berne. Pour
résorber la p i l e, des quotas
cantonaux ont été établis en
1990 pour les prêts inf érieurs à
250.000 f r a n c s .  Sans grand
succès. Les p r o c é d u r e s  sont
toujours longues et la montagne
de dossiers aussi importante.
L'argent manque.

En automne dernier, les
Chambres f édérales  acceptent
de réapprovisionner le f onds
LIM à hauteur de 800 millions
de f r a n c s .  Mais les diff icultés
p é c u n i a i r e s  de la Conf édération
f ont que l'attribution annuelle
du Département f é d é r a l  des
f inances est estimée misérable...

Comme si cela ne suff isait
p a s, voilà que ces mêmes
instances décident d'appliquer le
princip e  des quotas pour
l'ensemble des demandes de
prêts et ce de manière
rétroactive au 1er janvier 1992.
Merci pour k travail à long
terme!

Pour lés trois régions LIM
du canton (Centre Jura, Val-de-
Ruz et Val-de-Travers), la
somme à disposition pour
l'année en cours est de 2,6
millions, alors que les demandes
dép o s é e s  par  ces associations,
pour les 3 p r e m i e r s  mois de
1992, avoisinent les 10
millions...

Les comités seront donc
conf rontés à des choix, souvent
cruels. L'eff ort d'investissement
risque d'en souff rir. Or, lorsque
la conjoncture économique est
morose, les collectivités
publiques se doivent d 'investir.
Un précepte qui semble avoir
été oublié à Berne.

Mariano DE CRISTOFANO

— — — 
A mardi

En raison des Fêtes de Pâ-
ques, notre journal ne

paraîtra pas lundi.

Ras-le-bol d être fermier
Un éleveur de Brot-Dessus part à l'aventure au Canada

«C'est l'un des meilleurs
éleveurs du pays de Neu-
châtel qui s'en va», dé-
clare sans ambages un
expert des marchés de
bétail. On en veut pour
preuve le succès étonnant
des enchères de son bé-
tail et du chédail, au dé-
but de ce mois, à la ferme
des Bouleaux, à Brot-
Dessus.

Un record de mises peut-être.
On a enregistré une moyenne de
6000 à 7000 francs pour les
vaches (la plus misée est partie a
8200 francs) et les génisses ont
été vendues à près de 7000
francs.

Gérard Berger, 43 ans, sa
femme Marlène, 40 ans, leurs
deux filles Myriam et Mélanie,
respectivement âgées de 19 et 14
ans, et leur petit Guillaume,
quatre ans, quitteront leur ferme
des Bouleaux le 11 mai pro-
chain, pour s'installer définitive-
ment au Canada, plus précisé-
ment aux Bois-Francs dans la
province de Québec près de Vic-
toria-Ville (30.000 habitants).
DÉCISION DE FAMILLE
Pourquoi ce départ? La famille
Berger n'aime guère en parler.
Mais on essaie de comprendre.
«C'est une décision prise ensem-
ble, l'an dernier, confie Gérard
Berger. Et aujourd'hui, nous
sommes très contents. D y a huit
ans que je m'installais ici en qua-
lité de fermier, sur un domaine
de 50 hectares avec une centaine
de vaches et génisses. J'arrivais
d'Estavayer-le-Lac, dans la
Broyé fribourgeoise, où mon
bail avait été résilié en raison de
l'installation des entrepôts et
succursales d'une chaîne de
grandes surfaces. Aujourd'hui,

Courage et optimisme
Les adieux à la ferme des Bouleaux à Brot-Dessus. (Impar-Gerber)
toute la famille déménage pour
la cinquième fois. C'est le ras-le-
bol d'être fermier.»
'- Ce sont des contacts avec une

société canadienne possédant un'
bureau à Bienne (Corporation
Financière Ineucan) qui l'ont in-
cité à prendre sa décision.

Optimiste? «Oui, poursuit
Gérard Berger. Au Canada, le
domaine m'appartient. Il com-
prend une centaine d'hectares et
quelque cent vaches et génisses
de race Holstein (noire). C'est la
région des spécialistes. Nous
avons déjà rencontré les gens de
là-bas et je suis maintenant
membre du Club d'élevage de la

région. Il y aura énormément de
possibilités de s'affirmer et de se
développer. A condition bien
$ûr de vouloir travailler. Au
Québec, je continuerai ce qui a
été fait ici.»
«L'ÉLEVAGE, MA VIE»
Après des études à l'Ecole
d'agriculture fribourgeoise de
Grangeneuve, M. Berger réussit
avec succès la maîtrise fédérale
et est nommé par la suite expert
aux examens d'apprentis. «L'é-
levage, c'est ma vie. Plusieurs de
mes bêtes furent présentées à
différents concours, remportant
de nombreux prix: à la Fête du

centenaire de la Fédération
suisse d'élevage à Berne, au
Comptoir suisse, au grand mar-
ché de Bulle, à Modhac et à Ex-
pol».

Le départ de la famille Berger
pose une fois de plus le pro-
blème du fermage dans notre
pays. Le paysan, en location,
n'est jamais sûr de son destin. Il
est souvent confronté à des pro-
blèmes avec son propriétaire.
Des problèmes parfois insolu-
bles. L'émigration courageuse
de cette famille au Québec n'en
est qu'une illustration de plus.
On leur souhaite bon vent et une
terre fertile. R.D.

Animaux victimes de la crise
La SPA chaux-de-fonnière n'a pas chômé

Dans les différentes sections de la
Société protectrice des animaux
(SPA), l'abandon et le mauvais
traitement envers les animaux
sont quasi toujours à l'ordre du
jour des assemblées générales.
Cette constante s'est confirmée
dernièrement à La Chaux-de-
Fonds, entre autres préoccupa-
tions témoignant d'une belle acti-
vité.

L'hébergement a été conséquent
en 1991, avec 186 chats recueillis
(237 l'année précédente), repré-
sentant 4176 nuitées. La chatte-
rie compte en moyenne 11 pen-
sionnaires durant toute l'année.
Trente-cinq chiens ont été égale-
ment recueillis au cours de la
même époque (56 l'année précé-
dente).

Si l'on a enregistré une légère
amélioration , celle-ci est retom-
bée aussitôt. Le chômage, les sé-
parations de couples, vacances
et autres subites allergies, ont
ramené à la fourrière un nombre
conséquent de grands chiens.

Parmi les problèmes jgraves,
relevons celui d'un propriétaire
qui a battu son berger allemand,
jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Condamné par le Tribunal de
police à 10 jours de prison ferme
ainsi qu'à une amende, il a fait
recours. Il a été libéré. La man-
suétude du juge étonne la SPA,
d'autant plus que le monsieur a
repris un animal, qu'il bat... La
bête lui a été retirée.

Il arrive que la police recueille
des chiens, qu'elle entend
confier à la SPA. Dans ces cas,
la SPA chaux-de-fonnière sou-
haite qu'un local de dépannage
soit mis à sa disposition, jus-
qu'au moment où elle sera à
même de prendre possession des
animaux.

La demande d'aide finan-
cière, adressée à la commune, a
été refusée. Celle-ci consistait en
une modeste redevance sur la
taxe des chiens et aurait permis
à la SPA de sortir de l'incerti-
tude financière.

La SPA vit des cotisations de
ses 1121 membres. Elle compte
sur leur fidélité. Les dons, d'un

montant de 11.571 francs, ont
permis d'équilibrer les comptes
de l'exercice écoulé. Le comité
est actuellement composé de 10
membres et son bureau est for-
mé de M. Charles Guggisberg,

président; Mme Marina Mau-
rer, vice-présidente; M. André
Wehrli, trésorier; Mme Karine
Gindrat, secrétaire et Mme
Martine Kempf responsable de
la chatterie. D. de C.
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DUO DU BANC

La Chaux-de- Fonds

y II n'y a rien de plus
désespérant qu'une
habitation vide à une
époque où chacun
souligne la difficulté
I de se loger convena-
I blement. Et pourtant,

le lotissement du
Bois-du-Couvent
évoque à lui seul le
paradoxe immobilier
qui veut que, pris en
étau entre les règles
des AFU et le taux
élevé des intérêts
hypothécaires, des
constructions ré-
centes ne trouvent
pas preneur.
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Uu village
fantôme!

Littoral neuchâtelois

«Je brûle le contenu
de tes poubelles
mais, en contrepar-

, tie, tu me prends mes
pelures d'oignons»:
en plus «imagé», ce
sont toutefois bien là
les termes du «deal
des ordures» proposé
par les responsables
de la SAIOD à un
groupement de com-
munes du Nord vau-
dois.

Page 20

Le «deal»
des ordures

Canton du Jura

La Caisse de pen-
sions du canton du
Jura (CPJ) va inves-
tir 19 millions dans
un immeuble locatif
et commercial à
Moutier. Elle a en ou-
tre acheté pour 1,8
million cinq apparte-
ments de vacances.

Page 23

La Caisse
de pensions
investit

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Météo: Lac des
_ , , BrenetsTemps nuageux a très nuageux et
quelques précipitations. Chutes de 750.66 m
neige passant de la plaine à 1600 m.
Demain:

Lac de
Dimanche diminution de la couver- Neuchâtel
ture nuageuse, puis assez ensoleillé .~g 4? mdans l'ouest. Au sud, ensoleillé. : 
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CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<fs 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. Yoyo (de P.
Etaix) 7 ans, du lu au me 20
h 30; di 17 h 30, me aussi à
14 h et 16 h.

• CORSO (<? 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 21 h, sa, di, lu,
aussi à 16 h 15. Dead again
(de et avec K. Branagh), 16
ans, tous les jours 18 h 40,
sa, di, lu, aussi â 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 ( 0 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. H us-
ton), 12 ans, tous les jours
16h,18h,20 h30,sa,di,22
h 45. Blanche Neige et les
sept nains (de W. Disney),
pour tous, sa, di, 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14h30,17h30,20 h 45, In-
dochine (cf. sous La Chx-
de-Fds).

• APOLLO 2
20 h 15, sa, di aussi à 23 h.
Le silence des agneaux (de
J. Demme avec J. Foster),
18 ans; 14 h 45, 17 h15,
Blanche Neige et les 7 nains
(W. Disney), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, sa, di aussi à
23 h 15, Les nerfs à vif (de
M. Scorsese avec R. de
Niro), 16 ans; 17 h 30, 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, sa, di
aussi à 23 h, La famille Ad-
dams (de B. Sonnenfeld
avec Angelica Huston), 12
ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45, lu,
V.O. toutes les séances, Om-
bres et brouillard (de et avec
Woody Allen), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa, di
aussi à 23 h. Toutes peines
confondues (de M. Deville,
avec J. Dutronc, P. Bruel, NI.
May), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30. sa, di
aussi à 23 h, Le père de la
mariée (de C. Shyer avec
Diane Keaton), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
Sa 20 h 30, di 17 h 30, Fran-
kie et Johnny (de G. Mars-
hall avec Al Pacino et Mi-
chelle Pfeiffer), 12 ans; di 20
h 30, lu 17 h 30, 20 h 30,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans; di, lu 15 h. Le petit
dinosaure et la vallée des
merveilles, (pour tous).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30, 20 h 30,
Ju Du (de Z. Yi-Mou).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di, lu 20 h 30 Van
Gogh (de M. Pialat avec J.
Dutronc).

LES BREULEUX

• LUX
Sa, di 20 h 45 Miller's Cros-
sing (de J. et E. Cohen), 16
ans; sa, di 15 h 45 Bingo
(de M. Robbins).

Pierre Etaix
L'auteur du «Soupirant» et de «Yoyo» (RTSR-a)

AU PROGRAMME
LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve+sa 22-4 h;
lu fermé.

• LUNAPARK
Place du Gaz jusqu'au 26.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Diana Miranda and Brazil Exportation
Plateau libre, sa, di 22 h.
Concert IAM (rap) + surprise
La Case à Chocs, lu 21 h.

• CINÉ-CLUB 0PAQ
«Les petites marguerites» de Vera Chiti-
lova (1929)
La Case à Chocs, sa 21 h 45
puis concert du groupe E.

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

SAMEDI-SAINT
• LESFORGES

Sa, 21 h, veillée pascale, baptême
de catéchumènes

PÂQUES

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger,
sainte-cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance; 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden,
sainte-cène, garderie d'enfants. Me,
18 h 45, culte de jeunesse; 19 h 30,
office au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• ABEILLE
Di, 6 h, aube pascale; 9 h 45, culte,
MM. parrasco et Morier, sainte-
cène, garderie d'enfants. Me, 19 h
15, office de prière au temple. Ve, 15
h 30, culte de l'enfance; 18 h, culte
de jeunesse, une fois par mois, (ren-
seignements auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte des familles, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ve, 16 h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. Petitpierre,
sainte-cène. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

• LES ÉPLATURES
Di, 9 h 45, culte M. Perret sainte-
cène; 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers
les 2e et 4e dimanches du mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte M. Guinand, sainte-
cène.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, M. Rosat, sainte-
cène.

• U SAGNE
Di, 9 h 30, culte de fin de caté-
chisme, M. Monin, sainte-cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Ostern,
10.15 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, Frau Pfarrer Jossi.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 20 h 30, veillée pascale. Di, 9 h
30, messe avec chorale; 18 h,
messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 21 h, veillée pascale aux Forges
pour la communauté italienne.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 20 h 30, veillée pascale. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11
h 30, messe en espagnol; 14 h,
messe en portugais.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Sa, 20 h. Vigile pasj.j
cale. Di, 9 h 45, grand-messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS ~inx

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
club des jeunes. Di, Pâques, 9 h 45,
culte Major Rossel et jeune armée.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin, pas de service
divin le soir.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche, en
vacances. Ma, 16 h 30, catéchisme.
Je, 20 h, étude biblique supprimée.
Ve 20 h, film «Bambou en hivero.
Persécution de l'Eglise de maisons
en Chine.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration : le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte de Pâ-
ques, garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h, partage biblique et prière,
Sa, 19 h, groupe de jeunes «Le Sa-
blier».

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h, Réunion mis-
sionnaire: Calvin et Erika Ma-
Leuenberger du Bénin (Bembéré-
ké). Ve, 20 h, groupe des adoles-
cents (JAB).

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
ï( Eglise evangélique baptiste. Soleil

- -7).,Sa, pas d'instruction religieuse.
: foi, 10 h, culte avec sainte cène, gar-

derie d'enfants. Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, étude biblique avec sujet: Les
églises évangéliques ne sont pas
des sectes.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, <p 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15. Ve, 6
h. Sa, 17 h 30 (initiation 17 h). Di,
10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Ostersonntag, 9.45
Uhr, Familiengottesdienst. Diens-
tag, 20.15 Uhr Jugendgruppe. Don-
nerstag, 20.00 Uhr, Bibelarbeit.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte de la résurrection
avec sainte cène. M. M. de Mont-
mollin.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, pas de culte.

• MAISON DE PAROISSE
Ve, 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans.

• LES BRENETS
Di, 10 h , culte avec sainte cène, M.
M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte avec sainte cène,
chœur, Fr.-P. Tùller.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
chœur, Fr.-P. Tùller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte de Pâques avec
sainte cène (W. Roth); ma, 20 h,
réunion de l'Alliance evangélique à
la salle de paroisse; je, 14 h, Club
des loisirs du 3e âge.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Ostern, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 21 h 30, Vigile pascale (pour les
trois communautés); di 9 h 30,
messe, 10 h 45, messe en italien.

• LES BRENETS
Di. 10 h 15, messe.

• LE CERNEUX-PÊQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 45, culte; 20 h,
réunion d'Evangélisation, présenta-
tion vidéo sur «Le Tabernacle». Me,
20 h, réunion de prière.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h30 et me de14hà17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30
service divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière, 9 h 30, culte avec sainte
cène, pas d'école du dimanche. Ma
14 h 30, réunion de prière des
dames. Je 19 h 30, réunion du
conseil. Ve 20 h, Réunion spéciale
sur le Brésil avec M. et Mme Aeber-
hard, missionnaires à Bélem, avec
dias. Le groupe de jeunes se joint à
cette rencontre.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. Me 13 h 30,
Club toujours Joyeux pour les en-
fants. Ve, Groupe Jabespérance à la
maison du Raya: cadets à 17 h 30,
aînés à 20 h 15.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers : rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
? 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école
du dimanche.

JURA BERNOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary avec
sainte-cène.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte à La Ferrière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 6 h 30, maison de paroisse, dé-
part pour proclamer par des chants,
la résurrection du Christ dans les
rues de Sonvilier. ¦

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte avec sainte-cène
(Pasteur Gerber).

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte de Pâques (pasteur
Erika Reber).

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 21 h, veillée pascale. Di, 9 h 30,
messe de la Résurrection; 10 h 45,
pas de messe dans les villages.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Sa, 20 h 30, veillée pascale à Corgé-
mont; di, 9 h, Fête de la Résurrec-
tion à Courtelary, 10 h 15, Fête de la
Résurection à Corgémont.

• TRAMELAN
Sa, 21 h, veillée pascale; di, 10 h 15,
messe de la Résurrection.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 10 h, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 10 h. messe

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Sa, 21 h, messe; di 9 h 30, messe.

• MONTFAUCON
Sa, 21 h, messe; di 11 h. messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 21 h, messe; di. 11 h, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Sa, 21 h, messe; di 9 h 30, messe

• HÔPITAL DE DISTRICT
Di, 9 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

Message de l'Eren
pour Pâques 1992

Aujourd 'hui, les intégrismes
de tout bord menacent aussi
bien notre sécurité politique
qu'un des joyaux de l'histoire
de la démocratie et du chris-
tianisme: la tolérance. Si nous
regardons de plus près, la
grande majorité de la popula-
tion reconnaît la valeur capi-
tale de la tolérance. Personne
ne la conteste, pourvu qu'on
ne vienne pas déranger sa li-
berté d'action et, quelque part,
culpabiliser sa bonne cons-
cience! L'essentiel, étant que
les systèmes de pouvoir politi-
que et religieux fonctionnent,
que la machine tourne et que.
chacun soit reconnu dans ce
qu'il fait. La bonne voix est
ainsi résumée à ce qui me ren-
voie à la maison et me permet
de ne pas me faire trop de
mauvais sang quand je  suis à
table, devant ma télévision et
au lit.

Ce renvoi à la maison ne
cache-1-il pas en réalité les
effets d'un pouvoir insaisis-
sable de manipulation et de
contrôle des cœurs, comme
des esprits? Sans abandonner
sa maison, ne pourrions-nous
pas imaginer une voie qui
puisse nous mener à l'écart de
ce sournois pouvoir?

Que vous le croyiez ou pas,
le personnage de Marie de
Magdala, dans les récits d'ap-
parition des Evangiles (cf.
Jean 20) nous propose une
autre voie, la voie pascale. Elle
se rend au tombeau de son
Maître sans rien, avec au cœur
sa seule tristesse. Elle ne ren-
contre personne qui cherchera
à la manipuler ou à contrôler
sa manière de penser. Au mo-
ment où elle se retourne, elle
voit Jésus, sans le reconnaître
immédiatement, elle dialogue
avec lui et comprend. Elle
court tout de suite annoncer
aux frères et aux sœurs assem-
blés qu 'elle a vu Jésus ressus-
cité. Le Ressuscité retourne
auprès de Dieu le Père. Marie
de Magdala, elle, retourne à la
«maison» crier la Bonne Nou-
velle. Ce double mouvement
répond à notre interrogation
du début sur la voie des diffé-
rents pouvoirs. Le Christ res-
suscité qui met en marche
Marie de Magdala sur la voie
de la liberté «monte» auprès de
Dieu le Père (v. 17) et ne s'en
retourne pas auprès des hom-
mes. Comprenons bien, c'est
la seule information que le
Ressuscité donne à Marie de
Magdala. Tout le reste est du
ressort de sa libené. Peut-être
a-t-elle été manipulée par ce
Jésus qu 'elle avait suivi, aimé
et qui, aujourd'hui, n'est plus
auprès d'elle, comme il n'est
pas plus auprès de nous, parce
qu'il est ressuscité. Mais,
quelle manipulation! Relisez
les Evangiles dont on ne sau-
rait probablement rien si Jésus
n'était pas ressuscité. Vous
verrez I

Jean-Pierre Roth

MARIE DE MAGDALA.
UNE FEMME
À SUIVRE



Bienvenue au village fantôme !
Lotissement du Bois-du-Couvent: 38 maisons en quête d'habitants

D n'y a rien de plus dés-
espérant qu'une habita-
tion vide à une époque où
chacun souligne la diffi-
culté de se loger conve-
nablement. Et pourtant,
à La Chaux-de-Fonds, le
lotissement du Bois-du-
Couvent illustre à lui seul
le paradoxe immobilier
qui veut que, pris en étau
entre les règles des arrê-
tés fédéraux urgents
(AFU) et le taux élevé
des intérêts hypothé-
caires, des constructions
récentes ne trouvent pas
preneur.

