
La paix des braves
Question jurassienne: signature d'un accord historique entre Delémont et Berne

La hache de guerre est
enterrée et la paix des
braves signée. Hier, au
Palais fédéral, les prési-
dents des gouvernements
jurassien et bernois,
Jean-Pierre Beuret et
Hermann Fehr, ainsi que
le médiateur fédéral, Ar-
nold Koller, ont apposé
leur paraphe au bas d'un
accord ouvrant un dialo-
gue institutionnalisé en-
tre les deux cantons.
Parmi les objectifs: favo-
riser l'autonomie pro-
gressive du Jura bernois.

Berne Ç_\a\
François NUSSBAUM W

L'accord est le fruit d'une négo-
ciation ouverte il y a juste un an
entre les deux gouvernements
cantonaux, sous l'impulsion du
«rapport Widmer», demandé
par le Conseil fédéral (en accord
avec Delémont et Berne) sur la
Question jurassienne.

C'est toutefois le mois dernier
que les deux délégations ont dé-
cidé de trouver rapidement une
solution concrète, «quand bien
même certains aspects apparais-
sent à d'aucuns comme des
contraintes insupportables».
C'est dire que les concessions
mutuelles n'étaient pas faciles.
ASSEMBLÉE COMMUNE
L'accord porte, en premier lieu,
sur la création - en principe cet

Jour historique à Berne 'SU Y
Le Bernois Hermann Fehr et Je Jurassien Jean-Pierre Beuret à l'heure du dialogue. Tout
sourire est Arnold Koller. *,._, (Keystone-Délia Valle)

été - d'une Assemblée interju-
rassienne. C'est elle qui favorise-
ra le dialogue entre les deux ré-
gions et qui proposera aux
autorités cantonales des projets
concrets de collaboration (éco-
nomie, culture, transports, etc).
Le choix des sujets et les priori-
tés sont laissés à son apprécia-
tion.

L'assemblée sera composée de
douze membres de chaque par-
tie. Le gouvernement bernois a

déjà décidé qu'il s'agirait de dé-
putés au Grand Conseil (dont
trois autonomistes). Côté juras-
sien, le choix des délégués est en-
core ouvert mais on a, semble-t-
il, renoncé à désigner unique-
ment des personnalités indépen-
dantes.
RÉUNIFICATION
Le Conseil fédéral poursuivra,
au moins dans une première
phase, son rôle de médiateur: il

désignera le président de l'as-
semblée (sans droit de vote) en
accord avec les deux gouverne-
ments. Les décisions de l'assem-
blée nécessiteront la majorité
des voix dans chacune des deux
délégations.

Grande concession de Berne:
la réunification figure parmi les
thèmes de discussion. Mais l'as-
semblée l'abordera «sous une
forme ou sous une autre, lors-

qu'elle le souhaitera». Ne sont
concernés que les trois districts
de La Neuveville, Moutier et
Courtelary. Bienne est exclue de
ce processus.
L'ENJEU DE MOUTIER
De son côté, le Jura pourra
abroger la loi cantonale
«UNIR», qui vise la réunifica-
tion, au vu des progrès réalisés
dans le cadre des nouvelles insti-
tutions. Quant à la ville de Mou-
tier, qui prévoyait pour cet au-
tomne un plébiscite sur son ap-
partenance cantonale, elle devra
probablement patienter. «Prio-
rité au dialogue», a commenté
Jean-Perre Beuret.

Berne verrait d'un bon œil
l'installation du siège de l'As-
semblée interjurassienne à Mou-
tier, qui jouerait alors un rôle
important dans le Jura bernois.
Mais Delémont n'exclut pas le
transfert de la ville dans le can-
ton du Jura, si les discussions
devaient s'enliser. Pour Vellerat,
la procédure de transfert suit
son cours, indépendamment de
l'accord d'hier.
DEPUIS 1815
Hermann Fehr s'est félicité de
l'évolution, très récente, de la
disponibilité réciproque. L'ac-
cord marque le début d'une pé-
riode nouvelle, a-t-il dit, après
180 ans de conflits plus ou
moins violents. Pour Jean-Pierre
Beuret, les Jurassiens pourront
être amenés, une fois les bar-
rières émotionnelles estompées,
à dégager «une volonté de vivre
ensemble dans un cadre institu-
tionnel nouveau et, peut-être,
inédit». F.N