Architecte et promoteur immo-
bilier entreprenant, Hassan Ka-
zemi a eu l'idée originale d'éri-
ger un véritable village sur une
bande de terrain à l'entrée sud
de la ville, entre la route canto-
nale et la voie ferrée. Le lotisse-
ment du Bois-du-Couvent vou-
lait offrir à ses habitants des vil-
las mitoyennes ou indépen-
dantes, ainsi que des garages et
divers locaux en commun, selon
une formule conviviale.

Pour rendre l'opération possi-

Le lotissement du Bois-du-Couvent
Sous toit depuis cinq mois, les 38 maisons du village sont désespérément vides.

(Impar-Galley)

ble, il fallait que le coût de fabri-
cation de ces 38 maisons, repré-
sentant 277 pièces, reste à un
prix plancher, d'où le recours à
des matériaux comme le bois qui
a fait ses preuves sous les rudes
climats de Scandinavie et du Ca-
nada. C'était en 1988, époque
bénie du taux d'intérêt à 5%,

alors qu il n était pas nécessaire
de disposer du moindre franc de
fonds propres pour devenir pro-
priétaire!
LA CRISE
Entre le lancement du projet,
devisé à plus de 22 millions au
départ, et aujourd'hui, les inté-

rêts ont passé à 8,25% et les
AFU, votés par le Parlement
obligent le futur propriétaire à
disposer de 20% de fonds pro-
pres avant d'envisager un em-
prunt.

Le calcul est simple: une villa
de 500.000 francs, en 1988, «pe-
sait» 25.000 francs sur le budget

familial, sans amortissement;
alors qu'il faut consacrer 34.000
francs aujourd'hui après avoir
déjà investi 100.000 francs de
fonds propres! Résultat des
courses à l'hypothèque: même
sous couvert d'aide fédérale, le
lotissement n'intéresse que quel-
ques curieux qui ne vont pas
plus loin dans leurs démarches,
une fois les comptes faits.

Par ailleurs, rarement évoqué
auparavant, la situation géogra-
phique de ce quartier et sa
conception sont désormais sous
le feu de la critique.
PERDANTS
Dans l'affaire, les perdants,
pour l'instant, sont assurément
le promoteur qui a investi sa for-
tune, la banque qui a accordé le
crédit de construction et les arti-
sans associés au chantier. Ces
derniers ont, en général, touché
le 90% de leurs créances pour
l'équipement complet de 20 mai-
sons. Les 18 dernières ne sont
que partiellement équipées, aus-
si, seuls ceux qui avaient déjà
commandé le matériel subissent
un préjudice. Ils sont peu nom-
breux.

A l'évidence, cette situation
ne satisfait personne. Raison
pour laquelle tous les intéressés
seront informés sur l'avenir du
dossier à la fin du mois. Il sera
dès lors temps d'y revenir plus
en détail. M.S.

Dites-le en espéranto
Conférence Claude Piron au KCE

Les activités du Centre esperan-
tiste de la ville (KCE) reprennent
à la vitesse grand V. La confé-
rence du professeur Claude Piron
a rassemblé lors du dernier week-
end, nombre de personnes venues
de Suisse et de France.

Claude Piron, interprète, issu de
l'Ecole de Genève, diplômé, en
Chine, de langue chinoise, émi-
nent espérantiste, a travaillé
dans le monde entier pour
l'ONU et l'OMS.

Après plusieurs années pas-
sées à New York, il a étudié la
psychologie à l'Université de
Genève. Il voit une relation pré-
cise, des liens énormes, entre les
langues et la psychologie. Le
traducteur est l'intermédiaire
entre deux mondes. La psycha-
nalyse fait connaître à une per-
sonne ce qui manque en elle.
C'est de ce sujet que le conféren-

cier a entretenu l'assemblée,
tout en évoquant la psychologie
analytique de Jung, la psycholo-
gie individuelle comparée de
Adler, la méthode de Freud.
Tandis que leurs parents assis-
tent à l'exposé, les enfants
jouent au jardin tout en par-
lant... espéranto.

L'expérience de l'espéranto
vécu se répand de plus en plus.
Sur toute la surface du globe se
tisse un réseau d'amitiés et de
services, axé sur cette langue
toute jeune, que l'usage quoti-
dien affine et enrichit.

Le KCE annonce une marche
de Pentecôte. Deux cours
d'espéranto pour débutants
commenceront en septembre.
Des «cours à la carte» seront
donnés pendant l'été.

D. de C.

• Inf ormations KCE, Postiers
27, La Chaux-de-Fonds.

Une vie lactée
Cinquante ans de service

M. Etienne Stauffer a ete fête
dernièrement par la Société de
laiterie des Cœudres. Engagé le
1er avril 1942, il s'occupa, soir et
matin, de réceptionner le lait de
23 agriculteurs, puis de le centri-
fuger pendant une vingtaine
d'années; depuis lors, une cuve
emmagasine le lait qui est en-
suite livré par camion à une cen-
trale.

Aujourd'hui, dit M. Stauffer,
il n'y a plus que treize exploi-
tants; il se souvient aussi que

par temps maussade, certains
paysans sont arrivés à la laiterie
mais sans boille, elle était tom-
bée le long de la chaussée???

Signalons aussi que ce fidèle
employé n'a jamais pris de va-
cances; en 50 ans de loyaux ser-
vices, il n'a demandé que deux
après-midi de congé pour le ma-
riage de ses deux filles.

Il a reçu un cadeau fort mérité
et son épouse a été fleurie. Féli-
citations, (dl-photo Impar-Ger-
ber)

Spécialise depuis sept décennies
Né un 1er avril, Chopard caoutchouc n'était pas une farce!

Ouvrir un magasin un 1er avril, y
vendre entre autres articles
cannes à pêche et hameçons,
avoir toujours pignon sur rue sep-
tante ans plus tard, il n'y a pas à
dire, ça a mordu! Le commerce
Henri Chopard, caoutchouc,
sports, pêche et armes, rue Neuve
8, vient d'entrer dans une hui-
tième décennie.

Lorsque vous poussez la porte
du magasin Chopard, au 8 de la
rue Neuve, vous entrez un peu
dans un autre monde, celui du
temps où les commerces te-
naient toutes sortes d'articles un
peu hétéroclites, de dépannage
souvent.

Fondé le 1er avril 192i par
M. Henri Chopard, le magasin
vendait au départ du caout-
chouc et des accessoires de sport
(tennis, ski, hockey). Par la
force des choses, au vu de la
concurrence, Henri Chopard
s'est spécialisé dans les articles
de pêche depuis les années 30 et
d'armement dès 1965. A cet as-
sortiment, s'est ajoutée la
mousse synthétique sur mesure,
dès 1970, le caoutchouc restant
un domaine privilégié.

Aujourd'hui, le magasin est
tenu par Mmes Jacqueline Cho-
pard et Suzanne Klaber-Cho-
pard et, en même temps que ce-
lui-ci, la première nommée fêtait
ses septante ans. Alors, née dans
cet étrange capharnaùm? «Je me
suis occupée du magasin dès

1967», dit Jacqueline Chopard,
qui a été assistée par le fonda-
teur jusqu'en 1972. «Ma sœur
m'y a rejointe une dizaine d'an-
nées plus tard, elle vivait alors à
Londres. Avec le temps, on
connaît plein de choses qui se
sont perdues ailleurs». En effet,
et c'est ce qui fait la force de ce
commerce d'un autre âge, le der-
nier d'ailleurs de ce type en ville.

Conseiller au mieux le client
qui souhaite trouver la meilleure
canne à pêche dans un stock de
près de 500 modèles demande
une solide expérience. Raison
pour laquelle ces dames ne vou-
draient pas remettre à quel-
qu'un d'autre.

Les affaires? «On sent de la

retenue, mais le caoutchouc se
vend toujours bien et toute l'an-
née, car la pêche et la chasse, ça
s'arrête quelques mois durant!»

Autre particularité de ce ma-
gasin: la mousse, découpée sur
place, est commandée par wa-
gon entier, le stock est ainsi as-
suré pour six mois. Et où trou-
ver un tuyau d'aération, une
sarbacane dès que les feux de
l'automne ont rougi les fruits du
sorbier, une poire à injections?
Toujours au même endroit qui,
par ailleurs, a été l'un des pre-
miers dépôts du Sport-Toto
dans le canton, en 1941. Vendre
toutes sortes d'articles, sur me-
sure et en spécialistes, ça ne
s'improvise pas! (sg)

Un bail
Le commerce Henri Chopard entre dans sa huitième
décennie. (Impar-Gerber)
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A vos lattes!
A Torée des fêtes pascales,
vous pensiez que vous al-
liez pouvoir enfourcher vo-
tre bicyclette pour faire une
petite randonnée printa-
nière. Las! Il a fallu déchan-
ter. Jeudi matin, c'est une
belle couche de neige qui-
vous a salué à votre réveil.
Bref, si vous avez encore
quelque nostalgie hiver-
nale, vous pouvez rechaus-
ser vos lattes... de fond
s'entend. La Fédération
neuchâteloise du tourisme
nous a communiqué jeudi
un bulletin d'enneigement
pascal nous indiquant une
épaisseur de 15 à 20 cm de
neige fraîche à La Vue-des-
Alpes et à Tête-de-Ran ain-
si que des pistes de fond
bonnes à praticables. Alors,
à moins que le soleil n'ait
fait son œuvre, à vos lattes!

¦ (nm)

Exposition du MIH
pour le 700e
125.000 visiteurs
Quelque 125.000 per-
sonnes ont visité l'exposi-
tion «L'homme et le temps
en Suisse», qui relatait l'his-
toire horlogère à l'occasion
du 700e anniversaire de la
Confédération. Conçue par
le Musée international
d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, l'exposition a
séjourné dans sept villes
suisses et quatre localités à
l'étranger soit Hanovre,
Leipzig, Toronto et Mar-
seille, (ats)

Tennis de table
C'est à La Sagne
Les résultats du tournoi de
tennis de table, parus dans
notre édition de jeudi 16
avril, concernent le CTT
(Club de tennis de table) de
La Sagne. Une ligne sautée
à la composition à fait sau-
ter ce détail important et
nous rend confus pour tous
les petits et grands Sa-
gnards méritants; nous joi-
gnons nos félicitations à
nos excuses, (ib)

Passante blessée
Jeudi à 21 h 35, M. J. L G.
de la ville circulait en voi-
ture avenue Léopold-Ro-
bert. A la hauteur de l'im-
meuble No 60, alors qu'il
venait d'entreprendre le dé-
passement d'une voiture
qui s'arrêtait, U a heurté
Mme M. S. de la ville , qui
traversait la chaussée sur le
passage de sécurité. Bles-
sée, Mme M. S. a été trans-
portée par ambulance à
l'hôpital qu 'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

BRÈVES

A ~-
Marie-Pierre et Anne-Rebecca

ont la joie d'accueillir

JEAN-FÉLIX
né le I5 avril 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Eric et Francine
HOURIET

Résidence Helvétie 79
2300 La Chaux-de-Fonds

Claude-Evelyne et Philippe
Schindler-Huguenin

CAMILLE
nouvelle

UJ
Achevée d'imprimer

le 15 avril 1992
aux Ed. de la Clinique de la Tour

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Rino et Monique ROSSI
sont heureux d'annoncer

la naissance du petit

DAMIANO-
PATRICK

le 15 avril 1992
Ads: Chapeau-Râblé 46

2300 La Chaux-de-Fonds
14122
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Le cœur plein de reconnaissance
à Dieu qui nous donne la vie,
nous avons la joie d'annoncer

la naissance de

GABRIEL
Nicolas

le 14 avril 1992. à Oh 05
Joël, Dominique et Pierre-Alain

RITTINER-TALABOT
Chemin de Jolinyint 5

2400 Le Locle
132-12240

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

THOMAS
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

GAËLLE
la 13 avril 1992

Les heureux parents:
Simon et Véronique

WEDLAKE
Le Grand Cernil 5
2416 Les Brenets

14122

HÔTEL DU LAC
Pré-du-Lac, Les Brenets

L'Hôtel du Lac des Brenets, réouvert le 18 janvier 1992 avec
une nouvelle direction.
Situé au-dessus des départs des bateaux de navigation NLB,
offre une superbe vue sur le bassin du Doubs.
Possède une grande salle pour banquets, fêtes, etc.
Propose chaque dimanche un menu complet et, pour ce
dimanche 19 avril, un menu spécial Pâques.

157-14303

BREVES
Contrôles radar
Pas alarmant
Dans le rapport du Conseil
communal sur les comptes
et la gestion 1991, on si-
gnale que le nombre de
contrôles radar effectués
par la locale a été faible et
ne représente que 1,1% de
l'activité du corps de police.
A cette occasion, 14.244
véhicules ont été contrôlés.
Résultat: 1252 procès-ver-
baux et contraventions,
«soit le 8,8% des véhicules
contrôlés, ce qui n'est pas
alarmant). (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Collision . ,  ...r ..  ̂ „fc ..Al
Un automobiliste de Bôle
circulait de La Grand-Joux
aux Ponts-de-Martel, jeudi
à 17 h. Peu après le lieu-dit
Le Fortin, il a entrepris le
dépassement d'une voiture.
Au cours de cette ma-
nœuve, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. A W.
des Ponts-de-Martel qui
circulait dans le même sens
et avait entrepris le dépas-
sement de ces deux véhi-
cules. Sous l'effet du choc,
l'auto W. a été projetée
contre un petit rocher sis
sur le côté nord de la route.

Un point névralgique
Le Locle: importants travaux à là rué des Envers"0

D importants travaux, menés
conjointement par les Services in-
dustriels (SI) et les Travaux pu-
blics (TP) du Locle, débutent
mardi sur la rue des Envers. Ils
s'inscrivent dans le cadre de la ré-
fection des conduites d'adduction
d'eau, de distribution d'eau et de
chauffage à distance des Envers
et des Jeanneret, ainsi que dans le
cadre du réaménagement du car-
refour des Sports.

Ce chantier va causer passable-
ment de perturbations au niveau
du trafic jusqu'à cet automne en
tout cas.

Que ce soit en profondeur ou
en surface, tout le quartier
constitue un point névralgique
de la ville. Le coin se caractérise
par la multiplicité des conduites
que renferme son sous-sol:
chauffage, téléphone, égouts,
câbles électriques, gazoduc, ad-
duction d'eau brute, distribu-
tions d'eau et de gaz... Autant
d'éléments qui rendent le travail
extrêmement délicat. La pre-
mière étape, devisée à 815.000
francs, concerne les SI; un crédit
accordé par le législatif dans sa
séance du 6 mars dernier.

Il s'agit de la pose de
conduites de distribution d'eau
potable et d'adduction d'eau
brute et potable, l'occasion de
terminer la chaîne de traitement.
Une d'entre elles servira au rem-
plissage du réservoir du Com-
munal. Outre deux interven-
tions prévues sur le gazoduc, les
conduites du chauffage à dis-
tance doivent également être
remplacées. Les anciennes ne
sont en effet plus performantes,
parce que plus du tout isolées.

«Au vu du manque de place et
pour ne pas boucler la rue des
Envers à toute circulation, nous
allons procéder par moitié de
tronçon, en commençant par la
chaussée nord depuis le carre-
four des Sports», explique Pierre
Siegrist, ingénieur aux SI. Une
fois ces travaux souterrains
achevés et le carrefour des
Sports traversé, les TP pourront
aménager le giratoire dudit car-
refour. Mais c'est de la musique
d'avenir, (paf)

Les gros travaux de la rue des Envers vont évidemment perturber
passablement la circulation dans le quartier. La police locale a
déjà envisagé certaines solutions de détournement «Mais, nous at-
tendons que le chantier soit installé pour poser la signalisation adé-
quate. A cet égard, nous comptons sur la compréhension de tous les
usagers», indique le commandant Laurent Brossard.

Voici dans l'immédiat quelques mesures provisoires, que nous
aurons l'occasion de détailler en temps utile:
• Rue des Envers: instauration d'un sens unique du carrefour des
Sports en direction est.
• Carrefour des Sports: interdiction de tourner à gauche depuis
Jehan-Droz; possibilité de tourner à droite depuis la rue du Midi.
• Circulation détournée par les mes du Technicum et Albert Pi-
guet, avec stationnement sans doute limité à un côté, n sera possi-
ble toutefois de décharger des passagers, (paf)

Mesures provisoiresBRAVO À
Fanny Froidevaux
du Locle...
... qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion, Jean-Pierre
Tritten , président de la ville,
lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population. Il lui a égale-
ment remis le traditionnnel
cadeau, (comm)

AGENDA
Amis du
Franches-Montagnes
Première assemblée
générale
Le Comité de l'Association
suisse des amis du fran-
ches-montagnes (AFM)
créé récemment informe
ses membres que cette as-
sociation tiendra sa pre-
mière assemblée générale le
23 mai à Yverdon. A cet ef-
fet le comité souhaite que
les personnes contactées
par circulaire retournent au
plus vite leur inscription.

(Imp)

La société Fegawerk S.A.
n'est pas concernée

Embargo contre la Libye

Les activités de la société Fega-
werk du Locle en Libye ne tom-
bent pas sous le coup de l'ordon-
nance fédérale sur l'embargo
contre la Libye, a déclaré jeudi
son président Luc Tissot.

Depuis 13 ans, par le biais de
Fegawerk, des Suisses ensei-
gnent la mécanique, l'électricité,
la chimie, la physique et l'élec-
tronique à des candidats offi-
ciers de l'académie militaire de
Tripoli.

L'embargo, décrété mercredi
par le Conseil fédéral, interdit
.notamment les exportations de
matériel militaire et l'assistance

technique à destination de la Li-
bye. Au vu de ce dernier point,
le secrétaire général suppléant
du Département militaire fédé-
ral François Godet avait estimé
mercredi que la société Fega-
werk était concernée par l'em-
bargo.
UNE DIZAINE
DE PERSONNES
Après avoir pris connaissance
de l'ordonnance, M. Tissot a dé-
claré: «Fegawerk S.A. ne dé-
ployé en Libye aucune des acti-
vités mentionnées dans l'ordon-
nance fédérale. Elle ne tombe
donc pas sous le coup de l'em-
bargo», (ats)
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 16 h, Poste et Casino, Di,
lu, 10-12 h, 18-19 h. Casino. En-
suite P 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£5 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<p 31 1017.

Le monde aérien des radio-amateurs

Défense de faire de l'es-
pionnage, de la pub, d'es-
sayer d'avoir accès à des
secrets militaires, et - en
principe - de tenir de lon-
gues conversations à pro-
pos du dernier anniver-
saire de votre benjamin.
A part ça, les radio-ama-
teurs communiquent
dans le monde entier. Au
Locle aussi! Histoire
d'une passion.

Bzzzi, crrrrou, yiiii...«HB9BLJ
vous appelle, je répète, hôtel
bravo 9 bravo lima juliett!»
Chez Claude Philippekin, on
planait sur les ondes. Des voix
désincarnées envahissaient son
bureau, entrecoupées de signaux
en morse et parasites divers. M.
Philippekin est radio-amateur
depuis 15 ans, et a installé une
station chez lui, sur le Commu-
nal.

Ne pas confondre les radio-
amateurs (oid men en langage
codifié) avec les gens qui font de
la CB, qui est destinée à une uti-
lisation populaire. En effet,
pour être oid man, il faut avoir
une licence, et donc passer des
examens obligatoires plutôt
poussés. On peut apprendre sur
le tas ou en suivant des cours
dans une école technique. Il est
aussi préférable d'avoir de bons
réflexes. Ainsi, pour obtenir une

Ondes baladeuses captées dans la boîte noire
De gauche à droite, Claude Philippekin et Jean-Marie Bonert. (Impar-Droz)

licence complète, il faut notam-
ment passer un examen de
morse, consistant à écouter ou
produire 300 signes pendant 5
minutes, avec 1% d'erreurs, si-
non, recalé!

Des exigences qui n'ont pas
l'air de rebuter les intéressés
puisqu'on en compte plusieurs
millions dans le monde entier,
des adolescents aux retraités.
Parmi les célèbres oid men, ci-
tons le roi Hussein de Jordanie
ou le roi Juan Carlos.

MAIS KESKIDI?
Les radio-amateurs s'expriment
d'une étrange façon. QRN, ça
veut dire qu'il y a du brouillage,
QTH indique l'emplacement de
la station, WX, le temps, XYL,
l'épouse du radio-amateur. 73
égale amicales salutations, et 88,
un pas de, plus: love and kiss! 99,
c'est à éviter, ça signifie dégagez!
Passer en polarisation horizon-
tale indique prosaïquement
qu'on va se coucher.

Il y a deux types de radio-
amateur, explique Claude Phi-
lippekin. D'abord, celui qui fait
de l'expérimentation et de la re-
cherche technique; on en voit
partir pour des îles lointaines ou
au Pôle nord, leur matériel sous
le bras. Ensuite, celui qui a be-
soin de communiquer, voire de
sortir de l'isolement.