• Lire les réactions
en pages 29 et 30

Max Petitpierre

L'ancien conseiller fédéral
Max Petitpierre est décédé
hier à Neuchâtel à l'âge de 95
ans. Cet homme politique
issu du parti radical, a été élu
au gouvernement fédéral le
14 décembre 1944. Max Pe-
titpierre s'est surtout fait un
nom grâce à sa politique ex-
térieure pendant l'après-
guerre. * .
• Lire en page 6

n est plus

Hommage

La iChaux-de- Fonds

Dans la conjoncture
i actuelle, les comptes
de la ville de La

.1 Chaux-de-Fonds,
pour 1993, sont ju-
gés satisfaisants. Ils
présentent un léger
excédent de charges
de quelque 42.000
francs, prenant en
compte des amortis-

: sements pour près de
723 millions. C'est
;une nette améliora-
tion par rapport au

: budget.
Page 19

Léger déficit

L'invité du mois

Stéphane
Obérer:
«Un don
de soi»
• Lire en page 18
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Partenariat pour la paix

¦ La visite d'une se-
B maine aux Etats-
I Unis et au Canada du
; conseiller fédéral Fla-
vio Cotti a pris fin
hier. Pour le chef du

1 Département fédéral
I des affaires étran-
I gères, les contacts

établis confirment
| que la neutralité de la
Suisse peut être
I considérée . comme
,̂ «un élément impor-

tant de sa crédibilité
7l au niveau internatio-

nal». La Suisse n'en a
pas moins été encou-
ragée à participer au

* Partenariat pour la
paix.
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La Suisse
encouragée

Israël - OLP

Israël et l'OLP affi-
chaient une attitude
mitigée hier quant à
une reprise rapide de
leurs pourparlers sur
l'autonomie palesti-
nienne. Malgré des

i progrès, leurs entre-
tiens du Caire por-
tant sur la sécurité
des Palestiniens
n'ont pas abouti.

Page 2

Suspense
continu
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OPINIONS

Applaudissements des deux mains, nier dais le Jura bernois. Tous
partis conf ondus, élus, responsables p o l i t iques, économiques,
industriels, groupements - Sangliers et Unité bernoise y  compris! -
, ils étaient f o r t  nombreux à manif ester un réel enthousiasme f ace
à la signature de cet accord. Si les esprits ouverts l'ont toujours su,
la grande majorité des personnalités régionales ne l'ignorent p a s
davantage: le dialogue n'a que des vertus. Et c'est bien un dialogue
véritable que les gouvernements bernois et j u r a s s i e n  ont
institutionnalisé, on l'avait compris d'emblée.

Reste que cette évidence échappe à d'aucuns, en p a r t i c u l i e r  à
Force démocratique, qui a d'abord accusé Berne de lâcher ses
districts f r a n c o p h o n e s, avant de nuancer nettement sa p o s i t i o n  - en
réalisant son isolement? - mais en étalant sa méf iance et une peur
décidément viscérale. Et de craindre, semble-t-il, que les
«négociateurs» du nouveau canton ne soient trop convaincants...

Le mouvement antiséparatiste a-t-il donc perdu  toute conf iance
en «ses» députés, en «sa» population et en la démocratie? Craint-il
que les p r e m i e r s  se laissent convaincre p a r  leurs partenaires au
dialogue, que la deuxième se p e r d e  sur le chemin des urnes et que
la dernière meurt avec la f i n  des hostilités et de la haine?

Il f aut cesser, une f o i s  pour toutes, de prendre les gens de cette
région pour un ramassis d'immatures incapables de p r e n d r e  leur
destin en main! Les dép u t é s  ne sont p a s  muets et les électeurs
savent remplir un bulletin de vote, que diable!

L'assemblée interjurassienne pourra aborder le thème tabou de
la réunif ication? La belle aff aire! N'est-il p a s  temps, enf in, que les
élus du peuple, de p a r t  et d'autre de la f rontière, puissent
s'expliquer ouvertement sur les volontés des populations qu'ils
représentent? .

Dominique EGGLER

Si l'on regarde l'histoire récente, l'accord conclu hier à Berne f a i t
p e n s e r, toute p r o p o r t i o n  gardée, au récent traité de Jéricho. Il a
été concocté en secret p a r  les tenants du pouvoir et il surprend
totalement la base. Du côté j u r a s s i e n, le Gouvernement était
talonné par une p a r t i e  de ses dépu té s  et le RJ qui réclamaient la
mise en vigueur rapide de la loi «Unir», véritable machine de
guerre pour accélérer le mouvement vers la réunif ication.
L'exécutif j u r a s s i e n  s'est distancé de cette méthode. 11 a toujours
prôné  la p o l i t ique des petits p a s  et du dialogue. Aujourd'hui, on
peut aff irmer que sa patience a p a y é  puisque, côté bernois, p a s s a n t
pur-dessus l'aile dure, on se met à table.

Dans l'aventure, l'exécutif j u r a s s i e n  f a i t  certes des concessions.
La loi «Unir» est quasiment mise au f rigo comme une Bêche dans
le carquois. La question de Moutier - ville j u r a s s i e n n e  demain - est
intégrée dans un p r o c e s s u s  p l u s  global et donc p l u s  lent Enf in,
concession importante, on admet que la dépuration bernoise du
Jura méridional soit présente en f o r c e  dans l'assemblée
interjurassienne.

Après 20 ans de blocage durant lesquels deux régions se sont
regardées en chiens de f aïence, une ouverture apparaît donc. Il est
clair que les ultras de chaque camp ne vont p a s  s'y  engouff rer. Ce
qui est certain, c'est que le problème j u r a s s i e n  s'empoussière et
p a r a î t  un peu  dépassé, un p e u  comme mai 68. U f aut avoir un
regard neuf . Aujourd'hui, il f aut aborder les problèmes de l'Arc
j u r a s s i e n  d'une manière globale, dépasser les réf lexes régionaux ne
serait-ce que pour coopérer et résoudre les soucis communs. Cette
région d'Europe, qui englobera peut-être Bienne, La Neuveville,
Neuchâtel... sera dans son unité riche de sa diversité. Hier, c'est un
p r e m i e r  p a s  qui a été accompli dans ce sens.

Michel GOGNIAT
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Israël - OLP : suspense continu
Grève générale et couvre-feu dans les territoires occupés

Israël et l'OLP se sont
montrés mitigés hier
quant à une reprise ra-
pide de leurs pourparlers
sur l'autonomie palesti-
nienne. Malgré des pro-
grès, leurs entretiens du
Caire portant sur la sé-
curité des Palestiniens
n'ont pas abouti à un ac-
cord. Dans les territoires
occupés une grève géné-
rale a marqué le premier
mois de la tuerie d'Hé-
bron. Une attaque du
Hezbollah au Liban-Sud
a par ailleurs fait au
moins six victimes.

Les entretiens du Caire, qui se
sont achevés hier matin, por-
taient sur la protection des Pa-
lestiniens, notamment à Hé-
bron, après le massacre commis

Tension dans les territoires occupés
Depuis l'accord de Washington, les négociations avancent péniblement. (Keystone-a.

par un colon juif il y a un mois.
Ils n'ont pas abouti à un accord
mais ont permis, reconnaît-on
de part et d'autre, de faire d'im-
portants progrès sur cette ques-
tion dont l'OLP fait une condi-
tion à la reprise des négociations
officielles sur l'autonomie de
Gaza et Jéricho.

Israéliens et Palestiniens sont
convenus de communiquer par

télécopie et téléphone au cours
des trois prochains jours avant
de se retrouver mardi au Caire,
après la Pâque juive. Si ces
contacts permettent d'aboutir à
un accord sur Hébron d'ici là, la
rencontré de mardi portera à
nouveau sur l'autonomie en soi,
a précisé le chef des négociateurs
palestiniens, Nabil Chaat.