C'est un loisir qui pousse à
avoir des connaissances linguis-
tiques (l'anglais surtout, of
course), géographiques et cultu-

relles. Une activité qui peut être
insolite, par exemple quand on
tombe sur une navette spatiale!
Ou sur des diplomates améri-
cains appelant au secours, lors
de la prise d'otages à Téhéran.

Mais surtout, cela peut être
fort utile. D'ailleurs, des oid
men volontaires participent aux
actions du Corps suisse en cas
de catastrophe, pour rétablir des
liaisons d'urgence quand les
lignes sont en panne. D'autres
suivent des traversées transat-
lantiques, comme Claude Phi-
lippekin qui a assuré un contact
régulier avec le navigateur neu-
châtelois Jean De Bosset.

M. Philippekin a encore joué
le relais entre un Israélien habi-
tant un village qui venait d'être
victime d'un attentat palesti-
nien, et qui voulait rassurer sa
famille à Zurich.
OPÉRATION AÉROPORTÉE
Les contacts entre oid men se ré-
duisent en général à des mes-
sages d'ordre technique et mé-
téorologique. Mais ils débou-
chent souvent sur un courrier
suivi, voire de vraies amitiés. Et
même sur des actions humani-
taires. Ainsi, un ami de Claude
Philippekin, Jean-Marie Bonert,
s'est fait un jour contacter par
un radio-amateur marocain qui
demandait que Terre des Hom-
mes vienne en aide à une fillette
gravement malade qui devait se
faire opérer d'urgence. M. Bo-
nert a joué le relais, et en même
temps, plusieurs oid men se sont
cotisés pour payer le voyage en
Suisse et une partie de l'inter-
vention. La fillette se porte à
merveille! CLD

Allô papa tango Charlie!
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Cours de danse
pour débutants

10 leçons de 2 heures: Fr. 120.-
(1 re leçon gratuite)

Rock - Tango - Valse - Samba - Chacha
Rumba - etc.

Cours de perfectionnement:
jeudi 23 avril à 20 h 15

NOUVEAUX LOCAUX: rue des Envers 39, Le Locle I
1 er étage, entrée par escaliers chemin Argillat

<P 039/321718

Renseignements et inscriptions:
J. et M. Borel - <p 039/31 71 56

Sur demande: cours privés, juniors, AVS.
Club et soirée les jeudis et vendredis.
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Dépaysement assuré
Festival de films Scandinaves à Morteau

Commencé mercredi
dernier, le festival de
film, dédié cette année
aux pays Scandinaves, se
poursuit jusqu'au mardi
21 avril prochain. Il offre
encore la possibilité, du-
rant le week-end et en
étant très assidu, de vi-
sionner une dizaine de
films.

La sélection alterne œuvres clas-
siques et nouveautés. On se dé-
lectera de «Gertrud» du grand
maître danois Cari Th. Dreyer,
film considéré par Jean-Luc Go-
dard, comme égal en folie et en
beauté aux dernières composi-
tions de Beethoven. «Ordet» du
même auteur, fait appel à l'ima-
gination et décrit avec acuité
une micro-société où l'influence
chrétienne est très forte. Le
poids de la religion sur les êtres
et leur comportement est d'ail-
leurs, sous diverses formes, une
constante du cinéma Scandi-
nave.

Prenons l'exemple du film

«Le Septième Sceau» de Ingmar
Bergman qui nous conte le re-
tour des croisades d'un chevalier
ne retrouvant que désolation et
décadence dans son pays.

Autre œuvre forte, «Haxen
ou la sorcellerie à travers les
âges» de B. Christensen, une vi-
sion particulière des supersti-
tions populaires décrites à la
manière d'un Goya.

Mais il sera aussi question de
la vie d'aujourd'hui avec un film
visible en famille «Moi et Mama
Mia» du Danois Erik Clausen;
il s'attache à l'histoire d'un
jeune garçon dont la mère est
morte et qui gagne un animal
surprenant à un concours.

Trois films feront découvrir
des personnalités nouvelles:
«Europa» du Danois Lars Van
Trier qui utilise un style et une
esthétique personnelle pour dé-
crire l'Europe de l'après-guerre
en complet bouleversement.
Mais n'est-ce pas un film pré-
monitoire qui parle aussi de
l'Europe d'aujourd'hui?

Avec «La fille aux allumettes»
et «J'ai engagé un tueur» nous
sommes en présence de deux
œuvres marquantes du cinéaste
finnois le plus intéressant du
moment. Aki Kaurismaki a en
quelque sorte révolutionné le ci-

«Europa» primé à Cannes
Lars von Trier: une valeur montante du cinéma Scandinave. (jpb-a)

néma finlandais en apportant
un style et un vent nouveau. Il se
rattache à un courant de jeune
cinéma qui va de J. Eustache à J.
Jarmusch et qui obtient un vif
succès auprès du jeune public
international; pour preuve le

triomphe de Kaurismaki au Fo-
rum de Berlin 92 avec ses nou-
velles productions.

Ce cinéma ne laisse pas indif-
férent puisque la nouvelle pro-
duction de Bille August «Les
meilleures intentions» est an-

noncée en compétition au pro-
chain festival de Cannes.

Jean-Pierre BROSSARD

• Toutes les projections ont lieu
au Théâtre Municipal de Mor-
teau >

EZRA: prêt pour les jours de tumulte
L'INVITÉ DU SAMEDI

C'est en 1984 qu'est né le groupe
EZRA, trois copains du Haut-
Doubs qui ont le même âge et
surtout une même sensibilité
musicale. Ils enregistrent un pre-
mier disque autoproduit en

EZRA
Un groupe qui a devant lui un avenir prometteur, (sp)

1985. «Underground visions»
est un disque expérimental et les
concerts qui suivent sont salués
unanimement par les médias
spécialisés.

Le contact souvent explosif

avec le public galvanise littérale-
ment Gil Koolow, guitariste et
compositeur du groupe qui est
originaire de Montlcbon , J.
Mark Collet, chanteur et auteur
de Villers-le-Lac et Samuel B.
Omson, bassiste de Morteau. Ils
travaillent dès lors à l'élabora-
tion d'un «Big Rock» de plus en
plus dur, de plus en plus puis-
sant, mais dans lequel ils n'ou-
blient pas le raffinement et l'ori-
ginalité qui leur sont chers.

La musique qu'ils font est de
la même veine que «Led Zeppe-
lin» ou «David Lee Roth». C'est
en 1990 que plusieurs maisons
de disque s'intéressent au grou-
pe qui choisit de signer un
contrat avec la «Baillemont pro-
ductions».

De cette union va naître un
enregistrement dans l'un des
plus grands studios parisiens, le
Studio Du Chesnay à Versailles.
Le produit, qu'il soit sous forme
de compact disque, de cassette
ou d'album, issu de trois se-
maines d'enregistrement, repré-

sente un tel intérêt et une telle
qualité que le studio a même
acheté des parts de production.
Il est distribué et testé en
France, en Suisse, en Belgique,
en Allemagne et même au Cana-
da.

Entre-temps et notamment
pour l'enregistrement, Andréa
Parigi, un batteur de renom, est
venu se joindre au groupe
EZRA. Avant d'entreprendre
une tournée dès septembre pro-
chain, le groupe a décidé de
consacrer ravant-première de sa
création à son pays d'origine,
c'est-à-dire le Haut-Doubs.
C'est ainsi qu'ils donneront un
concert au théâtre de Morteau le
24 avril prochain à 21 h. Les
amateurs se régaleront, car le
groupe EZRA, qui a devant lui
un avenir prometteur, pratique
une musique élaborée très in-
tense, un Big Rock tumultueux,
puissant, dont l'urgence atteint
son paroxysme lors des
concerts.

Alors... tenez-vous prêts pour
les jours de tumulte, (rv)

TAPIS VERT
Tirage du 16 avril ,
Dame de pique
As de cœur
Roi de carreau
Roi de trèfle
Tirage du 17 avril
Roi de pique
Dame de cœur
As de carreau
Neuf de trèfle

Près de Besançon

Un avion de tourisme malmené
par les bourrasques de neige s'est
posé précipitamment jeudi en fin
de matinée dans un champ à Orve
près de Sancey le Grand. Pris
dans d'importantes turbulences
atmosphériques, le pilote qui ve-
nait de Paéro-club de Thise près
de Besançon a préféré poser son
monomoteur plutôt que de pren-
dre des risques en continuant son
parcours. Aviateur expérimenté,
il a réussi à repérer une surface
suffisamment plane où il a posé
son avion sans dommages. Les
gendarmes ont aussitôt été aler-
tés et se sont rendus sur place
pour porter secours au pilote. Ce-
lui-ci étant en parfaite santé et
son appareil n'ayant subi aucun
dégât, il a demandé à l'aviation
civile de Dijon et à la protection
civile de Besançon l'autorisation
de redécoller. Les conditions mé-
téorologiques étant redevenues
meilleures trois heures plus tard.
Il a pu regagner sa base de départ
dans la même journée. (P. Sch)

Atterrissage
forcé

BRÈVE
La neige surprend
Certains conducteurs du
Haut-Doubs étaient allés
un peu vite en besogne en
rangeant au garage leurs
pneus-contact Ils en ont
fait les frais jeudi matin. Sur
l'ensemble du massif du
Jura, les giboulées de neige
ont surpris de nombreux
automobilistes qui ont per-
du le contrôle de leurs véhi-
cules sur la chaussée glis-
sante. Rien de bien grave
hormis quelques légères
contusions et des émotions
fortes. Cette neige pounait
bien faire le bonheur des
skieurs pour ce week-end
de Pâques. Près de 50 cen-
timètres sont tombés à
1200 mètres d'altitude sur
le Mont d'Or. Les responsa-
bles de la station de Méta-
bief ont donc rappelé les
conducteurs des engins de
damage. Si la température
reste au niveau actuel, les
pistes de Froupézy et Méta-
bief seront ouvertes dès sa-
medi, (p.sch.)

Rédaction
dy HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Location 450-574

Robes de mariées
[ Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09
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soulage !
Existe en poudre et en comprimés

130-12518/4x4

«ERIC J OSSI
P l̂! BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ETAINS
IT T̂ 

D. JEANRICHARD 1. LE LOCLE
0039/31 U 89

Annonce â sa fidèle clientèle que le
magasin sera

fermé dès samedi
2 mai à 16 heures

Réouverture
mardi 12 mai à 8 heures.

157-14051

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

A midi et le soir, nous vous servons des

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

r 032/83 16 22
Fermé le mercredi

6-609660

d'un simple voilage ! ï'ifl*

<S/ | 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
— Farine ir» DrozV 450-309 f/ Ĵi J1

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

vous propose: dimanche 19 avril
MENU DE PÂQUES

Asperges sauce hollandaise
• • •

Consommé au Porto
• • m

Charolais aux morilles
Pommes croquettes + légumes

m m *

Salade de fruits frais
Menu complet Fr. 46.-

sans entrée Fr. 37.-
Pour vos réservations: <p 039/3212 66

157-14303

•̂ ^̂  -u »t * m» Rénovations de façades
ISW/YUvb ' et logements

I Devis sans frais et sans
PEINTURE-PAPIER PEINT engagement

__,. „._ I Je désire une visite de votre
COUVET par,

Tél. 038/63 20 61 | Nom 
NEUCHATEL | B

5 Retournez votre coupon à: • NP/UBU:
t DESSIRIER Peinture L ¦ 

Bourgeau 1-2108 COUVET dfa TéL



Le «deal» des ordures
Compostage: échanges de bons procédés et de pelures d'oignons entre Neuchâtel et des communes du Nord vaudois

«Je brûle le contenu de
tes poubelles mais, en
contrepartie, tu me
prends mes pelures d'oi-
gnons, nies restes de bro-
colis et mes cendres». En
plus «imagé», ce sont
toutefois bien là les
termes du «deal des or-
dures» proposé par les
responsables de la
SAIOD à un groupe-
ment de communes du
Nord vaudois, à qui un
lieu d'incinération pro-
pre fait cruellement dé-
faut.
La ville de Neuchâtel mène, de-
puis 1988 dans le quartier du
Tertre et depuis 90 dans celui
des Acacias, une expérience-pi-
lote de ramassage de déchets
compostables. Même si la moin-
dre qualité des déchets récupérés
dans les bidons mis à disposition
oblige trop souvent à l'incinéra-
tion - une campagne de sensibi-
lisation «imagée» pour mieux
faire opérer le tri à la source est
d'ailleurs en préparation - ce
sont tout de même 50 tonnes par
année de ce genre de déchets qui
sont ainsi récupérées.

A cela s'ajouten t les déchets
verts du Service des parcs et pro-
menades, ainsi que les déchets
de jardinage qui sont repris,
pour la première fois cette an-
née, via des conteneurs mis en
place récemment dans neuf en-

droits de la ville. Du compost en
puissance, il y en a donc. Sans
parler de l'intention des autori-
tés d'étendre le système à toute
la ville ainsi que des besoins fu-
turs en la matière des autres
communes du Littoral.
À L'OUEST DU NOUVEAU
Las, le projet de centre de com-
postage régional neuchâtelois a
misérablement fini dans les pou-
belles de l'histoire communale
de Cornaux. Que faire donc des
déchets compostables actuels et
futurs?

La réponse pourrait bien ve-
nir de l'ouest, au vu du «deal»
proposé par les Neuchâtelois à
un groupement de communes
du Nord vaudois.

Ces communes sont, en effet,
à la recherche d'un lieu d'inciné-
ration de leurs ordures depuis
que leur propre usine a été mise
hors service et que l'hexagone a
signifié un prochain refus d'en-
trée à leurs déchets incinérés
près de Pontarlier.

En fin d'année passée, les
Vaudois se sont donc approchés
de la SAIOD qui incinère les or-
dures de tout le Littoral - envi-
ron 40.000 tonnes par années
pour une population de quelque
100.000 personnes - et qui dis-
pose encore d'une marge de ma-
nœuvre de 10.000 tonnes.
DEUX CONDITIONS
«Nous sommes entrés en ma-
tière à deux conditions», expli-
que le conseiller communal
Jean-Pierre Authier, président
de la SAIOD: les Vaudois doi-
vent reprendre leurs scories et se

sont engagés à étudier les colla-
borations possibles au niveau
du stockage de l'ensemble des
scories de la SAIOD, ainsi qu'en
matière de compostage des dé-
chets verts et organiques actuels
et futurs du Littoral neuchâte-
lois.

«Sur ce dernier point , on nous
a laissé entendre qu 'il existait un
projet de centre de compostage
de déchets verts à Chavornay. Il
s'agit maintenant de savoir si les
communes du Littoral neuchâ-
telois sont intéressées à s'y join-
dre», relève J.-P. Authier.
PREMIERE
APPLICATION
La consultation est en cours,
mais l'accord a déjà trouvé sa
première application: depuis le
début de l'année, l'usine d'inci-
nération neuchâteloise reçoit
des déchets du Nord vaudois
tandis que les camions vaudois
repartent avec les déchets verts
du Service des parcs et prome-
nades de la ville ainsi qu'avec les
déchets compostables des deux
quartiers pilotes de Neuchâtel.

Le développement d'un cen-
tre régional de compostage à
Chavornay devrait permettre
d'accroître sensiblement les
termes de l'échange. «Au niveau
du Littoral, nous sortirions ainsi
de l'impasse dans laquelle nous
a plongé le refus de la création
d'un centre de compostage ré-
gional à Cornaux», explique
pour sa part le conseiller com-
munal Didier Burkhalter, res-
ponsable des deux expériences-
pilotes neuchâteloises.

C. P.

Usine d'incinération de Cottendart
Un pion dans le «deal» des ordures de SAIOD avec le Nord
vaudois.

(Impar-Galley)

BREVES
Colombier
Comptes de Cescole
acceptés
Le Conseil intercommunal
de Cescole a accepté à
l'unanimité les comptes
1991 du Centre scolaire se-
condaire de Colombier et
environs qui lui étaient pré-
sentés. Ceux-ci laissent ap-
paraître un coût par élève
inférieur de 140 fr. à ce qui
avait été budgétisé.

(cp-comm)

Hauterive
Proclamé élu
Lors de sa séance du 30
mars, le Conseil communal
d'Hauterive a proclamé élu,
en tant que conseiller géné-
ral Maurice Bettex, proposé
par le Parti libéral-ppn, en
remplacement de Hugues

Scheurer. (comm-cp)

Rochefort
Validation
Lors de la séance du 7 avril,
le Conseil communal de
Rochefort a validé l'élection
du 17 mars de Francis
Bôttge et Viviane Ro-
thenbùhler au Conseil gé-
néral, (comm-cp)

Coûts du Centre scolaire
Comptes déficitaires au Landeron

Le Centre scolaire et sportif «Les
deux Thielles», inauguré en août
1991, apparaît pour la première
fois dans les comptes du Lande-
ron. Les coûts à charge de la
commune représentent un mon-
tant de 647.856 francs: 75.703 fr
de frais d'exploitation sur 4 mois
(11%), 430.453 fr d'intérêts
(67%) et 141.700 fr d'amortisse-
ments (22%).

Le déficit de l'exercice 1991 du
Landeron a été amélioré d'envi-
ron 236.000 fr par rapport aux
prévisions du budget, mais il
s'élève encore à 613.666 fr 15. Le
Conseil communal propose
d'ores et déjà des mesures: ré-
duire les dépenses maîtrisables
de la commune de 100.000 fr , re-
voir le tarif de l'eau pour couvrir
les 270.000 fr de déficit en 1991
(!), éviter d'ouvrir de nouvelles
classes en utilisant judicieuse-
ment les locaux existants et aug-
menter la «taxe hospitalière» de
5 à 8% pour gagner 180.000
francs.

En détaillant les dépenses et
les recettes, les comptes ont en-
registré une amélioration de
13,1% des impôts sur les per-
sonnes physiques (+700.000 fr).
Mais les frais de l'école primaire
ont augmenté de 13,5%; école
secondaire, +23,7%: formation
professionnelle, +23,7%, aide
hospitalière, +33,8%; rentes
AVS, AI, etc, +18,2%; établis-
sements personnes âgées,
+75,9%; routes communales
+22,5%; déchets +28,7%...

Vendredi prochain, après
l'examen des comptes 1991, les
conseillers landeronnais discute-
ront du renouvellement de la

taxe hospitalière, puis de l'octroi
d'un crédit de 2 millions 335.000
francs pour la réalisation d'un
ouvrage de protection civile. Le
projet avait été renvoyé le 20
septembre dernier au Conseil
communal pour le rendre com-
patible avec la construction d'un
hangar destiné aux Travaux pu-
blics (à placer sur l'abri). Le cré-
dit sollicité ne concerne que
l'aménagement de l'ouvrage PC
(subventionné à 85%) dont le
projet a été modifié selon les exi-
gences du législatif. Il concerne
la réalisation d'un poste de com-
mandement Type II (pour 55
personnes) et d'un poste d'at-
tente Type I (pour 130 per-
sonnes), à la rue de Bourgogne.

Le législatif votera, par ail-
leurs, une subvention annuelle
au jardin d'enfants des 4 ans
(sous forme de prise en charge
du loyer) et une motion du Parti
socialiste demandant d'étudier
«l'opportunité de créer des ap-
partements pour handicapés et
personnes âgées sur territoire
communal», (at)

AGENDA
Neuchâtel
La drogue et la ville
Les Jeunes libéraux neu-
châtelois (JLN) organise-
ront, mercredi 22 avril à 20
h 15 en la salle RN 02 de la
faculté des lettres à Neu-
châtel, une conférence-dé-
bat sur le thème «La drogue
et la ville». Participants invi-
tés: le capitaine Jean-Louis
Francey, commandant de la
police de la ville, l'inspec-
teur principal Jean-Pierre
Kunz, chef de la brigade des
stupéfiants, le juge d'ins-
truction Pierre Aubert ainsi
que Louis-Pierre Roy, de la
Ligue suisse contre la pro-
hibition des drogues, et
Jean-Christophe Bonny,
candidat JLN. (comm-cp)

Neuchâtel
Des singes
et des hommes
Dans le cadre de Ciné-na-
ture et en collaboration
avec le WWF-NE, le Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel, Terreaux 4, propose,
mercredi à 12 h 30 et 14 h
15, une projection sur le
thème «Singes et hommes».
Une histoire passionnante:
l'extraordinaire évolution
des primates depuis les
prosimiens j usqu'aux
singes actuels et jusqu 'à
l'homme, (comm-cp)

Rêver l'Eglise
Un essai du pasteur neuchâtelois Bernard Hort

Dans la collection de poche «En-
trée libre», aux éditions «Labor
et Fides», le pasteur neuchâtelois
Bernard Hort publie ce prin-
temps un «Rêver l'Eglise» qui
s'en prend à la manie du consen-
sus et veut réhabiliter le débat 86
pages mêlant le style du pamphlet
amical à la réflexion sérieuse.