De source israélienne haut pla-
cée, on estimait «probable»,
après les progrès faits au Caire,
une reprise des mardi des pour-
Earlers formels interrompus par

i massacre de Hébron. Un des
conseillers de Yasser Arafat,
Marouane Kanafani, a toute-
fois mis un bémol à cet opti-
misme en déclarant que l'OLP

n'avait pas encore décidé d'une
reprise des négociations avec Is-
raël sur l'autonomie. A Oslo, la
Norvège s'est déclarée prête à
poursuivre son rôle de discret
médiateur.

En attendant, la quasi-totalité
des deux millions d'Arabes des
territoires occupés observaient
vendredi une grève générale

pour commémorer le massacre
de Hébron. Le mot d'ordre de
grève avait été lancé par le Mou-
vement de la résistance islami-
que (Hamas).
UN MOIS DE COUVRE-FEU
Le couvre-feu a été imposé par
l'armée israélienne hier matin
sur la ville de Tulkarm (nord de
la Cisjordanie) et ses environs,
de même que sur Ramallah, a
indiqué un porte-parole mili-
taire. Le couvre-feu est en vi-
gueur depuis quatre semaines
sur Hébron et depuis jeudi sur
Naplouse et les camps de réfu-
giés voisins.

Le Hezbollah a déclenché à
l'aube une vaste offensive contre
huit positions de l'Armée du Li-
ban-Sud (ALS) dans la région
de Jezzine, contrôlée par Israël.
Selon des sources de sécurité au
Liban-Sud, trois miliciens ont
été tués.

L'ALS a riposté par de vio-
lents bombardements sur les vil-
lages au sud-est de la ville de
Saïda (45 km au sud de Bey-
routh), dont tes hauteurs servent
de sanctuaire au Hezbollah.
Trois civils ont été tués au cours
de ces bombardements. Le Hez-
bollah a affirmé avoir mené son
attaque «pour venger les inno-
cents tués lundi au Liban-Sud».
Ces bombardements avaient
eux-mêmes été effectués en re-
présailles à la mort de deux mili-
taires israéliens et de deux mili-
ciens de l'ALS. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Virginie
Condamné à mort
heureux!
En Virginie, un homme de
26 ans a applaudi hier le
juge qui venait de le
condamner à la peine de
mort et lui a dit: «Thank you
Sir». En janvier, Russel Bur-
ket a plaidé coupable
d'avoir frappé à mort à
l'aide d'un pied de biche
Katherine Tafelski, 31 ans,
et la fillette de cette dernière
âgée de 5 ans, Ashley. Un
hère de là fillette, âgé de 3
ans, ainsi qu'un cousin,
avaient été frappés égale-
ment mais avaient survécu.

Thaïlande
Réfugiés cambodgiens
éconduits
Plus de 20.000 réfugiés qui
avaient fui en Thaïlande de-
vant l'offensive des troupes
gouvernementales contre le
bastion khmer rouge de
Pailin ont été reconduits
hier au Cambodge. Une
grande partie des réfugiés,
des femmes et des enfants
pour la plupart, ont été ra-
menés dans les «zones sû-
res» par des camions mili-
taires thaïlandais, selon la
presse de Bangkok. Les au-
tres sont rentrés par leurs
propres moyens, le plus
souvent à pied.

Afrique du Sud
Natal: l'ANC manifeste
Plusieurs dizaines de mil-
liers de partisans du
Congrès national africain
(ANC) ont défilé hier dans
le calme dans les rues de
Durban. Ils ont manifesté
leur opposition au parti
zoulou Inkatha et à son
chef Mangosuthu Buthele-
zi qui prônent le boycott
des élections des 26-28
avril prochains. «Cela mon-
tre clairement que la popu-
lation du Natal estime que
le moment est venu de vo-
ter et de mettre en place un
gouvernement populaire»,
a déclaré Jacob Zuma, le
chef de l'ANC dans le Na-
tal.

Roumanie
Graciés
Le président roumain. Ion
lliescou, a accordé sa grâce
à huit chefs communistes.
Ils avaient été emprisonnés
après la révolution de 1989
pour massacres et abus de
pouvoir pendant l'ère com-
muniste. Les huits prison-
niers graciés, dont l'ancien
ministre des Affaires étran-
gères Stefan Andrei,
avaient été membres du bu-
reau politique du Parti
communiste du dictateur
Nicolae Ceausescu.

Les Américains sont partis
La Somalie n'est toujours pas pacifiée.

Sur ces mêmes plages où ils
avaient spectaculairement débar-
qué près de 16 mois auparavant,
les derniers soldats américains
ont quitté la Somalie hier avec le
sentiment d'avoir partiellement
rempli leur mission: ils ont
contribué au recul de la famine
mais n'ont pas réussi à pacifier un
pays qui leur est resté hostile.

La scène donnait l'impression
d'un «remake» à l'inverse du dé-
barquement de décembre 1992.
Devant les caméras de télévi-
sion, tandis que des hélicoptères
de combat Cobra survolaient les
plages, les 1.100 hommes de la
24e Unité expéditionnaire de
Marines ont embarqué à bord
d'un aéroglisseur Hellcat, d'héli-
coptères et de véhicules d'assaut
amphibies afin de retourner à
leurs navires.

Ce départ des forces améri- 1"
caines, baptisé «Opération
Quickdraw» (retrait rapide), a
été aussi largement orchestré
que l'arrivée des premiers Ma-
rines dans l'opération de l'ONU
«Rendre l'espoir». Dans la mati-
née, le dernier avion transpor-
tant les soldats américains de
l'armée de terre et de l'armée de
l'air avait décollé de l'aéroport
de Mogadiscio à destination de
la base militaire aérienne de Do-
ver, dans le Delaware. Dès que
cet avion géant C-5A Galaxy
eut rentré son train d'atterris-
sage, le général Thomas Mont-
gomery, commandant en chef
des forces américaines en Soma-
lie, donna l'ordre de départ aux
Marines et le retrait était achevé
deux heures et 39 minutes plus
tard.

Le départ des Américains,
précédé de celui de la plupart

« des autres contingents occiden-
taux, laisse planer l'incertitude
sur la suite de l'Opération des
Nations Unies en Somalie
(ONUSOM).

Le Maroc, l'Arabie Saoudite,
le Koweït et les Emirats arabes
unis ont déjà annoncé leur in-
tention de se joindre à cet exode
généralisé. Le Pakistan, qui re-
présente l'armature des forces
onusiennes dans ce pays avec
plus de 19.000 soldats, n'a
toujours pas dit s'il maintien-
drait ses hommes au-delà du 31
mai.

Dans les rues de Mogadiscio
désertées par les Casques bleus,
les bandes années ont déjà fait
leur réapparition. Attaques et
actes de banditisme contre les
groupes humanitaires se sont
accrus de manière alarmante de-
puis le désengagement des pays
occidentaux, (ap)

Clinton recherche la confiance
L'affaire Whitewater secoue la Maison-Blanche

Au cours de sa conférence de
presse télévisée de jeudi soir, Bill
Clinton s'est efforcé de convain-
cre les Américains de son inno-
cence dans le scandale Whitewa-
ter, afin de retrouver une
confiance qui lui est de plus en
plus mesurée. Pour la majorité
des Américains, 81% selon un

sondage «Times Mirror» publié
avant la conférence de presse,
l'affaire distrait le gouverne-
ment de son travail sur les dos-
siers importants comme la cri-
minalité, la réforme du système
de santé, l'emploi. Conséquence
directe, la cote de popularité de
Bill Clinton passe de 51% en

janvier à 45%, tandis que le
nombre de mécontents grimpe à
42%, contre 35% précédem-
ment. «S'il y a tant de fumée,
pense l'opinion, c'est qu'il doit y
avoir du feu», résume Andrew
Kohut, directeur de l'institut
Times Mirror Center For The
People and The Press, (ap)

Tiers monde: sens interdit
i

Déchets dangereux issus des pays riches

La Suisse et les 63 autres pays
membres de la Convention de
Bâle sur le contrôle des déchets
dangereux ont adopté hier à Ge-
nève une résolution interdisant
totalement, à compter de 1998,
les exportations de ces déchets
vers les pays pauvres. Il s'agit
d'une victoire «historique» pour

la protection de l'environne-
ment, a déclaré un représentant
du groupe des pays en voie de
développement dit «des 77». La
Suisse avait soutenu ce projet de
résolution, adopté après de lon-
gues résistances.