A 34 ans, le pasteur Bernard
Hort a déjà quelque expérience
mais aussi un regard neuf.
Consacré pasteur dans l'Eglise
vaudoise, en paroisse à Lausan-
ne puis à Rances, il a soutenu sa
thèse de doctorat sur l'interp ré-
tation théologique du philo-
sophe Pierre Thévenaz. Depuis
cinq ans, il est responsable de
l'enseignement religieux en ville

de Neuchâtel. «Je suis parti d'un
constat: s'il n'est pas facile
d'être pasteur aujourd'hui , il
n'est pas facile non plus d'être
paroissien. Cela, on le dit
moins... Pourtant, crise du pas-
torat et crise du laïcat vont de
pair. Nos Eglises sont malades
de la volonté de consensus et
d'harmonie. Mon idée, c'est que
l'écoute mutuelle reste factice
tant qu'on n'ose pas la confron-
tation».

Pour B. Hort, le fondement
de telles confrontations, c'est la
Croix, où Dieu se réconcilie
certes avec nous, mais où il entre
aussi en débat avec l'humanité
de manière toute nouvelle.

S'ensuit une approche renou-
velée des ministères. Ceux-ci ne

devraient-ils pas se mettre plus
clairement au service du dialo-
gue et du débat? Se demander si
les ministères sont «essentiels»
ou fonctionnels dans l'Eglise est
une querelle vénérable certes,
mais qui prend trop de place par
rapport à cette autre: servent-ils
à «verrouiller» l'Eglise dans un
consensus factice ou à y permet-
tre une circulation accrue de la
parole, de la réflexion, des res-
ponsabilités?

Et dans cette perspective, le
diaconat «pourrait jouer un rôle
immense et encore largement
sous-estimé». (comm)

• «Rcvcr l'Eglise», pur Bernard
Hort. Editions Labor et Fides,
collection «Entrée libre», Ge-
nève 1992.

SERVICES
NEUCHATEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 20 h, di, lu 10-12 h 30
17-20 h, Centrale, rue de l'Hôpital
En dehors de ces heures
V 25 10 17.

Rédaction
de NEUCHÂTEl
Télr 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35.15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

HS
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Un film, une ambiance _
«Ciné-club Opaq»: la première ce soir à la Case à chocs

Trois jeunes garçons fous de ciné-
ma viennent de créer «Ciné-club
Opaq». Le but: faire de chaque
soirée un événement culturel en
confondant plusieurs arts. Le
film de la soirée dicte le thème.
Coup d'envoi ce soir à la Case à
chocs, à Serrières, pour une soi-
rée tchèque.

«Nous partons du principe que
chaque projection cinématogra-
phique doit permettre au public
de vivre sa soirée et non pas uni-
quement de voir un film». C'est
dit , Joachim Wyss, Sven Kreter
et Peter Staub, les trois membres
fondateurs de «Ciné-club
Opaq», utilisent le cinéma pour
créer une ambiance. «Nous vou-
lons faire quelque chose d'origi-
nal à travers la décoration, la
musique ou les peintures qui ac-
compagneront le film»,
confirme Joachim Wyss. Ainsi,
lors de chacune des prestations
d'Opaq, les spectateurs auront
l'occasion d'échanger leurs im-
pressions après le film devant un

spectacle théâtral, un concert ou
encore un tableau.

Cette démarche s'accorde à
merveille avec le souhait du co-
mité de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN), qui
cherche à organiser autre chose
que des concerts «pour toucher
différents publics et casser les
préjugés négatifs qui tournent
autour de la Case à chocs».
BIMENSUEL
La Case à chocs est dorénavant
à disposition du groupe Opaq
deux fois par mois pour la pro-
jection de films. Par ailleurs,
8000 fr pour le groupe Opaq
sont comptés dans les 150.000 fr
demandés aux autorités com-
munales par l'AMN. De quoi
sponsoriser 24 projections ciné-
matographiques de «Ciné-club
Opaq».

La première collaboration a
lieu ce soir. Au programme, une
rencontre «cinéma-musique
tchèque». Le film «Les petites
marguerites» (1966) de Vera

Chytilova, fondatrice de la nou-
velle vague tchèque, est une co-
médie folle, élégante et dadaïste.
Pour clore la soirée, le Comité
de l'AMN a invité le groupe
tchèque «E». Le tout, au cœur
d'un décor façonné par Anne
Lehmann: deux mannequins à
l'entrée rappelant les person-
nages du film, des marguerites
accrochées un peu partout,
«l'ambiance créée est presque
baroque», explique Sven Kreter.

Le but du «Ciné-club Opaq»
étant également de promouvoir
le cinéma expérimental dans la
région, les trois protagonistes
vont organiser un «Panorama
du film expérimental» au Centre
culturel neuchâtelois le 8 mai
prochain, (rty)

• «Les petites marguerites» de
Vera Chytilova, suivi du groupe
«E»: ce soir à 21 h 45 (ouverture
des portes à 21 h) à la Case à
chocs, rue de Tivoli 30, 2003
Neuchâtel-Serriêres.
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Les mamans entendues
Val-de-Travers: vers l'ouverture d'une crèche communale à Fleurier

Les autorités de Fleurier
ont entendu l'appel au
secours lancé par les ma-
mans. Après l'échec, en
deux ans, de deux
crèches privées, des voix
se sont élevées pour de-
mander à la commune de
prendre la relève. Le 28
avril, le législatif fleuri-
san aura à se prononcer
sur un crédit pour la
création d'une crèche
communale.

Dix à quinze enfants fréquen-
taient régulièrement la dernière
crèche privée. La commission
des oeuvres sociales, chargée
d'établir un projet , souligne que
le besoin est existant. «Les pers-
pectives d'avenir, la situation
économique difficile mais aussi
la volonté de notre commune de
voir sa population augmenter -
volonté manifestée entre autres
par la construction d'apparte-
ments à loyers modérés - va ac-
centuer la demande pour un tel
service».
PERSONNEL FORMÉ
Mais pas question d'ouvrir une
crèche sur un «coup de cœur».

L'espace «M il le-Pattes» à Couvet
Seule crèche communale du district, elle accueille une douzaine d'enfants chaque jour.

(Impar-De Cristofano-a)
La commission estime que si
Fleurier souhaite créer un tel
établissement, la commune
«doit le faire avec la volonté
d'offrir un service conforme,
non seulement à la législation,
mais assuré par un personnel
formé et compétent».

Il faut garantir son fonction-
nement à long terme, aussi long-
temps que le besoin existe.

Il est donc nécessaire que la

collectivité s'engage financière-
ment.
CRÈCHE
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le 28 avril, les conseillers géné-
raux auront à voter un crédit de
56.600 francs, dont 35.000 fr
destinés à assurer le fonctionne-
ment pour quatre mois, dès le
1er septembre. Précisons que la
crèche serait installée dans l'ap-

partement du rez-de-chaussée, à
rénover, de l'immeuble de la
ruelle Berthoud 2.

Les tarifs ne sont pas encore
fixés; mais, très probablement,
ils seront adaptés aux revenus
des parents. Il reste encore à dé-
terminer précisément l'étendue
des prestations offertes. Pour les
repas, un arrangement a été
trouvé avec le home médicalisé.

MDC

Comptes: un million de mieux
Alors que le budget faisait apparaître un déficit présumé de près de
400.000 fr, les comptes 91 de Fleurier présentent un visage tout
autre. Le bénéfice se monte à 30.000 fr, après une attribution de
650.000 fr à la réserve «travaux». Soit une amélioration du résul-
tat de plus d'un million!

Une situation qui peut s'expliquer, principalement, par une aug-
mentation de 800.000 fr des impôts sur le revenu des personnes
physiques. «Cest une bonne surprise, mais cela risque d'être la
dernière fois», précise Raoul Jeanneret, conseiller communal

Une analyse financière montre que Fleurier possède deux points
forts: une bonne couverture des charges par les recettes courantes
et un faible poids des intérêts passifs. Ce dernier élément va se
dégrader avec le renouvellement des emprunts et l'apparition de
nouvelles dettes (Fleurisia et bâtiment des TP). Mais également
deux points négatifs: une faible capacité d'autofinancement et un
fort besoin en capitaux de tiers.

«Cela a des conséquences politiques, ajoute M. Jeanneret II
faudra choisir les investissements et les échelonner. Mais pour
l'heure, il n'est pas question d'introduire des taxes ou de modifier
l'échelle fiscale», (mdc)

Elus tacitement
Elections communales à Engollon

A Engollon, huit candidats sor-
tants se sont remis sur la liste
électorale tandis que Jean-
Claude Haussener, remplacé
par Jean-Pierre Trolliet, aban-
donne. Dès lors, le compte est
bon.

A Engollon, les dernières élec-
tions datent de 1972. Depuis, on
procède à une élection tacite.
Cette année, même scénario: le
Conseil d'Etat vient de donner
son aval.

Sont donc élus: Isabelle Bon-
hôte, institutrice; Betty Digier,

ménagère; Eliane Meystre, jour-
naliste; Hélène Moracchini, as-
sistante de vente et de marke-
ting; Philippe Noyer, employé
de commerce; Edouard Rei-
chen, bijoutier; Henri-Frédéric
Simmen, représentant; Léo
Stauffer, agriculteur et Jean-
Pierre Trolliet, installateur sani-
taire, nouveau candidat.

A noter que les membres de
l'exécutif ne sont pas en liste
mais promettent tous de «rem-
piler», (comm-se)

Aube de Pâques 92
Marche jusqu'à Savagnier

Orgamsee par le Groupe d'ani-
mation œcuménique du Val-de-
Ruz, l'Aube de Pâques de cette
année se déroulera au temple de
Savagnier demain dimanche 19
avril à 5 heures.

Les chrétiens de tous les vil-
lages s'y rendront à pied en pèle-
rinage et assisteront à un office
œcuménique présidé par le pas-
teur Richard Ecklin ainsi que
l'abbé Claude Nicod. La célé-
bration sera animée par l'orgue
et des chants. A l'issue de la célé-

bration, le petit déjeuner sera of-
fert à la salle de gymnastique du
collège à tous les participants.

Pour la marche de l'Aube de
Pâques, il faudra se lever de très
bonne heure. Les marcheurs
partiront des Geneveys-sur-
Coffrane de la gare à 2 h; ils se-
ront au temple de Coffrane à 2 h
15; à Valangin (collégiale à 3 h
15 ; à Fenin (château) 4 h, Saules
(fontaine) à 4 h 25. Là ils atten-
dront ceux venant de Boudevil-
liers (temple) partis à 3 h; en

passant par Fontaines, (temple)
3 h 30 et Engollon (temple) 4
heures.

Une autre colonne partira des
Hauts-Geneveys, de la gare à 3
h, en passant par Fontaineme-
lon (Maison de commune) 3 h
25; Cernier (centre) 3 h 30; Ché-
zard, (Croix d'Or) 4 h et Saint
Martin, (temple) 4 h 10. La troi-
sième colonne partira de Villiers,
garage à 4 h, en traversant
Dombresson (collège) 4 h 10 et
Petit-Savagnier à 4 h 15. (ha)

AGENDA
Môtiers
Aube de Pâques
La célébration de l'aube de
Pâques aura lieu demain di-
manche dès 5 h 30 à Mô-
tiers. Les participants se re-
trouveront à la Place de la
Gare. La célébration sera
suivie d'un petit déjeuner.
Chacun est cordialement
invité, (mdc)

Adieux en trompette
Aines de Fontainemelon

Le Conseil communal avai t
convié mercredi après-midi les
aînés du village à la tradition-
nelle rencontre de printemps. A
la salle de spectacle, Margrit
Oester, conseillère communale a
accueilli près d'une centaine
d'invités , tous âgés de 70 ans et
plus. Deux films ont été projetés
sur l'Afrique du Sud, pays dont
on parle beaucoup ces temps.

L'un des films traitait de la vie
actuelle dans ce pays et l'autre
de la faune et la flore. Puis, tout
le monde s'est rendu à la salle de
gymnastique pour une collation
servie sur des tables décorées
par le Club des loisirs du troi-
sième âge. Fait sympathique à
relever, le service a été assuré
par les membres du Conseil
communal et leurs épouses.

Au terme de ses deux années
de présidence de commune,
Claude Luthi, qui ne se repré-
sente plus lors des prochaines
élections, a pris congé des aînés
du village par des mots de cir-
constance et en jouant fort bien
à la trompette quelques mor-
ceaux comme «Froufrou»,
«Concerto pour un été» ou en-
core «Saint-Louis Blues», (ha)

Geneveys-sur-Coffrane
Accident de travail
Jeudi à 11 h 30, M. J. P.
M., était occupé à remplir
les récipients de régénéra-
tion de l'eau de la piscine
du centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane. Au mo-
ment où il versa ce qu'il
croyait être de l'eau de ja-
vel, un effet chimique s'est
produit et un souffle de gaz
toxique s'est répandu dans
le local, car le produit était
en réalité du formaldehyde
(40 degrés). Blessé, M. M.
a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles, établissement
qu'il a pu rapidement quit-
ter. Il n'y a pas eu de pollu-
tion. Les PS du Val-de-Ruz
sont intervenus ainsi que le
camion chimique du CS de
La Chaux-de-Fonds. Une
enquête a été ouverte!

Fleurier
Route ouverte
Lors des inondations des
22 et 23 décembre dernier,
la route menant de Fleurier
au Château de Môtiers fut
ravinée sur plusieurs di-
zaines de mètres. Malgré
une réparation d'urgence,
le chemin dû être fermé
pendant l'hiver. Les Tra-
vaux publics de Fleurier
viennent de procéder à la
réfection de la chaussée qui
est maintenant réouverte à
la circulation automobile,

(mdc)

Les Hauts-Geneveys
Information
Parce que beaucoup de
sous sont en jeu (plus 1,5
millions de francs dans un
premier temps, et environ 5
au total), le Conseil com-
munal tient à informer la
population du village au
sujet de l'extension du col-
lège des Hauts-Geneveys
et de l'agrandissement du
bâtiment Tilleul 3. Plans,
façades et perspectives
sont donc exposés dans la
salle des sociétés du col-
lège, du 21 au 24 avril, de
14 à 20 h tous les jours,
sauf le jeudi, de 16 à 20 h.

(comm-se)

BRÈVES

Fleurier: assemblée du CORA

Au terme d'une année qualifiée
de «bonne» par son président
Michel Stauffer, le CORA -
Centre œcuménique de rencon-
tre et d'animation à Fleurier - a
tenu dernièrement son assem-
blée générale en présence d'une
cinquantaine de personnes. Le
rythme des activités est «très
soutenu», les comptes «un peu
moins brillants que l'année pré-
cédente, mais pas alarmants».
Le bénéfice est de 2475 fr
(17.000 fr en 90) pour des re-
cettes de près de 190.000 francs.

Douze ans d'existence: le
CORA entre en adolescence,
donc à l'âge où les projets fleu-
rissent. Animateur du centre

avec le prêtre Paul Algento,
Jean-Pierre Aeschlimann, dia-
cre, souligne l'importance du
bénévolat. Hormis ce qui se fait
au CORA même, rien qu'à l'ex-
térieur 720 heures ont été of-
fertes par les bénévoles, en
transports (14.000 km), en vi-
sites, en accompagnement.

Trois rencontres de forma-
tion sont programmées. Et cet
automne s'ouvrira un cours
pour l'accompagnement des
personnes en fin de vie. Un fas-
cicule d'adresses utiles, intitulé
«Clés de contacts», sera publié
avec le concours de l'Associa-
tion neuchâteloise des services
bénévoles, (comm-mdc)

Bénévolat en exergue Structures officielles
Ecole des parents du Val-de-Travers

L'Ecole des parents du Val-de-
Travers (EPVT) fonctionne de-
puis des années selon un système
collégial. Dernièrement, les
membres étaient convoqués pour
une assemblée générale constitu-
tive. Décision a été prise, afin de
donner plus d'influx à l'EPVT,
de se doter de structures offi-
cielles.

Au cours de la saison 1991-
1992, l'EPVT a organisé cinq
conférences, suivies par un peu
plus de 200 personnes. Tout un
chacun peut ainsi venir s'infor-
mer, partager ses préoccupa-
tions éducatives au sein d'une

association qui se veut un heu
d'échanges et de soutien.

DÉFicrr
Les comptes de l'exercice

écoulé laissent apparaître un dé-
ficit de 290 francs pour des dé-
penses de 3820 francs. Les ré-
serves se montent à près de 2000
francs.

Quant au programme 1992-
1993, il est d'ores et déjà concoc-
té. Des sujets tels que violence,
drogue, gestion mentale, allaite-
ment, prudence et prévention se-
ront abordés. Toute suggestion
est la bienvenue. O est toujours

possible de joindre Tune ou l'au-
tre personne du comité pour lui
soumettre ses idées.

Le premier comité se com-
pose comme suit: Anne-Lise
Borel, présidente; Danielle Dry-
mael, vice-présidente; Rose-
Marie Spigariol, secrétaire; Els-
beth Reber, caissière; Nathalie
Presello, membre.

DÉPARTS
Après plus de dix ans d'activi-

té, Nicole Pizzotti et Nicole Rub
ont démissionné, ainsi que Thé-
rèse Decrauzat qui va quitter la
région, (comm-mdc)

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <P 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
$5117.

• MÉDECIN DE SERVICE
Sa dès 8 h. Cabinet de groupe de
Fontainemelon, p 53 49 53. Di dès
8 h, Dr Péter-Contesse, Cernier, <p
53 33 44.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

£117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au ma 8 h, Jenni, Fleu-
rier, <f> 61 1303, ouverte di 11-12
h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 24 h au lu 22 h, Dr Caretti ,
Fleurier, *5 61 20 20/61 12 51.

VAL-DE-TRAVERS



Trois cents personnes a la veillée
Renan-Sonvilier: à l'invitation du groupe de jeunes Siloé

Les jeunes du groupe Si-
loé ont organisé jeudi
soir leur désormais tradi-
tionnelle veillée pascale,
à laquelle ils convient la
population de Sonvilier
et de Renan, dans le but
de faire connaître Dieu
et le christianisme. Quel-
que 300 personnes
avaient répondu présent,
pour une soirée appré-
ciée de tous, tandis
qu'environ 80 jeunes ont
pris part ensuite à la
marche nocturne.
Voilà sept ans maintenant que le
groupe Siloé organise chaque
année cette veillée pascale - qui
a battu son record de participa-
tion avant-hier- le jeudi d'avant
Pâques.

Fondé il y a une dizaine d'an-
nées, par 4 ou 5 jeunes chrétiens
de Renan et de Sonvilier, qui se
sont assez rapidement retrouvés
une vingtaine, ce groupe se veut
interconfessionnel. Ses membres
appartiennent aux Eglises pro-
testante, mennonite et catholi-
que et proviennent en grande
majorité des deux localités sus-
mentionnées. Leur âge: de 16 à
28 ans, actuellement.
SOUPER ET ANIMATIONS
Les jeunes organisateurs invi-
tent annuellement à leur veillée
toute la population des deux vil-

lages, ainsi que divers autres
groupes de jeunes. Et à tous
ceux qui répondent présent, ils
offrent un souper et une soirée
agrémentée de diverses anima-
tions.

Si la collecte et quelques dons
- notamment de la Municipalité
- rendent le repas financière-
ment supportable, le mérite du
travail leur revient; c'est ainsi
que jeudi après-midi, les mem-
bres de Siloé ont notamment
pelé 50 kg de pommes de terre,
pour la salade accompagnant le
repas.

Mais auparavant, les jeunes
organisateurs avaient préparé
des sketches, mimes et autres
chants, qui ont animé cette soi-
rée de partage spirituel.

L'évangéliste Paul Freibur-
ghaus, un Vaudois appartenant
à «Jeunesse en mission» a égale-
ment participé à cette soirée. Ses
paroles ont particulièrement
touché l'assistance. Il a exhorté
chacun à ne pas se contenter de
connaître la signification de Pâ-
ques, mais encore à admettre
qu'elle peut changer sa vie.
DE FERME EN FERME
A l'issue du repas et des anima-
tions, la tradition veut qu'une
marche nocturne conduise les
participants de ferme en ferme,
éclairés par des torches. Cette
année, malgré la neige qui a ren-
du certains itinéraires particuliè-
rement éprouvants, 80 per-
sonnes, essentiellement des
jeunes, ont pris le départ dans la
nuit. De Renan, ils ont rallié la
Puce, puis l'Ecole de Mont-So-

Renan
Le groupe Siloé, organisateur de cette veillée pascale, a agrémenté notamment la soirée
de ses chants, appréciés par une salle bondée. (Impar-de)

leil, avant de redescendre sur
Sonvilier, pour y prendre en-
semble le déjeûner à la salle de
paroisse.

«Le long du parcours, on s'ar-
rête dans des fermes, où l'on est
reçu avec une tasse de thé bouil-
lant , des messages et autres ani-
mations.»