De nombreuses organisations
écologiques, notamment Green-

peace, affirment que les exporta-
tions de déchets en vue de les re-
cycler masquent des opérations
de «débarras»: les déchets abou-
tissent souvent dans des dé-
charges, les pays pauvres étant
généralement dépourvus des
installations nécessaires pour
pouvoir les retravailler, (ats)

Interrogations
et hommage funèbre

Mexique: après la mort d'un candidat à la présidence

Les Mexicains en état de choc
ont rendu hier un dernier hom-
mage au principal candidat à la
présidence, assassiné mercredi,
alors que deux questions demeu-
raient encore sans réponse: qui a
armé le bras du meurtrier? Qui
va rempacer Luis Donaldo Colo-
sio comme candidat du parti au
pouvoir à cinq mois du scrutin?

Mario Aburto Martinez, l'ou-
vrier de 23 ans arrêté immédia-
tement après l'attentat, a recon-
nu avoir tué Colosio de plu-
sieurs balles tirées à bout por-
tant dans la tête et l'abdomen,
en pleine réunion électorale, à
Tejuana, dans le nord du pays.
Mais il a refusé d'expliquer son
geste.

Aburto est resté imperturba-
ble durant les 90 minutes de son
interrogatoire, selon un respon-

sable chargé des droits de l'hom-
me qui y a assisté. «Il avait une
attitude tranquille, très sûr de
lui, confiant. Il a répondu aux
questions avec beaucoup d'assu-
rance», a raconté José Luis Fe-
rez Canchola.

Mais, a-t-il ajouté, «il a refusé
de dire quoi que ce soit sur ses
motivations, sur la manière
dont il a organisé le meurtre, sur
la manière dont il a obtenu son
arme et de révéler s'il avait des
complices».

Pendant que l'enquête se
poursuit, une question politique
continue d'occuper tous les es-
prits: quel homme le Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI),
au pouvoir depuis 65 ans, va-t-il
choisir pour le représenter dans
l'élection du 21 août? Une ques-
tion d'autant plus importante
que le candidat du PRI sera le
favori pour ce scrutin, (ap)

Pyongyang mobilise
La péninsule coréenne en état d'alerte

Le président sud-coréen Kim
Young-sam, a appelé hier le Ja-
pon à coopérer face au risque
d'une prolifération des armes nu-
cléaires en Asie. La Corée du
Nord a de son côté placé ses
troupes en état d'alerte renforcée
et multiplié les déclarations me-
naçantes.

Au deuxième jour de sa visite à
Tokyo, le président Kim a appe-
lé dans un discours devant la
Diète les deux pays à «collabo-
rer encore plus étroitement pour
empêcher la prolifération des
armes de destruction massives et
contrôler la course aux arme-
ments dans la région Asie-Paci-
fique». Très chaleureusement
applaudi par les députés, M.
Kim a estimé que le Japon et la
Corée du Sud pourraient agir de
concert en vue «d'une ouverture
et de réformes en Corée du
Nord».

Le ton est fort différent à

Pyongyang. Les forces années
nord-coréennes ont été placées
en état d'alerte renforcé et ont
multiplié les exercices, a annon-
cé à Séoul le ministre sud-coréen
de la Défense, Ree Byoung Tae.
La Corée du Nord vérifie son ré-
seau de communications d'ur-
gence et a interdit les déplace-
ments entre les villes. Mais au-
cun mouvement militaire offen-
sif n'a été observé, selon le
ministre.
EXERCICES
Les médias nord-coréens ont en-
core accentué leur ton dramati-
que. La situation «s'aggrave
d'heure en heure» dans la pénin-
sule coréenne du fait des pres-
sions exercées par les Etats-
Unis. Ceux-ci devront être tenus
responsables si elle évolue vers
«une phase inévocable», af-
firme le «Quotidien des travail-
leurs de Corée du Nord».