Hier en fin de matinée, nous
avons retrouvé les jeunes orga-
nisateurs, à Renan; après leur
longue nuit , puis le culte, ils ont
remis la halle de gymanstique en
état. Fatigués, ils étaient encore

davantage satisfaits, tant l'édi-
tion 92 de leur veillée a remporté
un chaud succès.
MULTIPLES RENCONTRES
Outre sa traditionnelle veillée
pascale, le groupe Siloé parti-
cipe activement au Noël du FC,
ainsi qu'à diverses soirées chré-
tiennes dans la région, et donne
des coups de mains aux pa-
roisses. Ses membres se dépla-
cent régulièrement aux soirées
de louanges de la Jeunesse chré-
tienne, à Neuchâtel.

Siloe appartient par ailleurs a
Inter-Jeunes, l'association réu-
nissant tous les groupes de
jeunes du Jura et du Jura ber-
nois et dans le cadre de laquelle
une soirée est organisée tous les
deux mois.

Last but not least, chaque
mercredi soir, dès 19 h 30, les
membres de Siloé se retrouvent,
à la salle de paroisse de Renan
ou de Sonvilier en alternance.

(de)

BRÈVES
Pour les chômeurs
de six communes
Davantage
d'indemnités
Depuis le 1er avril, les de-
mandeurs d'emploi de
six communes bernoises,
Moutier, Bienne, La Neu-
veville, Courtelary, Nidau et
Bùren peuvent toucher des
indemnités de chômage
plus longtemps. La durée
du droit à ces prestations
peut aller jusqu'à doubler.
Jusqu'au 31 mars, dans ces
communes, le temps mini-
mum du droit aux indemni-
tés s'étendait sur 85 jours et
le maximum, sur 250 jours.
Depuis le début du mois, le
droit à ses prestations se
prolonge, respectivement,
de 170 à 300 jours. Mais ce
doublement du temps mini-
mum n 'est accordé qu 'à des
chômeurs ne bénéficiant
que d'une faible indemni-
sation, (ats)

Reconvilier
Noces d'or
En ce samedi de Pâques, M.
et Mme Alfred et Marie Tiè-
che-Soroka célèbrent leurs
noces d'or, à Reconvilier,
route de Chaindon. C'est en
effet le 18 avril 1942 qu'ils
ont uni leurs destinées.
Agés de 72 et 75 ans, les
heureux jubilaires ont élevé
cinq enfants et ont la joie
d'avoir sept petits-enfants.
Bourgeois de Reconvilier,
M. Tièche a été employé
communal, mais il a égale-
ment passé une vingtaine
d'années en France. Quant
à son épouse, elle venait
d'Ukraine, (kr)

Mont- Tramelan
Précieuse eau
Le gouvernement bernois a
versé une contribution de
194.000 francs pour l'amé-
nagement d'une installa-
tion d'alimentation en eau
dans la commune de Mont-
Tramelan. (oid)

L'homme orchestre a fait
faux bond

I Thé dansant à Tramelan

Grâce à Pro Senectute, les aînés
de la région ont été conviés au
traditionnel «Thé dansant» au
restaurant de l'Union à Trame-
lan. Plus de 70 personnes ont ré-
pondu à l'invitation. Seul man-
quait l'homme orchestre qui
avait oublié de consulter son

agenda. Mais cet oubli n'a pas
empêché les participants de dan-
ser puisque les responsables,
Marie-Thérèse Choffat et Jac-
ques Fritschy, se sont montrés
très à l'aise dans leur nouvelle
fonction de dise jockey.

(Texte et photo vu)

AGENDA
Tramelan
Rentrée scolaire
Après deux semaines de va-
cances, les élèves des
écoles primaires de Trame-
lan et des Reussilles repren-
nent le chemin de l'école
aux heures habituelles. Une
nouvelle période de travail
de 11 semaines attend les
écoliers tramelots. (vu)

15 places à gagner

Jean-
Jacques
Devaux

Tramelan
(Salle de la Marelle)

mardi 5 mai

C'est un «ancien» de «La Clas-
se», un fidèle, qui ne manque
pas de s'y faire remarquer par
sa verve et la verdeur de son
langage.

Jean-Jacques Devaux fus-
tige tout ce qui lui tombe sous
le regard, tous nos comporte-
ments mesquins, tout ce qui
peutêtre drôle ou agaçant,
dans la vie quotidienne.

Cynique, mais jamais agres-
sif inutilement, Jean-Jacques
Devaux s'en prend à la bêtise
humaine avec talent et à-pro-
pos. On ne s'ennuie pas à son
spectacle, qui vient de triom-
pher au «Splendide».

Homme de contact, cet hu-
moriste est proche de son pu-
blic, il aime jouer avec lui, en
faire son complice d'un mo-

ment, son interlocuteur le
temps d'une soirée.

Ne manquez pas le bon mo-
ment que vous fera passer
Jean-Jacques Devaux et que
nous offrons à quinze de nos
lecteurs. (dn)

-x 
Bon de participation

au tirage au sort pour l'attribution
de 15 places pour le récital de Jean-Jacques Devaux

mardi 5 mai à Tramelan,
Salle de la Marelle, 20 h 30

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant mercredi 22 avril à minuit
à L'Impartial, Service promotion ,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

«Jo» autorisée par la DIP
Berne: les Alémaniques sceptiques, mais pas opposés

La Direction bernoise de l'ins-
truction publique (DIP) vient
d'autoriser la bande dessinée
«Jo» comme moyen supplémen-
taire d'information dans les cours
de prévention contre le sida, dans
les écoles.

La DIP souligne que les cours
de prévention sont toujours né-
cessaires et donc obligatoires
dans les écoles bernoises. Us se
fondent sur la brochure offi-
cielle, intitulée «SIDA - Ne t'in-
fecte pas!», dont une version re-
maniée vient d'être publiée.
Cette brochure est disponible,
en allemand comme en français,
auprès des Editions scolaires de
l'Etat.

Rappelons que les ensei-
gnants des classes de 8e et de 9e

années des écoles primaires et
secondaires bernoises, qui sont
chargés des cours de prévention
contre le sida, peuvent faire ap-
pel en tout temps à des spécia-
listes.

Parmi les nombreuses publi-
cations à vocation préventive
sortie ces dernières années à
propos du sida, la bande dessi-
née de Derib est sans doute celle
qui a fait couler le plus d'encre.
C'est que, si elle a été accueillie
très généralement à bras ouverts
par les cantons romands, elle a
suscité d'emblée beaucoup de
scepticisme dans les régions alé-
maniques. Une différence de
sensibilité, sans doute.

Dès lors, les plus hautes
autorités scolaires bernoises
tiennent absolument à ce que la

brochure officielle et le dialogue,
au sein de la classe et avec cha-
que élève, demeurent la base
obligatoire des cours de préven-
tion. Cette condition remplie,
elle n'interdit pas aux ensei-
gnants d'utiliser la BD «Jo»
comme moyen complémentaire
d'information, pour peu qu'ils le
fassent de manière compétente
et responsable.

On rappellera au passage que
pour la partie francophone du
canton, Pro Juventute avait lan-
cé une campagne de récolte de
fonds, voici quelques mois, qui a
permis d'offrir la BD «Jo» aux
élèves des écoles.

Pour ce qui concerne la ver-
sion allemande, la DIP bernoise
n'avait pas accordé de soutien
financier, (oid-de)
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Rédaction
dM JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
. <p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di. lu, 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
<p 41 21 94. En dehors de ces
heures, p 111.

SERVICES
• HÔPITAL ET AMBULANCE

?» 42 11 22.
TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 9? 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, <f> 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ?5 4411 42.
Dr Ruchonnet, Ç> 441010.



Le prêtre des loubards
Guy Gilbert bientôt dans le Jura

«L'église n a pas les pau-
vres dans la peau. Elle
les a trop sur le bout de
la langue». Qui peut te-
nir un langage aussi dé-
rangeant? C'est Guy
Gilbert, un prêtre qui vit
depuis 25 ans au milieu
des loubards et des nuil-
tirécidivistes dans la ban-
lieue parisienne. Cet
homme au blouson noir
et au franc parler sera
dans le Jura début mai
pour apporter son témoi-
gnage.

«Je ne m'appelle pas Iglesias, Je
pèse 53 kilos à poil et un peu
plus avec mon blouson et mes
santiags»: voilà de quelle ma-
nière Guy Gilbert s'est présenté
il y a un mois à Plainpalais (GE)
devant une salle comble.
FAMILLE
DE QUINZE ENFANTS!
Ce prêtre a de quoi étonner. Il
est le troisième d'une famille de
15 enfants! «C'est l'amour et la
tendresse de mon père et de ma
mère vis-à-vis des quinze enfants

de ma famille qui a été pour moi
la semence, la graine par la-
quelle Dieu a greffé cette envie
folle de lui donner ma vie» aime-
t-il à raconter.

A l'âge de 13 ans (nous som-
mes en 1957), Guy Gilbert dé-
barque comme infirmier en
pleine guerre d'Algérie. Il a choi-
si sa voie. Il se fait ensuite prêtre
et revient à Paris où il va s'occu-
per des marginaux dans le 19e
arrondissement. Un soir, à Pa-
ris, il rencontre Alain «qui man-
geait après le chien dans l'as-
siette du chien». Il a pris Alain
une nuit et il l'a gardé sept ans.
C'est Alain qui lui a dit: «Guy,
tu me sors de la merde, mais il y
a des copains dans la rue...»
UN CLODO À TABLE
«Même si leur comportement
est mauvais, ils sont bien meil-
leurs que le mal qu'ils font» rap-
porte le prêtre de la rue, qui
porte des «jeans serrés, des ba-
gues aux doigts et les cheveux
longs. Son regard est aussi per-
çant que celui de l'aigle qui
trône sur son blouson de cuir.
Avec un plus d'une infinie dou-
ceur». «Je ne veux pas faire
l'apologie de la délinquance,
lance-t-il. Je suis pour la préven-
tion».

A Genève, voici un mois, il te-
nait ces propos: «Je voulais être

curé de campagne avec des
poules et des lapins. Je me re-
trouve dans les grandes villes
avec des non-chrétiens, des bre-
bis perdues. Je suis à plein temps
avec les plus pauvres, avec des
mômes qui poussent mal... Vo-
tre belle Suisse aussi n'est pas
parfaite avec ses 500.000 per-
sonnes qui vivent en-dessous du
seuil de pauvreté. Ce n'est pas
toujours de fric dont on a be-
soin, mais de gens. Combien
d'entre vous oseraient inviter un
clodo à manger après la messe?»

On le voit, Guy Gilbert a l'ha-
bitude des formules chocs.
PROGRAMME
DE LA VISITE
Vendredi 8 mai: conférence-dé-
bat à Bienne (20 heures à la salle
du Gottardo). Samedi 9 mai:
rencontre à 10 h 30 avec les res-
ponsables politiques et la justice
jurassienne en compagnie des
aumôniers et des éducateurs. Vi-
site des prisonniers.

Samedi 9 mai: eucharistie en
musique (19 heures en l'église
Saint-Pierre de Porrentruy) sui-
vie d'une conférence-débat à 20
heures à Tinter.

Dimanche 10 mai: Le groupe
Hallel de Bienne animera l'Eu-
charistie à 10 h 30 en l'église du
Noirmont. Mgo

Le prêtre Guy Gilbert
Il vit depuis 25 ans parmi les loubards. (Photo privée)

BREVES
La police avertit
Contrôles radarl
Durant les fêtes de Pâques,
la police cantonale du Jura
va intensifier sa présence
sur les routes. Les contrôles
radar tant automatiques
qu'avec arrêt immédiat des
personnes en infraction se-
ront multipliés jusqu 'à fin
avril, tant de nuit que de
jour , (mgo)

Maine du Noirmont
Un candidat
La section locale du pcsi du
Noirmont a d'ores et déjà
annoncé qu'elle présentait
un candidat pour la mairie
du Noirmont en remplace-
ment de Michel Ketterer. Le
poulain du pcsi est Claude
Kilcher qui est actuel
conseiller communal. U
semble que le ps ne veuille
pas présenter de candidat
alors qu'il faudra attendre
mardi pour savoir si le pdc
et les radicaux se décident à
lancer quelqu'un en lice.

(mgo)

Saignelégier
Chaux-de-Fonniers
en force au tournoi
de La Clairière
Le tournoi printanier de La
Clairière, organisé par le
Tennis-Club Saignelégier,
va au-devant d'un beau
succès avec la participation
de cinquante joueurs. Le
tableau R1/R4 promet de
belles empoignades entre
Jurassiens et Neuchâtelois
qui se sont inscrits en nom-
bre et en qualité. Les ren-
contres de ce tableau sont
programmées pour le
week-end du 24 et 27 avril,
avec la finale dimanche à
14 h 30. Les matches du ta-
bleau R5/R9 progressif dé-
buteront lundi de Pâques
déjà et se poursuivront en
soirée durant toute la se-
maine, (y)

Réclère
Préhisto-Parc à Réclère
Entrée et aquarium
factice
Soutenu par l'Etat au titre
de l'encouragement du
tourisme, l'aménagement
d'un parc préhistorique qui
présentera des reproduc -
tions de dinosaures aux
abords des Grottes de Ré-
clère va de l'avant. L'avis de
construction d'une entrée
et d'un aquarium factice
paraît dans le Journal offi-
ciel. La majeure partie de
l'installation est en bois re-
couvert d'ardoise, (vg)

A Moutier et aux Grisons
La Caisse de pensions investit

La Caisse de pensions du canton
du Jura (CPJ) va investir 19 mil-
lions dans un immeuble locatif et
commercial à Moutier. Elle a en
outre acheté pour 1,8 million cinq
appartements de vacances a
Churwalden (GR). Avec les au-
tres locatifs en construction dans
le Jura, elle portera de 17,6 à 22
pour cent la part de sa fortune in-
vestie dans l'immobilier. La loi
autorise la limite de 50 pour
cent.

La CPJ dispose de plus d'argent
qu'elle ne peut en investir dans
le canton du Jura, vu les 28 mil-
lions de cotisations annuelles
qu'elle encaisse. L'achat d'un
bien-fonds de 2500 m2 à Mou-
tier, entre la Banque populaire
et l'Hôtel Suisse, non loin du
centre des affaires, était une oc-
casion à saisir. La construction,
qui commencera cet automne,
comptera un garage souterrain
de 135 places, 28 appartements
et des bureaux de 800 m2. Elle
coûtera 19 millions.
APPARTEMENTS
DE VACANCES
L'achat d'appartements de va-
cances fait suite à une enquête
menée l'an dernier auprès des
assurés de la CPJ. Ils s'étaient
montrés intéressés par la possi-
bilité de louer de tels apparte-
ments, de préférence aux Gri-
sons, en Valais ou au Tessin.

Le choix de Churwalden dé-
coule de la proximité d'un hôtel
qui couvrira une part des loca-

tions de trois appartements de
deux chambres et de deux de
trois chambres. Ils seront loués
dès juillet . $92. „. ' _ . _

Le placement de 1,8 million
sera ainsi rentabilisé à bon
compte. La station de Churwal-
den, à 1230 m d'altitude, au
bord du lac de Lenzerheide, est
fort bien équipée en infrastruc-
tures touristiques d'été et d'hi-
ver (minigolf, tennis, téléskis,
pistes de luges et de ski noc-
turne, alpin et de fond, patinoire
naturelle).
LOCATIFS DANS LE JURA
La CPJ poursuit ses investisse-
ments immobiliers en construi-
sant trois locatifs à Delémont,
un à Buix, Courtedoux et Vend-
lincourt soit, avec ceux de Mou-
tier, 81 appartements, qui porte-
ront le total de la CPJ à 360.
Presque tous ces logements
reçoivent une aide fédérale au
logement, ce qui réduit les loyers
que paient les locataires.

Des projets sont encore à
l'étude à Courroux et à Courte-
maîche. La CPJ loue en outre
8800 m2 de surfaces administra-
tives à l'Etat à un taux préféren-
tiel de 4,5% pendant 5 ans, puis
de 5% durant cinq ans encore.
En l'occurrence, l'Etat, même
s'il paie des locations, profite de
conditions très favorables, car il
n'obtiendrait pas des fonds aus-
si bon marché s'il devait cons-
truire lui-même les immeubles
dont il a besoin pour son admi-
nistration. V. G.

DUO DU BANC

Voici les petits Parisiens!
Action «Feu et Joie»

L'an passé, ce sont 628 petits Pa-
risiens qui sont venus passer des
vacances en Romandie. Cette an-
née, «Feu et Joie» relance son ac-
tion en espérant trouver tout au-
tant de familles d'accueil.

La formule date de 1959. Le but
est d'offrir un séjour dans notre
pays à des enfants de Paris. Les
temps ont certes changé, les de-
mandes ont évolué mais la né-
cessité d'un dépaysement reste
une réalité. Le bureau parisien

de «Feu et Joie» reçoit une
grande quantité de'demandes.
En Suisse, n'importe quelle fa-
mille peut accueillir un enfant.
Deux dates de séjour sont pré-
vues cette année: du 8 juin au 3
septembre et du 6 juillet au 3
septembre.
ADRESSES
DE CONTACT
La famille intéressée à accueillir
un petit Parisien prend contact
avec le responsable régional.
Une entrevue permet ensuite

d'organiser les modalités d'ac-
cueil. <

Pour le Jura, les adresses de
contact sont les suivantes: dis-
trict de Delémont: Marie-Chan-
tal Donzé à Courfaivre
(56.55.51) et Christian Charmil-
lot de Vicques (35.56.81). Ajoie
et Clos-du-Doubs: Josiane Cue-
nin à Aile (71.17.42) et Suzanne
Plomb à Boncourt (75.53.30).
Franches-Montagnes: Made-
leine Chaignat à Saignelégier
(51.11.58) et Maddy Donzé à
Muriaux (51.22.35). (mgo)

Perfectionnement professionnel

Selon un décret que le Gouverne-
ment soumet au Parlement,
l'Etat encouragera le perfection-
nement professionnel, ce qui doit
permettre l'adaptation de la
main-d'œuvre à l'évolution du sa-
voir et des techniques. L'Etat ne
jouera toutefois qu'un rôle subsi-
diaire d'encouragement, de coor-
dination et de prise en charge
partielle des frais.

La responsabilité du perfection-
nement et de sa mise sur pied
appartient avant tout aux entre-
preneurs et à leur personnel,
ainsi qu'aux partenaires sociaux
et aux organisations profession-
nelles.

Selon le ministre de 1 Econo-
mie, M. Jean-Pierre Beuret, le
Jura doit renforcer l'évolution

. de son économie vers la produc-
tion d'objets de qualité. Cela
rend nécessaire la formation
d'une main-d'œuvre qualifiée,
apte à faire preuve de mobilité
professionnelle.

Le décret met l'accent sur
l'accession aux postes de res-
ponsabilité, la mobilité fonc-
tionnelle, l'initiation à des disci-
plines particulières, l'améliora-
tion des compétences, l'intégra-
tion dans le marché du travail de
personnes qui n'ont pas encore
exercé d'activité ou l'ont inter-
rompue pendant un certain

temps. L'Etat soutiendra la mise
sur pied de stages, à concurrence
de 35% des dépenses. Il pourra
le cas échéant participer à la
création d'un fonds spécial d'en-
couragement au perfectionne-
ment professionnel.

Ce fonds ne sera créé qu'avec
la participation des partenaires
sociaux et des organisations
professionnelles. L'Etat le finan-
cera au maximum à raison de
50%. Cela pourrait entraîner
une augmentation des dépenses
de l'Etat en faveur du perfec-
tionnement professionnel. Elles
se montent actuellement à quel-
que 200.000 francs par an.

V. G.

L'Etat encouragera
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Rédaction
du JURA
tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

7̂
Samedi 18, dimanche 19

et lundi 20 avril
Profitez du week-end pascal

pour vous promener sur notre
réseau, train et bus, au prix de

Fr. 5.-
(carte journalière spéciale)
Chemins de fer du Jura

>" 039/51 18 25
160-17036

SERVICES

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p 51 1203.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <f> 51 22 28.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, P5311 65.
Dr Bosson, <p 531515.



LES BRENETS J. L'Eternel est mon berger
!j je ne manquerai de rien.
1 Ps. 23, v. 1

Monsieur Claude Zésiger, à Lausanne:
Madame et Monsieur Jean-François Reymond,

j, à Vaulion;
Monsieur et Madame Michel Guinand-Coppex:

Monsieur et Madame Laurent Guinand et leur fils
Alain, Le Sentier;

Monsieur et Madame Christian Guinand et leurs filles,
Florence et Valérie, à Lausanne:

Monsieur Georges Vivot, à Villers-le-Lac:
Monsieur et Madame Michel Vivot, à Villers-le-Lac:
Monsieur et Madame Charles Linder,

à La Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles Fontana, Quadranti, parentes et
alliées ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Josée FONTANA
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui jeudi, dans sa 76e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LES BRENETS, le 16 avril 1992.
¦] Car en toi est la source de la vie;

C'est par ta lumière que nous
voyons la lumière.

Ps. 36 v.10
La cérémonie aura lieu au Temple des Brenets, samedi 18
avril à 14 h 30.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du j
Locle.

Domicile de la famille: L'Adeu 8
2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la paroisse catholique romaine, cep
23-1501-5 ou au Home médicalisé. Le Châtelard,
Les Brenets, cep 23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Antenen-Martin et
leur fils Nicholas, à Corsier/Genève: •

La famille Aeschbacher de Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha FALLET
née GABERELL

leur très chère tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 16 avril 1992.

Le culte sera célébré le mardi 21 avril, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-J. Antenen
l 7, chemin de la Vigneraie

1246 Corsier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Foyer des Billodes, cep 23-317-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«

EN SOUVENIR

Claudine HIRSCHY
1985 -19 avril-1992

Sept ans déjà.
Tu as semé tant de bonheur sur ton chemin.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée
aient pour elle une pensée en ce jour.

Sa maman Madeleine Richard j
132-500106 son époux et les proches.

Profondément touchés par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

MADAME GINETTE EMERY
ses enfants, petits-enfants et parents, remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui les ont entourés en
ces jours de séparation.

BIENNE Partir vers le «Vrai pays»...

Jacqueline Aerni-Renaud, à Bienne:
Pauline Pedroli-Aerni et ses filles Julie et Manon,

à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Charles Aerni et Silvia Bachmann, à Montana;
Madame Qaisy Renaud-Beiner. au Locle,

ainsi que leurs parents et amis ont le chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

André AERNI
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, neveu,
cousin et ami enlevé à l'affection des siens dans sa
63e année.
2503 BIENNE. le 14 avril 1992.

1, rue des Bains.

En raison des jours de fermeture du crématoire, la céré-
monie a eu lieu jeudi 16 avril.

Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Centre social protestant de Bienne, cep 25-3294-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
ANDRÉ ISELY

membre de l'Union depuis 1950.
Elle gardera un lumineux souvenir de

cet ami sincère et dévoué.
132-505207

Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame S

Marie PAGANETTI
née LUBIIMI

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu
jeudi, à l'âge de 92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 18 avril
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Breuleux
- Une foule énorme et très émue
a rendu mercredi les derniers
hommages à Mme Dominique
Cattin-Boillat emportée à l'âge
de 40 ans par une maladie fou-
droyante. Aînée de la famille de
M. Michel Boillat, quincailler
aux Breuleux, la défunte avait ef-
fectué ses études au Lycée canto-
nal de Porrentruy et à l'Universi-
té de Neuchâtel. Son diplôme de
maîtresse secondaire en poche,
elle avait été nommée comme
professeur littéraire à l'Ecole se-
condaire des Breuleux. Elle a en-
seigné durant 15 ans, à plein
temps tout d'abord, puis avec un
horaire réduit et enfin comme
responsable des devoirs surveil-
lés. Entre-temps, le 2 août 1974,
elle avait épousé M. André Cat-
tin. Le couple a eu trois enfants
âgés aujoud'hui de 14, 12 et 8
ans.

Aux Breuleux, toute la com-
munauté est consternée par le dé-
cès prématuré de cette jeune
mère de famille qui était très ap-
préciée tant pour la qualité de
son enseignement que pour son

engagement au sein de la pa-
roisse comme catéchiste et minis-
tre de la communion. Elle était
également secrétaire de la section
féminine de la SFG locale.

Mme Cattin exprimait ses
dons artistiques par la création
de peintures ou d'ouvrages en ro-
tin qui ornent son foyer au sein
duquel son départ sera cruelle-
ment ressenti, (y)

- Mlle Sylvine Voirol s'est éteinte
au Foyer St-Vincent de Saignelé-
gier dans sa 95e année. Née à La
Chaux-des-Breuleux, dans une
famille de 11 enfants, elle avait
été victime d'un accident à l'âge
de 4 ans qui l'avait laissée légère-
ment handicapée. Mlle Voirol
avait appris le métier d'horlogère
sous la direction de son père. Elle
pratiqua sa profession durant de
très nombreuses années dans
l'entreprise Tavannes-Watch. Il y
a deux ans qu'elle quitta Ta-
vannes pour se retirer à Saignelé-
gier. Personne discrète, Mlle Voi-
rol appréciait les travaux à l'ai-
guille et les voyages en compa-
gnie de ses amies, (y)

CARNET DE DEUIL

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE U VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h. Fermée jusqu'au lu
20.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 45-16 h. Fermée jus-
qu'au lu 20.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Di 10-12 h 30, 17-19 h 30.
Versoix, Industrie 1, lu 10-12 h 30,
17-19 h 30. En dehors de ces
heures, <f> 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
f> 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<p 27 2111.

DÉCÈS
Saint-Aubin
M. Joël Locher, 1973
Cormondrèche
Mme Hélène Berger, 1904
Neuchâtel
Mme Hedwige Weibel, 1912
Les Verrières
M. Reymond Duperrex,
1908
Valangin
M. Charles Besson-Jaggi,
1910

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

• LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Kwadjo (reggae)
Plateau libre
21 h 30.

Jean-Pierre JELK
1990 - 18 avril - 1992
En souvenir inoubliable de
notre dernier au revoir.

132-505145 Vreni et Charly.

LES CONTEMPORAINS
1916

Le Locle
ont le profond regret de

faire part du décès de
Monsieur

André
ISELY

membre fidèle
du groupement.

800668

VÉLO-CLUB
«PÉDALE LOCLOISE»

André
ISELY

membre et ancien caissier
est décédé.

Toute notre sympathie à
son épouse et ses enfants.

132-501249

• . - • - . .. . . ..

# ';

Pour vivre, laisser vivre.
Proverbe espagnol

Je ne sais de quelles. y .
petitesses meurent les
plus grands amours

Guillaume Apolinàiré

La Chaux-de-Fonds

Cyclomotoriste
blessé
Mme M. L., Française du
Russey, circulait en voiture,
jeudi à 13 h 30, rue de la Serre
en direction est. Dans l'inter-
section avec la rue de Pouille-
rel, elle a heurté le cyclomoto-
riste M. J. L. P. de la ville qui
circulait me de Pouillerel en
direction sud. Blessé, M. J. L.
P. a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds

Contre un mur
Un automobiliste de Bienne,
M. M. M., circulait jeudi à 8
h 25 boulevard de la Liberté
en direction est. A la hauteur
du Minigolf, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui s'est mis en travers
de la route. Il est ensuite
monté sur le trottoir à droite
pour terminer sa course
contre un mur de soutène-
ment. Dégâts.

La Vue-des-Alpes

Deux accidents
Jeudi à 18 h 20, M. P. P. de
La Chaux-de-Fonds circulait
de son domicile à La Vue-
des-Alpes. Dans un virage à
droite, au lieu-dit La Motte,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a alors dérapé,
heurté la paroi de rochers
sise sur sa droite et effectué
un tête-à-queue pour s'im-
mobiliser contre la paroi pré-
citée. Quarante minutes plus
tard, un automobiliste de La
Côte-aux-Fées, M. V. S., a
connu pareille mésaventure.
Dans le même virage, il a
aussi perdu la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci a dérapé,
traversé la chaussée de droite
à gauche. Elle a heurté à
deux reprises la glissière de
sécurité sise en bordure est de
la route, pour finir sur le cen-
tre de la chaussée.

La Chaux-de-Fonds

Il fauche deux îlots
Un automobiliste de la ville,
M. M. L., circulait rue
Numa-Droz en direction
ouest, hier juste après 2 h. A
la hauteur de l'immeuble No
41, il a fauché deux îlots pla-
cés au centre de la chaussée
et a terminé sa course une
quinzaine de mètres plus loin
contre le bord sud de la
route. Blessé, le conducteur a
été transporté par ambu-
lance à l'hôpital qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule qui
vendredi dernier entre 10 h 30 et
10 h 45 a endommagé une voi-
ture Ford Fiesta rouge, station-
née dans la cour derrière l'im-
meuble Nord 68 à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/ 28 71 01.

TÉMOINS



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10.
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
SSR ' -•  . . .

^kS 
La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche! , par P. Ferla. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre. 18.35 Propos de table.
19.05 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

è̂ *̂ Espace 2

6.10 Passion et résurrection. 10.05
Musique passion, passion de l'opé-
rette. 12.30 Correspondances. 13.00
Provinces. 14.05 Les chemins de
terre. 15.05 Les notes de la tradi-
tion. 15.40 L'Hebdo-rétro, mé-
moire de T.S.F. 16.05 Démarge.
18.05 Alternance. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 Opéra : Quatro Rusteghi , E.
Wolf-Ferrari. En direct de Genève.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^^4P Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 W.A. Mozart,
G.F. Hândel , CPE Bach, A. Vival-
di, J.P. Rameau, G. Tartini, etc.
9.00 Das Montagsstudio. 10.00
Musikmagazin. 11.00 Musik fur
einen Gast. 12.30 Mittagsjoumal.
12.40 Musik am Mittag. 14.00
Diskothek im Zwei. 14.30 Beetho-
ven. 16.00 Treff punkt Schweiz.
20.00 Habe ich sonst noch etwas
vergessen? 21.00 Hôrspiel. 22.35
Musik der Wclt. 0.05 Notturno.

Ijll France musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain. 9.00
Laser week-end. 9.30 Dépêche-
notes. 9.35 II était une fois. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Concert.
13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 15.05 Les
Imaginaires. 18.00 Dépêche-notes.
18.05 Jazz. 20.00 Opéra : The Saint
of Bleecker Street, de G. C. Me-
notti. 22.15 Concert. 0.08 Bruits
du siècle. 1.30 Cabaret.

KlIA JLéU Suisse romande

8.00 Jeunesse
10.05 L'univers impitoyable

des services secrets
L'espionnage industriel.

10.55 Sauce cartoon
11.05 Adrénaline
11.20 Les années

coup de cœur (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.55 Zap hits
14.40 Docteur Doogie (série)
15.00 Cosby show (série)
15.00 Gymnastique

(Suisse alémanique).
15.25 Sauce cartoon
15.40 Hôtel
16.00 Temps présent

L'enfance sous les verrous.
16.50 Magellan
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Ces incroyables machines.

18.10 Ballade
18.25 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Carnotzet (série)

A20H35

Mort sur le Nil
Film de John Guillermin
(1978), avec Peter Ustinov ,
Jane Birkin, Mia Farrow.
Linnet Ridgeway est belle,
riche , jeune , gâtée et comblée.
Elle décide d'épouser Simon
Doyle, le fiancé de sa meil-
leure amie et elle l'épouse.

Mia Farrow (RTSR)

22.55 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
23.45 Le trio infernal

Film de F. Girod (1974),
avec R. Schneider , M. Pic-
coli , M. Gonska.

1.30 Bulletin du télétexte

HH tv5 europe

8.00 Journal canadien
8.30 Pour les jeunes
9.00 Québec inc.
9.30 Club de l'enjeu

10.00 Les aventures de la liberté
11.00 Nord-sud
11.30 Azimut
12.05 Reflets
13.00 Journal
13.15 Horizon 93
13.30 Correspondance
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 A nous les beaux dimanches
15.30 Génies en herbe
16.00 Journal
16.40 Félix
17.10 Radio 21
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal
19.00 Auto
19.3!) Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal
21.30 L'Ami Giono
22.30 Caractères
23.45 Journal
0.05 A. comme artiste.

I f /S O Ù\ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Ensoirées.

JaLJa France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Téléviirine
10.45 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

140, rue Ménilmontant.
13.50 Millionnaire
14.15 La Une est à vous

A14 H 20

Pour l'amour
du risque
L'homme aux yeux de jade.
Jonathan et Jennifer recher-
chent une statue ancienne de
bouddha en or massif. Ils es-
saient de la trouver dans la
bouti que d'un marchand d'art
chinois.

15.10 Séries au choix
17.15 Vidéogag
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal

Loto : 2' tirage rouge
20.50 Sébastien, c'est fou!
22.35 Ushuaia
23.45 Formule sport
1.10 TF1 nuit - Météo
1.15 Passions (série)
1.40 Le club de l'enjeu
2.10 Info revue
3.10 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.00 L'homme à poigne (série)
5.00 Musique
5.35 Histoires naturelles

I V » I 4 Téléciné
11.00 Cours de langues Victor *

Allemand 10
11.15 Jeunesse
11.55 Cinéma scoop/avant-pre-

mière
12.15 La rupture

Film de Claude Chabrol,
(1970-119').

14.15 Coupe suisse de scrabble*
14.45 Le provincial

Film français, (1990 - 93').
16.20 Musique*
16.45 Concours promo 1 *
16.50 Cul de sac

Film anglais (1966 - 108').
18.40 Concours promo 2*
18.45 Ciné-journal suisse*
18.50 Cette semaine à Hollywood*
19.00 Cinéma / scoop avant pre-

mière*
19.25 Concours promo 3*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Concours promo 4

+ tirage*

A 20 h 20

Dirty Dancing
Film américain d'Emile Ardo-
lino avec Patrick Swàyzë.
(1987 - 100'). L'histoire d'une
famille dans un village de va-
cances des Etats-Unis.

22.05 Documentaire *
22.30 Concours promo 5 *
22.35 Ciné-journal suisse *
22.50 La rébellion de K. Tanner

Film suisse de Xavier Koller
(1988 - 102')

0.30 Film X
1.50 La mouche II

Film américain de Chris
Walas, V.O. (1989 - 100').

(* en clair)

ĝp  ̂Radio Jura bernois

Frinvillier, Plagne , Péry : 105.9
MHz. Radio suisse romande 1.
9.05 Joie de vivre . 9.35 Caféine et
agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
17.00 Radio suisse romande 1.

<jPr Antenne 2

6.10 L'odyssée sous-marine
de l'équi pe Cousteau
Le crépuscule du chasseur
en Alaska.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Poivre et sel (série)
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.30 Objectif jeunes
14.00 Animalia
14.55 Sport passion
18.00 E.N.G. (série)
18.50 INC
18.55 Spécial Chiffres et lettres :

le défi
19.25 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal
20.40 Journal du trot • Météo

A 20 h 50

La nuit des héros
Le baiser de la dernière
chance - La course du petit
Poucet - Le mari tue sa femme
- Le fournil infernal - Jeu du
cœur. . .

22.45 Double jeu
Avec Jean-Marc Thibault.
Thierry Ardisson reçoit
chaque semaine une per-
sonnalité qui est l'invité fil
rouge.

24.00 Journal - Météo
0.10 Black, Blanc, beur

les J sports en fête.
1.40 Trois minutes

pour faire lire
1.45 Vie de star (série)
2.40 Sur la piste de Xapatan
3.55 24 heures d'info
4.05 Dessin animé
4.20 La nuit des héros

L/ Ĵ 
La Six

6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.00 Flash-Info-Conso
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir
12.25 Madame est servie

Le bon choix
13.00 CHara
13.55 Supercoprer

Détournement
14.50 Laredo

Un traître maltraité
15.45 Les espions

Lori
16.35 Vegas

2000 yeux vous regardent
17.25 Amicalement vôtre

Un ami d'enfance
18.20 Les Têtes brûlées

Hollywood s'en va-t-en
guerre

19.15 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Ciel sans nuage
20.30 Les dents de l'humour

A 20 h 40

Pancho Barnes,
l'aventurière
du ciel
Téléfilm américain de Richard
T. Hèffrdn, avec valérie Berti-
nelll
Les exploits d'une jeune fem-
me, passionnée d'aviation, qui
réussit à s'imposer au sein
d'une équipe de cascadeurs aé-
riens travaillant pour les stu-
dion de Hollywood.

23J5 Tuer n'est pas jouer
Téléfilm américain de Paul
Wendkos.
Accompagné d'un ami de
collège, le jeune Robert dé-
barque à l'aéroport où sont
venus l'accueillir sa mère et
l'époux de cette dernière,
l'écrivain Paul Hamilton.
Robert manifeste d'emblée
une hostilité farouche en-
vers son beau-père.

0.35 Flashback
1.05 6 minutes
2.00 Culture rock
2.30 Les mégapoles: Londres
3.20 Nouba
3.50 Les mégapoles: Barcelone
4.40 60 minutes

PBIflZ-/ France 3
8.00 C'est Lulo !
9.30 Continentales express

10.30 Europe '92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono
15.00 Sait-on jamais
17.30 L'heure du golf

A18 h

Montagne
Conquérants de l'inutile.
Hommage britannique aux
pionniers de l'escalade alpine
moderne. Sous la forme d'une
reconstitution , dans les condi-
tions matérielles de l'époque ,
d'une grande classique, le
Grépon. Une leçon d'histoire
et de technique.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Histoire parallèle
21.05 Haute-Savoie

La fureur de la guerre ci-
vile.
La grande fracture , qui fit
se retrouver les armes à la
main et face à face les Fran-
çais, intervient au cours de
l'hiver 1942-1943. La zone
libre est envahie et Vichy
perd l'alibi de son pouvoir.

22.45 Le courrier
des téléspectateurs

22.30 Soir 3
23.05 L'ami de mon fils

Téléfilm de D. Reinisch
(v.o.), avec S. Sidney,
S. Thompson.
Katherine Gérard , la cin-
quantaine , assiste aux ob-
sèques de son fils unique
André, mort du Sida.

23.55 Mégamix

^k^r Suisse alémanique

9.30 Der Club. 11.00 Kultur.
11.45 Reihen-Programm. 12.15
Sehen statt hôren. 12.45 Kassen-
sturz. 13.15 Forum. 14.05 Peppi-
no. 14.30 Fragment. 15.00 Tur-
nen. 18.00 SEISMO Dynamix.
18.45 Ziehung der Schweizer Zah-
lenlottos. 18.55 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau. 19.55 Mite-
nand. 20.10 Grosser Preeis des
volkstiimlichen Schlagers. 21.55
Tagesschau. 22.10 ZEN zum Kar-
samstag. 22.15 Sportpanorama.
23.05 Psycho III (film). 0.35
Nachtbulletin.

Ŝfc= >̂' Allemagne 1
11.55 Die bessere Kdlfte.

12.55 Presseschau. 13.07 Europa-
magazin. 13.30 Wanderer zwi-
schen den Welten. 14.15 Der boss
aus dem westen (film). 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 17.55

. Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl. 22.05 Tagesthe-
men. 22.30 Ein Fisch namens
Wanda (film). 0.18 Nur die Sonne
warZeuge (film).

||  ̂ Allemagne 2
13.30 Hintertupfinger

Grand Prix. 14.55 Ein Kind mit
Namen Jésus. 15.40 Reiselust.
16.15 Der heisse Draht zum ZDF.
17.05 Landerspiegel. 17.45 ...bit-
tet zu Tisch. 17.55 Die fliegenden
Àrzte. 19.00 Heute. 19.20 Mit
Leib und Seele. 20.15 Was zu
beweisen war. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.20 SOKO 5113. 0.10 Sein
Freund , der Roboter (film).

I 3 Allemagne 3

14.00 Wie Rubezahl seinen Na-
men erhielt. 15.00 Sport 3 extra .
17.00 Nimm's Dritte. 17.30 Men-
schen und Strassen. 18.30 Nach-
richten. 18.33 Ebbes. 19.00 Planet
Erde. 19.45 Erstmals im Moskau-
cr Kreml. 21.45 Aktuell. 21.50
Prominenz. 22.50 Das Geld. 0.10
Perfo '92.1.10 Aktuell. 1.12 Non-
Stop-Fernsehen.

J| La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes
14.00 Boulez XXe siècle

Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein,
(1988 - 52').

15.00 à 17.30 Sait-on jamais
Animé par Laurène L'Allinec
Le roman de Fauvel
Vidéo livre musical conçu,
écrit et réalisé par Joëlle de
la Casinière, (1991 -70')
L'origine de l'homme
André Langaney, généti-
cien.
Chaque individu est unique
Charles Salmon, immuno-
logiste.

17.30 1997, Hong-Kong
Emission spéciale Le des-
sous des cartes de J.-C. Vic-
tor.

18.00 Avis de tempête
Emission de S. Jézéquel et
A. Charoy (1991 - 55').

19.00 Rosella Hightower
Film portrait.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 138

A 21 h 05

Haute-Savoie
1944
Documentaire de Denis Che-
garay et Olivier Doat, (1992 -
90').
Naissance et développement
des affrontements entré Fran-
çais dans lé département de
Haute-Savoie, haut lieu de là
Résistance.
T. La fureur de la guerre civile.

22.45 Le courrier des téléspecta-
teurs

22.50 Soir 3
23.05 Andre's Mother

Téléfilm américain réalisé
par Deborah Reinisch,
(1990 - 50').

23.55 Megamix

&̂lP Suisse italienne
6.30 TextVision. 11.30 Dove il sî
suona. 12.00 C'era una volta... la
vita. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG Tredici. 13.10 Tele-
revista. 13.30 Centra. 14.30 Natu-
ra arnica. 15.00 II piccolo campio-
ne (film). 17.15 Giro d'orizzonte .
17.45 Telesguard . 18.00 Scaccia-
pensieri. 18.30 II Vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale .
20.30 II balio ascuitto (film). 22.15
TG-Sera. 22.35 Sabato sport.
23.50 Musica e musica. 0.40 Text-
Vision.

KAI Italie !
12.30 Check up. 13.25

Estrazioni del Lotto. 13.30 Tele-
giornale Uno. 14.10 Prisma. 14.40
Sabato sport. 16.50 Notizie sporti-
ve. 17.00 Disney Club. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Estrazioni
del Lotto. 18.10 90.mo minuto .
19.30 Parola e vita. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.25 TG Uno
sport. 20.40 Scommettiamo...
che? 22.45 Telegiornale Uno -
Linea notte.

I t f G  Internacional
12.00 Longitud , lati-

tud. 12.30 Autorretrato. 13.00
Ponte las pilas. 14.00 Prisma.
14.30 Espacio 17. 15.00 Telediario
1. 15.30 Los electroduendes.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 Juego
de nitïos. 18.30 Ni en vivo ni en
directo. 19.00 El hombre y la
tierra . 19.30 Clase média. 20.30
Telediario 2. 21.00 Sabado cine.
22.30 Informe semanal. 23.30 Ay,
vida mia. 0.30 Noticias.

***
EUROSPORT

* #
*** 

9.00 International motorsport.
10.00 Voile. 11.00 Equitation.
12.00 Boxe. 13.00 Samedi direct :
gymnastique artistique , escrime.
18.00 International motorsport.
19.00 Tennis. 21.00 Escrime.
22.00. Boxe. 23.00 Gymnasti que
artisti que.

Slu

>



o

I
Q

I

RADIO

wÈm
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

*̂ ff La Première
9.10 Brunch. 12.02 Message de
Pâques. 12.30 Journal de midi.
13.00 Comme si nous y étions!
13.30 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migra-
tions. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première.
22.25 Et pourtant... elle tourne.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Re-
lais de la Télédiffusion.

ĵfc^
1 Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise de la paroisse Saint-François
de Sales à Morges. 10.05 Culte
transmis de l'église de Saint-Luc à
Lausanne. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Magellan. 12.30 L'invitation
au voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Théâtre: Reste
avec nous, d'Henri Guillemin.
22.05 Da caméra. 0.05 Notturno.

f̂cjjP Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 J.-S. Bach, K.
Penderecki, J. Dowland, etc. 8.10 Be-
sinnung am Ostern. 9.00 CPE Bach.
11.00 Radiosinfonicorchester Basel.
12.40 Rencontre mit Germaine Taille-
ferre. 14.00 Hôrspiel. 15.30 Reinhard
Goebcl spielt aus den Rosenkranzso-
naten. 16.30 Passage 2. 17.30 Imelda
Mathis-Blôchliger spielt: E. Gigout.
19.30 G. F. Haendel. 21.40 Anthony
Holborne. 22.45 Das Kurzportrât
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

Ijl France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss: C. M.
Ziehrer, R. Stolz, F. Lehar, etc. 8.05 A
l'affiche de Radio-France. 8.35 Bach et
l'Europe. 10.00 Feuilleton. 11.30 Réci-
tal de piano romantique. 13.05 Le grand
bécarre. 13.30 Passages. 14.30 A bon en-
tendeur, salut!. 16.00 Concert 18.03
Jazz live. 19.00 Mille et une nuits. 20.35
Concert. 22.15 Mémoire d'orchestres:
Archives de Radio-France. 23.35 Mère
obscure, père ambigu , fils accompli.
1.00 Les fantaisies du voyageur.

RJ1li\ JLSJ Suisse romande
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

A10 h

Culte de Pâques
Transmis en direct et en Euro-
vision de l'église; de Bevaix
(NE).
Située entre le lac de Neuchâ-
tel et les contreforts du Jura,
cette petite localité jouît d'un
splenaide cadre naturel. Son
église, au portail roman, ac-

y cueillera le pasteur Jean-Pier-
re Roth qui présidera ce culte
avec des Mes.

j m̂lmmmm̂ m̂ Ê̂ m̂mmi - ŷmm̂ m̂

11.00 Messe de Pâques
Transmise en Eurovision
de Saintes, en Charente-
Maritime.

12.00 Message pascal et
bénédiction urbi et orbi
En direct de Rome.

12.30 Musiques, musiques
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.50 Beverly Hills (série)
14.35 Côte ouest (série)
15.00 Gymnastique

(Chaîne alémanique).
15.20 Odyssées

Les Caraïbes après Chris-
tophe Colomb : le couteau
dans la plaie.

15.50 Cyclisme
(Suisse italienne).

16.10 Sauce cartoon
16.25 La folle escapade

Film de N. Tokar (1976),
avec D. Niven, D. McGa-
vin , D. Knotte.

I l . M IL 1 . I

Réalisation de Norman To-
kar • (RTSR)

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Copie conforme?

Copie conforme
20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Bleu nuit

Riches et puissants: D' Ivo
Pitanguy.

22.40 TJ-nuit
22.45 Le fond de la corbeille
23.00 Musiques, musiques
0.10 Bulletin du télétexte

¦¦¦ HÉ *v5 europe

8.00 Journal canadien
830 Jeunesse
9.00 Envoyé spécial

10.30 Musique an cour
12.05 Europe
12.30 Référence
13.00 Journal
13.10 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 L'affaire Saint-Romans
15.30 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Correspondance
16.25 Chronique de France
17.25 Les derniers Far-West
18 J0 Journal
19.00 Jeu
1930 Journal
20.00 7/7
21.00 Journal
2130 La rosière de Pessac
22.40 Journal
23.00 Cinérama
0.00 Porte ouverte

f /ftSftll Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela, Monique, Vicky ,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation . 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation . 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Ensoi-
rées.

• ¦-"tu. - ¦ ^ppa

j Ê L m M  France 1

7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'lézard
11.25 Mondo dingo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.15 Columbo (série)
16.35 Disney-parade
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Michel-Edouard Le-
clerc.

20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

A 20 h 45

Le pont
de la rivière Kwaï
Film de David Lean (1957),
avec William Holden, Alec
GuineSs, Jack Hawkins.
En 1943, en Extrême-Orient,
pendant la Seconde5.Guerre
mondale. Un officier britanni-
que, prisonnier des Japonais,
s'oppose avec détermination à
la destruction d'un pont , d'une
importance stratégique pour
ses geôliers, parce qu'il en est
l'orgueilleux maître d'œuvre.
Durée : 160 minutes.

23.30 Ciné dimanche
23.35 La grande bagarre de Don

Camillo
Film de C. Gallone (1955),
avec Fernandel , G. Cervi,
C. Sylvain.
Durée : 95 minutes.

1.20 TF1 nuit -Météo
1.25 Le vidéoclub
1.40 Festival de Saint-Riquier
2.30 Mésaventures (série)
2.55 Histoires naturelles
3.25 La pirogue

Documentaire.
4.15 L'homme à poigne (série)
5.10 Musique

~ïcv ^~
i \ » ll  Téléciné

8.40 Jeunesse
9.40 Documentaire*

10.15 Cinéma scoop /
avant-première*

10.35 TCRire*
11.05 Clip: «Addams Family)» de

H animer *
11.10 La symphonie magique

Film américain (1943 - 75').
12.25 Signé Lassiter

Film américain, (1984 - 100').
14.05 Cinéma scoop /

avant-première *
1430 Buffalo Bill et les Indiens

Film américain, (1976 - 120').
16.30 Détente*
17.00 Concours promo 1 *
17.05 La fureur de vaincre

Film américain (1972 - 92').
' 18.40 Concours promo 2 *

18.45 Ciné journal suisse*
18.55 TCRire*

. 19.25 Concours promo 3*
19.30 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Concours promo 4 + tirage*
20.15 Princess Bride

Film américain, (1987 - 98').
21.55 Exploit*
22.25 Concours promo 5*
2230 Ciné-journal suisse*

A 22 h 40
Salaam Bombay i
Film indo-britannique de Mira
Nair, (1988-113'). Krishna arrive
à Bombay pour y gagner les cinq
cents roupies qui lui permettront
de retrouver sa famille.

035 La mélodie du bonheur
Comédie américaine, (1965 -
161').

(* en clair)

^T§jr=̂  Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Le
Chœur des Armaillis de la
Gruyère. Direction : Michel
Corpataux. Grégorien; F. Su-
riano ; Grégorien; T.L. Da Vit-
toria; E. Cossetto; F. Mendels-
sohn; H.L. Hâssler; G.P. Da
Palestrina ; Grégorien; G.P. Da
Palestrina ; Grégorien; G.P. Da
Palestrina; Grégorien; T.L. Da
Vittoria ; L. Viadana; Grégo-
rien ; J. Bovet.

**SSr Antenne 2

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.30 Emissions religieuses

12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Spécial Jacques Martin
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.50 Mac Gyver (série)
15.45 L'école des fans

Avec Annie Cordy.
16.35 Ainsi font , font , font
17.25 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
L'héritage de Cortez.

18.10 1,2,3, théâtre
18.15 Stade 2
19.25 Maguy (série)

La vie en roses.
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo

A20 H 50

A deux pas
du paradis
Téléfilm de Michel Vianey,
avec Marthe Keller , Matthias
Habich , Marc de Jonge.
Une femme dont le mari, célè-
bre chef d'orchestre, est en
attente d'une transplantation
cardiaque, se voit proposer un
marché machiavélique par un
homme désabusé et jaloux de
la réussite du maestro.

22.20 Bouillon de culture
Avec Jean-Claude Car-
rière , écrivain et scénariste.

23.40 Journal - Météo
23.55 1,2,3, théâtre
24.00 Danse sur glace

Trophée international.
Né en 1987, le challenge
Lisiane-Laurent se déroule
à Morzine. Il est exclusive-
ment consacré à la danse
sur glace.

0.45 Sport passion
3.35 24 heures d'info
3.45 Black, Blanc, beur
5.15 Dessin animé

- L̂ J la Six
6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromat ik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flashback
1030 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir

La première course
12.25 Papa Schultz

Yvette à Paris
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
Le cible

1335 L'incroyable Hulk
L'assassin préfère les
blondes

14.45 Multitop
16.15 Clair de lune
17.05 Le Saint

Un drôle de monstre
18.00 Espion modèle

Vidéo drogue
19.00 Les routes du paradis

Le message
1934 6 minutes
20.00 Madame est servie

Comme le temps passe
2030 Sport 6

A 20 h 40

Le fantôme
de Canterville
Film américain de Paul Bo-
gart.
Le fantôme de l'ancien pro-
priétaire d'un château anglais
a entrepris de terroriser, ses
descendants afin de les dissua-
der de transformer la demeure
familiale en hôtel de luxe. La
fille de son successeur sera
pour lui une alliée de poids.

22.25 Culture pub
La morale fait-elle vendre?

2230 Le chat à neuf queues
Film italien de Dario Ar-
gents, (1971 - 1 h 50). Vers
1971, en Italie. Comment
un aveugle, aidé par un ami
journaliste, parvient à dé-
masquer l'auteur d'une série
d'assassinats.

0.45 6 minutes
1.00 Métal express
3.00 2 fois 20 ans
3.50 Culture rock
4.20 Les mégapoles: Milan
5.10 Destination: Cap Vert

IIl i_7 France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo!

Naftaline - Boumbo - Ba-
bar - Alvin .etc.

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 dimanche
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Avec Jean Vautrin.
Inde : la fable du montreur
d'ours - Sénégal : le défi du
Sabar - France : rêverie mi-
niature .

14.45 Sport 3 dimanche
Liège-Bastogne-Liège.
La doyenne et son lifting,
c'est ainsi que les organisa-
teurs, le Royal club liégeois
et la société du Tour de
France présentent
l'épreuve.

17.15 Les vacances de M. Lulo!
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Contes défaits
20.10 Benny Hill

A20 H 45

Rien à drer
Avec l'équi pe de l'émission ra-
diophonique Rien à cirer que
l'on peut entendre, le di-
manche de 10 h à 12 h, sur
France-Inter. , Au cours .de
cette soirée nous voyons une
version télévisée.

22.05 Le divan
Avec Mathilda May.

22.25 Soir 3
22.50 Docteur X

Film muet de M. Curtiz
(1933), avec L. Tracy,
L. Atwill.
Aux Etats-Unis, dans les
anrlées trente. Un journa-
liste enquête au péril de sa
vie pour percer le mystère

• du « meurtrier de la pleine
lune ».
Durée : 75 minutes.

jSg  ̂ Suisse alémanique

10.25 Rôm.-kath. Ostergottes-
dienst. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Sportpanorama. 13.45
Telesguard . 14.05 Peppino. 14.30
Die Glenn Miller story. 15.00
Turnen. 17.50 150 Jahre Wiener
Philharmoniker. 18.25 Horizonte.
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor 25
Jahren. 20.05 Octopussy (film).
22.00 Tagesschau. 22.10 ZEN zu
Ostern . 22.15 Michelangelo -
Aufbruch eines Génies (film).
23.55 Nachtbulletin.

ŝaisS  ̂ Allemagne 1
Regensburger Friihling 1991.
13.35 Kapt 'n Joho (film). 15.15
Topographie : Skizzen aus
Deutschland. 16.00 Ferien vom
Ich (film). 17.30 Regenbogen.
18.05 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 James Bond 007 - Octopus-
sy (film). 22.25 Kônigshâuser.
23.30 ARD-Sport extra . 0.05 Das
Appartement (film). 

Il Allemagne 2
13.15 Damais. 13.30 Ein Kind mit
Namen Jésus. 14.20 Achterbahn.
14.50 C 14 - Vorstoss in die Ver-
gangenheit. 15.20 Aktion 240.
15.30 Telemotor. 16.15 ZDF-
Sport extra. 18.15 ML - Mona
Lisa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Terra-X. 20.15 Lie-
bes Leben. 21.05 Die junge Ka-
tharina. 22.35 Heute. 22.45 Sport
am Sonntag. 22.50 Der verlorene
Sohn. 0.25 Die Nacht des Leguan

I 3 Allemagne 3

Teleglobus-Spezial. 13.30 Beim
Wort genommen. 14.00 Klein Pa-
ris am Rhein. 14.45 Lassie in Not
(film). 16.00 Omnibus. 17.30 Na-
foun - oder es gibt kein Feuer.
19.00 Die deutsche Schlagerpara-
de. 19.45 Familie Heinz Becker.
20.15 Maria Vandamme. 21.50
Aktuell. 21.55 Die Magie des Da-
vid Copperfield. 22.45 Wortwech-
sel. 23.30 Das Geld. 1.00 Denkan-
stosse. 1.05 Aktuell. 

Mê La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
Méthode Victor 8 et 9.

10.25 et 12.25 Les offres du cercle
10.30 A vos cassettes
13.45 Perahia joue Beethoven
15.45 Dissensus

Magazine mensuel de 52
minutes, proposé par Oli-
vier Duhamel et Luc Ferry
(3).

16.30 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 ,(2).

18.10 The Highly Exalted
Documentaires 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.

19.05 Doodlin Len Lye
Documentaire de Keith
Griffiths, (1987 - 52').

20.00 1997, Hong-Kong
Emission spéciale Le des-
sous des cartes de J.-C. Vic-
tor.

20.25 Le courrier des téléspecta-
teurs

2030 Cinq soirées
Film soviétique de Nikita
Mikhalkov, (1978- 1 h 38).

22.10 Le dessous des cartes

A 22 h 15

La mort
en ce jardin
Film franco-mexicain de Luis
Bunuel avec Simone Signoret,
Georges Marchai!, Michel Pic-
coli, Charles Vanel, (1956 -1 h
40). Dans un petit village limi-
trophe du Brésil, des prospec-
teurs miniers exploitent des
placers diamantifères. La na-
tionalisation des placers, déci-
dée par le gouvernement, pro-
voque leur colère.

^K2r Suisse italienne

12.00 Messaggio pasquale e
benedizione urbi et orbi di SS
Papa Giovanni Paolo II. 12.30
Telesettimanale. 13.00 TG Tredi-
ci. 13.10 Teleopinioni. 14.10
Agente 007 : Missione Goldfinger
(film di Guy Hamilton). 15.50
Ciclismo. 17.10 Bis. 17.40 Cuori
senza età. 18.05 Notizie sportive.
18.10 Natura arnica. 18.45 La pa-
rola del Signore . 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 II Cine-
se. 21.55 Ordine e disordine.
22.50 TG-Sera . 

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
Club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1 notte.

LvG Internacional
10.30 Procesion ,

Santo Entierro Sevilla. 12.30 Tele
expo. 13.00 Rockopop. 14.00
Curro Jimenez. 15.00 Telediario
1. 15.30 Las aventuras de Bor.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 La
vida es juego. 19.00 Los desastres
de la guerra. 20.30 Telediario 2.
21.00 Domingo cine. 22.30 Aéra
deportiva. 23.00 Dias de cine.
23.30 Aéra reservada. 0.30 Noti-
cias. 0.45 Rap ide

* **
EUROSPORT

* **„*
9.00 Trans world sport . 10.00
Gymnasti que artisti que. 12.00
Boxe. 13.00 Dimanche direct :
volleyball , gymnasti que artisti-
que , cyclisme , escrime , motocy-
clisme. 22.00 Gymnasti que artisti-
que. 24.00 Boxe
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mm
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. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos 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 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

"_*x
\/ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5; la tête au
carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Sport et musique.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal
des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05
Baraka . 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Relais de la Télé-
diffusion.

^K3  ̂ 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. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Clairière. 14.15 Musi-
que d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du monde :
Musicora 1992. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno .

f̂c^^ 
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgcn.
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 Deutsche
Rundschau-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 24.00 Musik zum Trâumen.
1.00 Nachtclub.

lyjlll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l' orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.30 Espace libre. 23.10 Ainsi la
nuit. 0.35 L'heure bleue.

Kg
l_> JLS Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

Le monde sauvage : tropi-
ques malais.

10.15 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)

A14 h 10
Un enfant
deCalabre
Film dé Luigi Comencini
(1987); avec Gian-Maria Vo-
lonté, Diego Abatantuono,
'Santo Polimeno.
Dès qu'il en a l'occasion, Mimi
enlève ses chaussures et dévale
les pentes de sa Calabre na-
tale. Cette passion rend son
père furieux.

Santo Polimeno (RTSR)
16.00 Côte ouest (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
18.45 Concert en mémoire ~"~ ,-vy

de Freddie Mercury
(Suisse italienne).

19.00 Madame est servie (série)
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Le ciel peu attendre, film de
W. Beatty (1978).

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

Football , championnat
suisse.

23.10 Kergonan,
profession moine
Documentaire .

0.05 Bulletin du télétexte

¦IBéJ tv5 europe

7.00 Journal
7.40 Français
8.00 Journal
8.30 Sélection one world channel
9.00 7/7

10.00 Le Canada sur deux roues
10.30 Télétourisme
11.00 Auto-vision
11.20 Sports-loisirs
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal
13.30 la bonne aventure
14.00 La marche du siècle
15.30 Magellan
16.00 Journal
16.15 7/7
17.15 La vérité est au fond

de la marmite
17.40 Français
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal
19.00 Carré vert
19.30 TJ suisse
20.00 Enjeux/le point
21.00 Journal
21.30 Tous à la une
23.00 Journal
23.20 Ciel! mon mardi!

l//®\\l Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportauc.
11.45 Jeu. 12.15 Jura mfdi.
17.05 Animation.  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Eiisoirées.

Jg-LJ France 1
7.00 Journal
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
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.50 Et vive la liberté!

Film de S. Korber (1977).
avec Les Chariots.
Dans les années soixante ,
en Algérie et en France.
Les aventures burlesques
de trois ex-soldats.
Durée: 100 minutes.

15.30 Hawaii,
police d'Etat (série)

1630 FDM (série)
16.55 Club Dorothée vacances
17.20 Tarzan (série)
17.45 Premiers baisers (série)
18.15 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 50
Stars 90
Stars de toujours : Lino Ven*
tura. ¦ . . '.
Cinq ans après sa disparition,
en octobre -1987,. ¦¦¦ Michel
Drucker rend un nouvel hom-
mage au comédien en recevant

• Odette Ventura, sa veuve, qui
vient de publier aux Editions
Robert Laffont Lino:

22.45 Ciné stars
Avec Jean Rochefort.

23.50 Le bébête show
23.55 Journal
24.00 Minuit sport
1.05 TF1 nuit
1.50 On ne vit

qu'une fois (série)
2.15 Côté cœur (série)
235 Histoires naturelles
3.10 Les ateliers du rêve
4.00 L'homme à poigne (série)

I Vi» l . Téléciné
11.00 Jeunesse
11.40 Cinéma scoop/

avant première*
12.00 Cette semaine à Hollywood *
12.05 Cul de sac

Film anglais de Roman Po-
lanski, (1966 - 108').

13.50 Trailer *
14.05 Détente *
14.30 L'union sacrée

Film français d'Alexandre
Arcadi, (1989 - 122').

16.30 Exploit *
17.00 Ciné-jeu *
17.05 L'amour à quatre temps

Film américain de Robert
Greenwald, (96').

18.40 Ciné-jeu *
18.45 Ciné-journal suisse *
18.55 Coupe suisse de scrabble *
19.25 Ciné-jeu*
19.30 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 15

Orca .
Film américain de Michael An-,
derson avec Bo Derek, Richard
Hanis et Charlotte Rampling,
(1977 - 95*). '
Un orque venge ta mort dé sa
compagne tuée par un pêcheur,
alors qu'elle était enceinte. !

2130 Les murs ont des oreilles
Film français de Jean Gi-
rault, (90').

23.20 Ciné-jeu*
23.25 Ciné-journal suisse *
23.40 Cousins

Comédie américaine de Joël
Schumacher, (1990 - 108').

( * en clair)

W*  ̂Radio Jura bernois
Musique d'abord, à 14 h 15, de
Jean-Luc Rieder. 14.15 Por-
traits. 16.15 Helvétiques, par
Jean-Rémy Berthoud. Qua-
rante-cinq minutes avec Henri-
cus Albicastro , alias Heinrich
von Wcisscnburg. Révision des
partitions: Jean-Yves Haymoz.
Sonate en trio optts 8 'N° 9;
Cœlestes angelici cori : Sonate
pour violon et basse continue
opus 9 N" 12 La Follia.

M
"vy,Wf Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enfants de Lascaux

Téléfilm de M. Bunio.
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.00 Magnum (série)
19.00 Coup de foudre (série)
19.25 Caméra indiscrète
20.00 Journal

Journal du trot • Météo

A 20 h 50

tes malheurs
du juge
Téléfilm de Marcello Fondato,
avec Johnny Dorelli, Monîca
Vitti, Véronique Gehest;
Comment . une petite y fille,
abandonnée par i. ses parents
adoptifs auxquels l'a / confiée
un juge pour enfants, va bou-
leverser la vie dé ce dernier. : !

22.10 Jamais le dimanche
Film de J. Dassin (1960),
avec M. Mercouri, J. Das-
sin, G. Foundas.
Durée : 90 minutes.

23.45 1,2,3, théâtre
23.50 Journal
24.00 America's Cup
035 Caractères
1.40 Caméra indiscrète
2.05 Double jeu
3.15 Jazz à Antibes
3.45 Throb (série)
4.05 24 heures d'info
4.20 Stade 2

L/ Ĵ ". La Srx
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M 6 Boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 La famille Addams

Etat de crise.
11.55 Infoconsommation
12.05 Lassie

Les inconscients.
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Recette contre l'envoûte-
ment.

13.00 Aline et Cathy
Le diplôme.

1330 Madame est servie
Comme le temps passe.

14.00 L'ami des bêtes
L'agent matrimonial.

14.45 Les fous du rire
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames

Piège en trois dimensions.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Vive le sport.
20.30 Mode 6: spécial Espagne

_______________________ -—
A 20 h 40

Le pion
Film français de Christian
Gion, (1978 - 1 h 30), avec
Henri QuyfyéL, Claude Piépju,
Claude Jade.
De nos jours, en France, dans
unepetite vilte de province. Le
coup de chance littéraire d'un
petit surveillant de lycée.

22.30 Maciste contre les hommes
de pierre
Film italien de Giacomo
Gentilomo, (1964 - 1 h 30),
avec Alan Steel et Jany
Clair. Les durs combats de
Maciste, homme à la force
herculéenne, pour délivrer
tout un peuple de la tyran-
nie des hommes de pierre,
monstrueux guerriers venus
de la lune.

0.00 Culture rock
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Jazz 6
2.30 Les mégapoles: Barcelone
3.20 Nouba

ln2L? France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femmes, femmes
11.55 L'homme du jour
12.05 La carte du ciel
12.30 Le petit enfant du désert

Documentaire .
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo.
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

Avec Shanice.

A 20 h M
Le Bounty
Film de Roger Donaldson
(1983) , avec Mel Gibsori, Wil-
liam Hopkins, Laurence Oli-
vier.;, y ¦ i
Sur un navire marchand entre
l'Angleterre et Tahiti. L'his-
toire d'une célèbre mutinerie.
Durée : 130 minutes.

23.00 Journal
23.25 Sik-Sik, le maître de magie

Pièce d'E. de Filippo, avec
J.-C. Frissung, C. Joblon ,
R. Lucibello.

0.05 America's Cup
0.35 Pégase

Magazine de l'aviation.
1.00 Mélomanuit

AvecJ. Robuchon.

Mardi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan
10.50 Séville :Expo '92
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

-*X ~"
ît̂ y^Sùisse aliSmanique

10.00 Telekurse. 11.00 Arthur
Rimbaud. 13.20 Tagesschau.
13.25 Lauf , Ober, lauf ! (film).
14.50 Entdecken + Erleben.
16.00 Tagesschau. 16.05 Forum.
16.50 Das Spielhaus. 17.15 Kidz.
17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ôisi Mu-
sig. 18.30 Sportberichte. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Tatort. 21.35 Me-
moria. 22.10 Tagesschau. 22.20
Michelangelo - Aufbruch eines
Génies (film). 24.00 Nachtbul-
letin.

> _̂_2  ̂ Allemagne 1
15.00 Tagesschau. 15.05 Ver-
steckte Falten (film). 16.30 Tele-
Fussball. 16.45 ARD-Sport extra.
18.10 Tagesschau. 18.15 Kein
schôner Land spezial. 19.15 Tiere
vor der Kamera. 19.58 Heute im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. 21.15 Kônigshauser. 22.50
Tagesschau. 22.55 Ein himmli-
scher SchnUffler (film). 0.05 Die
Millionen eines Gehetzten (film).
1.45 Tagesschau. 1.50 ZEN.

«3g»
||  ̂ Allemagne 2

13.55 Ein Kind mit Namen Jésus.
14.45 Heute. 14.50 Bilder aus
Amerika. 15.10 Neuhardenbe rg.
15.40 Kapitan Nemo (film). 17.20
Heute. 17.25 Odyssée fiir eine
Robbe. 17.55 Pulcinella. 18.40
Alte Erinnerungen. 19.00 Heute.
19.15 Achtung ! Klassik. 20.15
Die junge Katharina. 21.45 Heu-
te. 21.55 Die Katze auf dem heis-
sen Blechdach (film). 23.40 Ge-
fahrlicher Ruf (film). 0.50 Heute.

I 3 Allemagne 3
13.30 Ebbes. 13.55 Dreizchn

kleine Esel und der Sonnenhof
(film). 15.30 Operettenkônige.
16.45 Khmer Geschichten. 17.00
Yaray Yesso. 18.10 Sanftmut -
Rasse und Tempérament. 18.30
Décrochages régionaux. 19.00
Patmos - Insel des heili gen Johnn-
nes. 19.45 Hosianna. 20.15 Maria
Vandamme. 21.50 Journal. 22.50
Nachtausgabc. 23.50 Diskussion
zur Nachtausgabe .

J| La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
17.15 Rosella Hightower

Film portrait.
18.10 Andre's Mother

Cycle «Histoires d'Améri-
que». Une mère, qui jamais
n'avait voulu admettre l'ho-
mosexualité de son fils,
mort du sida.

19.05 Doodlin' Len Lye
Documentaire de Keith
Griffiths, (1987 - 52'). Hom-
mage à l'un des plus grands
chercheurs contemporains
en matière d'image et de
rythme.

20.00 Henri Cartier-Bresson ci-
. néaste
Né en 1908 à Paris, Henri
Cartier-Bresson est l'un des
photographes les plus im-
portants de son époque.
Moins connu en tant que ci-
néaste, Henri Cartier-Bres-
son a pourtant réalisé deux
courts métrages de 25 mi-
nutes: Impressions du Sud
et Impressions de Califor-
nie.

A 21 h 05

La captive
du désert
Film de Raymond Depardon,
(1990 - 1 h 37), avec Sandrine
Bonnaire.
Une jeune européenne est enle-
vée dans le désert par des no-
mades...Inspirée de la fameuse
affaire Claustre, une réflexion
sur la condition d'otage quand
la prison se révèle apparem-
ment sans limite, le désert, y

22.40 Boulez XXe siècle
Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein.
Avec les solistes de l'Ensem-
ble Intercontemporain.
5. Le timbre.

'̂ ŵr Suisse italienne
6.30 TextVision. 12.00 C'era una
volta... la vita. 12.25 II cammino
délia libertà. 13.00 TG Tredici.
13.10 Cercasi coniglietto pasqua-
le. 14.00 Autostop per il cielo.
14.45 Tre animazioni italiane.
15.00 II grande pescatore (film).
17.25 Tivutiva? 18.00 L'arca del
dottor Bayer. 18.45 Tribute to
Freddie Mercury. 22.20 Lawrence
Ferlinghetti . 23.05 Inaugurazione
delPesposizione universale 1992.
23.55 TextVision.

K/VI Italie !
~ 

12.00 Guglielmo Tell. 12.30 TG
1. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Big ! 14.30
L'albero azzuro. 15.00 Big! 18.00
TG 1. 18.05 Vuol vincere ? 18.40
Il mondo di Quark. 19.35 Una
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40
Cosi parli Bellavista (film). 22.45
TG 1 - Linea notte. 23.00 Empo-
rion. 23.15 II supplemento : corne
nasce un giornale. 24.00 TG 1 -
Che tempo fa.

IvG Internacional
14.30 Te espero en Madrid.

15.00 Telediario. 15.30 Amo y
senor. 16.15 Cajon desastre . 16.35
Pasando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.25 Sevillla '92. 17.50
Olimpicos. 18.15 El menu de Car-
los Arguinano. 18.30 Ponte las
pilas. 19.20 Bienvenida esperan-
za. 20.05 De tal palo... 20.30
Telediario. 21.05 El precio justo.
22.30 Exposiciones universales.
23.30 Rédaction de la 2.

* **
EUROSPORT

* ** * * 
9.00 Gymnasti que artisti que.
11.00 International motorsport.
12.00 Cyclisme. 13.00 Escrime.
14.00 Gymnasti que artisti que.
16.00 Escrime. 17.00 Motocy-
clisme. 19.00 Tennis. 21.30 Euro-
sport news. 22.00 Football. 23.00
Tennis. 0.30 Eurosport news.



Réflexions pour le temps de la Passion

Comme beaucoup de
choses en notre siècle, la
mémoire serait-elle deve-
nue individualiste? En-
fermée sur elle-même,
elle ne reflète souvent
que le passé de notre pro-
pre vie, déroulant devant
nos âmes les ombres de
ce qui fut. Elle s'arrête
aux frontières de nos
consciences et de nos
souvenirs, ceux-là
mêmes qui tissent notre
seule existence, nos
amours et nos peines, nos
projets et nos déceptions.
Cette mémoire-là nous
porte et nous escorte, elle
est nous-mêmes en même
temps qu'elle est déjà ce
que nous ne serons plus.
Tout a été rangé à l'inté-
rieur d'elle, tout a été
trié, tout a été lavé par le
temps et la distance qui
estompent les troubles.

Par QL
Muriel SCHMID* W

#
Que restera-t-il de nous? Lanci-
nante question qui revient et
nous rappelle à l'éphémère de
notre être : que deviendra tout ce
qui nous habite et qui marque
notre destinée? N'y a-t-il donc
rien qui demeure et qui survive?
Que faisons-nous de notre mé-
moire, que faisons-nous de no-
tre passé? Comment partager
cette multitude d'images et de
sentiments qui se bousculent en
nous, comment les dire et les
transmettre? Qui donc s'inté-

resse a ce que nous sommes?
Tout a été séparé, tout a été ca-
ché. Chacun garde en soi ses si-
lences et ses secrets, chacun se
tait à force d'avoir voulu se ra-
conter.

Etranges cloisons qui nous
poussent et nous repoussent aux
confins d'une solitude parfois
douloureuse. Il n'y a plus de
passé collectif, il n'y a plus
qu'une histoire à laquelle nous
ne participons guère: une
grande histoire qui se fait en-de-
hors de nous, ailleurs. On ne
parle que d'elle. Il n'y a plus de
récits qui disent notre petite his-
toire, il n'y a plus de contes qui
disent nos rêves ou nos an-
goisses. Nos ancêtres sont ou-
bliés, éloignés de nos vies ac-
tives, perdus dans leur propre
mémoire qui n'est plus celle de
notre monde. De qui descen-
dons-nous? Quelle a été la vie de
ceux qui nous ont précédés?
Quels sont leurs souvenirs? Qui
étaient-ils? Qu'avaient-ils à
nous dire? Le savons-nous en-
core ou avons-nous oublié de
nous y intéresser?

Notre mémoire n'appartient
qu'à nous; elle est limitée à notre
perception des événements et à
leur compréhension; en ce sens
elle demeure individuelle, mé-
moire d'un seul être et d'une
seule vie. Mais notre mémoire
participe aussi à cette autre di-
mension qu'est l'histoire, his-
toire d'une famille, d'un peu-
ple... elle se devrait d'être aussi
mémoire historique. Cette di-
mension, ne l'avons-nous pas
perdue? En ce sens notre mé-
moire est devenue individua-
liste, perdant le sens de l'origine
d'un écho auquel finalement
nous ne faisons que répondre.
LES FRONTIÈRES
DE LA MÉMOIRE
Nous savons la fragilité de notre
mémoire, elle n'est jamais abso-
lue, elle n'est que partielle et sé-

lective. Elle reste même partiale,
ne conservant souvent que ce
qui nous semble être utile. Notre
mémoire choisit au milieu de
tous les souvenirs qu'elle
conserve: elle en refoule certains
et en embellit d'autres. Quelle
est dès lors la fidélité de cette
mémoire? Entre conscience et
inconscience, elle se profile au
rythme de nos envies et au
rythme des heures qui s'écou-
lent. S'exprimant parfois spon-
tanément, elle nous surprend;
lorsque nous cherchons à l'acti-
ver, elle nous fait parfois défaut.
Que devenons-nous en regard
de ce qu'elle nous offre? Que de-
viendra notre présent au fil des
souvenirs qu'elle en gardera?
Malgré tous nos efforts, elle
nous échappe sans cesse et nous
devons faire l'aveu soit de l'ou-
bli qui nous habite, soit de la
trahison que nous avons opérée.

L'utile prend alors visage
d'incertitude: serons-nous à
même de retenir ce qui aidera à
la relecture de nos vies? Serons-
nous à même de ne pas refaire
les mêmes erreurs? Notre pré-
sent s'évalue en fonction de no-
tre passé, nos échecs se mesurent
en fonction de nos réussites ac-
quises, nos joies ont le poids de
nos larmes versées. Il n'y a pas
de présent sans passé, comme il
n'y a pas d'avenir sans présent:
ces trois dimensions de notre de-
venir ne sont pas séparables,
elles se complètent et s'influen-
cent. Et pourtant, nous devons
toujours reprendre conscience
de nous-mêmes, nous retrouver,
nous rassembler, nous souvenir,
faire l'effort de nous confronter
aux limites de nos absences.

LA MÉMOIRE
DE L'IMPRÉVU
Au cœur de ces allées et venues
d'un temps de notre vie à un au-
tre, au milieu de tous ces ba-
gages que nous emportons, un
étonnement demeure: celui de

l'imprévu. Ce n'est finalement
pas le quotidien que nous gar-
dons en mémoire, ce n'est pas la
banalité que nous retenons,
mais à chaque fois, nous nous
souvenons de l'imprévu: ce qui a
cassé notre quotidienneté, ce qui
a rompu nos habitudes, ce qui a
brisé nos rythmes marque une
fois pour toutes les reflets de no-
tre passé. Les ruptures, bonnes
ou mauvaises, ne s'effacent pas,
ne s'oublient pas. Elles ont la
force de leur irruption, elles ont
l'indicible de leur imprévisible.

C'est peut-être en cela que no-
tre mémoire nous est fidèle,
nous replaçant sans cesse face à
l'étonnement de nos destins,
étonnement qui ne s'apprivoise
pas, qui ne se conquiert pas non
plus. Rien n'est jamais décidé
par avance, tout se donne en
chaque instant. C'est cette mé-
moire de l'imprévu qui nous
autorise à demeurer ouverts à
l'avenir, nous invitant à croire
qu'au sein même de notre éphé-
mère, quelque inoubliable peut
émerger. Dès lors, ce n'est pas ce
qui restera après nous qui im-
porte, mais bien plutôt ce qu'il
adviendra de nous dans cet ins-
tant qui ne se ferme pas. Et no-
tre mémoire est là aussi pour
nous rappeler à l'urgence de cet
instantané qu'il faut saisir com-
me une parcelle d'éternité.

FAIRE MÉMOIRE
A Pâques, il est fait mémoire
d'un imprévu, l'imprévu final de
la destinée d'un homme, Jésus
de Nazareth; l'imprévu d'un
Dieu qui partage notre destinée
et qui opère une rupture radicale
au cœur de nos attentes et de nos
projections. A Pâques il est fait
mémoire d'un imprévu, celui qui
nous assigne à refaire le par-
cours de notre vie entre souvenir
et espérance, parcours toujours
recommencé, toujours redécou-
vert. Et sur ce parcours-là , nous
ne sommes pas seuls: ramenés à

nous-mêmes, nous allons a la
rencontre de l'instant et de cet
autre qui l'habite. Sur ce par-
cours-là, notre mémoire devient
communautaire: «Ceci est mon
corps donné pour vous. Faites
ceci en mémoire de moi». (Luc
22,19) Cette mémoire devient
alors mouvement, mise en route,
tout simplement. Elle devient
présence, relecture et éveil.

«Le mot Dieu a la sonorité
d'un tombeau vide vers lequel
on se penche; le vide nous ren-
voie l'écho de nos appels. Et cet
écho s'en vient de loin, il se ré-
percute depuis chaque pointe de
la rose des vents, il louvoie à tra-
vers toute la terre, il prend des
inflexions nouvelles en traver-
sant chaque visage, chaque
corps.

»Cet écho ne provient pas de
nous, même si l'appel initial est
proféré par nous. Il monte d'ail-
leurs, toujours d'ailleurs, - et
vers cet ailleurs nous convie.
Car en amont de notre appel,
tout en amont de la terre, de la
grande nuit du monde, déjà la
voix de Dieu a retenti. Notre ap-
pel que l'on croit initial, est en
vérité toujours second. Voilà
pourquoi le nom de Dieu est le
plus vide de tous les mots et ne
peut jamais embrasser, maîtri-
ser, retentir le sens qu 'il ose ainsi
désigner. Ce sens échappe au
mot, le déborde de toutes
parts». (Sylvie Germain, «La
pleurante des rues de Prague»,
édition Gallimard / L'un et l'au-
tre, pp. 123-124).

Notre mémoire fait peut-être
écho à cet appel qui nous dé-
passe et nous porte toujours
plus avant de nous-mêmes. A
l'articulation entre Vendredi-
Saint et Pâques, nous allons et
venons, refaisant la route qui
nous conduit de la déception à
la reconnaissance, de l'éloigne-
ment au recommencement.

M. S.
* Assistante à la Faculté de théolo-
gie à l'Université de Neuchâtel.

La mémoire et le souvenir
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C'était quelques jours après
sa mort, ils étaient les deux
ensemble et faisaient route
pour s'éloigner de la ville et
des événements qui ve-
naient de s'y dérouler. Leur
déception était à la mesure
des attentes qu'ils avaient
placées en lui: autant dire
qu'elle semblait insurmon-
table. Ils faisaient route en-
semble et parlaient entre
eux de ce qui était arrivé. Ni
l'un ni l'autre ne parvenait à
faire de Tordre dans les
souvenirs récents qui les
habitaient. Ils s'en allaient
tout simplement, ils reve-
naient à leur avant, ayant
perdu tout espoir de voir
changer les choses.

Or, comme ils discutaient
ensemble, un homme les
rejoignit. Il s 'informa de ce
qui les préoccupait et eux
firent le récit de ce qui ve-
nait de se passer, ne pou-
vant dissimuler leur tris-
tesse. Chemin faisant,
l'homme reprit avec eux,
pas à pas, le fil de cette lon-
gue histoire. Il réveilla ainsi
leur mémoire et rassembla
leurs souvenirs. Tout en
l'écoutant, les deux compa-
gnons de route arrivèren t
chez eux et invitèrent celui
qui les avait rejoints à rester
avec eux pour cette nuit qui
s'était approchée. Ils parta-
gèrent tous les trois le repas
du soir, attablés et bavar-
dant.

A un moment donné
l'homme qui était avec eux
prit le pain, le bénit le rom-
pit et le leur donna. C'est à
ce geste qu'ils le reconnu-
rent: ils venaient de com-
prendre tous les événe-
ments passés. Leur mé-
moire se transforma et leurs
souvenirs reprirent sens. Et
ils se mirent à nouveau en
route, revenant à ce qu'ils
venaient de quitter, pour
partager avec d'autres cet
imprévu qui venait de faire
irruption au seuil de leur re-
noncement.

(Cf. Luc 24, 13-35)

i

LE SENS DE LA VIE
RETROUVÉ