(ats, afp)
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26.3.1895 - L'armée
japonaise occupe, les îles
Péscàdorès, dans' le
détfàj t deForrnose.
26.3.1918 -iDes :
inondations font plus de

'"1.400, Morts, aux Etats-
Unis.
;26.3.t0S3 ! '- Le premier
vaccin, contre la poTio-
rriyéfitè est mis au point
par le Dr Jorias Salk.
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La Suisse sollicitée
Partenariat pour la paix au centre de la tournée nord-américaine de Cotti

La visite d'une semaine
aux Etats-Unis et au Ca-
nada du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a pris fin
hier. Pour le chef du Dé-
partement fédéral des
Affaires étrangères
(DFAE), les contacts
établis au cours de ce
voyage confirment que la
neutralité de la Suisse
peut être considérée
comme «un élément im-
portant de sa crédibilité
au niveau international».
La Suisse n'en a pas
moins été encouragée à
participer au Partenariat
pour la paix.
A Washington comme à Otta-
wa, le secrétaire d'Etat améri-
cain Warren Christopher et son
homologue canadien André
Ouellet ont invité la Suisse à ef-
fectuer son ancrage dans le sys-
tème de sécurité en Europe. A
défaut d'une adhésion à
l'OTAN, les Etats-Unis ont pro-
posé au début de l'année un
«Partenariat pour la paix» aux
pays d'Europe non-membres de
l'Alliance atlantique. Pour M.
Christopher, la possibilité d'une
adhésion «à la carte» devrait
permettre à la Suisse de partici-
per au Partenariat sans remise
en cause de sa neutralité.

SANS PRÉCIPITATION
M. Cotti a pour sa part répondu
que Berne souhaitait examiner
la question sans hâte ni précipi-
tation. La Suisse tient essentiel-
lement -à la préservation de sa
neutralité, quel que soit le mode
de son éventuelle participation
au Partenariat. Le Conseil fédé-
ral devrait se prononcer au
cours des prochains mois sur le
principe et les modalités du Par-
tenariat. Le chef du DFAE a ce-

Boutros Boutros-Ghali et Flavio Cotti
La nomination de Peter Arbenz au poste d'inspecteur général de la FORPRONU a été au
centre des entretiens du chef du DFAE avec le secrétaire général de l'ONU.

(Keystone-AP)

pendant convenu que le Parte-
nariat pour la paix était essentiel
à l'édification d'un système de
sécurité en Europe.

Le chef du DFAE et ses inter-
locuteurs ont également conve-
nu de la nécessité d'intensifier la
collaboration du monde occi-
dental avec la Russie et l'ex-
URSS en général. La Suisse,
dans ce rapprochement, a égale-
ment un rôle à jouer, même mo-
deste. La mise a 'disposition par
le Conseil fédéral de l'ambassa-
deur Edouard Brunner comme
médiateur de l'ONU en Géorgie
en est un exemple aux yeux da,
Flavio Cotti. Ce type de coffiw
boration pourra se développer à"
l'avenir.
ARBENZ ET LA FORPRONU
Les opérations de maintien de la
paix de l'ONU ont également

été évoquées au cours de ces en-
tretiens. Le gouvernement cana-
dien, fort d'une longue expé-
rience dans le domaine, mani-
feste un intérêt certain à la cam-
pagne qui se déroule en Suisse
sur la création d'un contingent
de Casques bleus. Pour sa part,
M. Cotti a pu constater l'expé-
rience et le savoir-faire des
troupes canadiennes. Un
contingent de casques bleus ca-
nadiens sert actuellement la
Force de protection des Nations

- Unies (FORPRONU) en ex-
\ Yougoslavie.
j A New York, la nomination
I de Peter Arbenz au poste d'ins-
j pecteur général de la FORPRO-
NU a été au centre des entre-
tiens du chef du DFAE avec le
secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali. Pour
Flavio Cotti, le mandat de M.

Arbenz est également un exem-
ple ultérieur de collaboration
qu'un pays neutre et non-mem-
bre de l'ONU comme la Suisse
peut apporter aux Nations
Unies. Le conseiller fédéral a re-
fusé de voir dans cette nomina-
tion, à deux mois de la votation
populaire sur la création d'un
contingent suisse de Casques
bleus, un moyen d'influencer les
électeurs. «Ces deux objets ne
sont pas liés», a-t-il affirmé.

Le rôle de Genève dans le ca-
dre des relations entre la Suisse
et l'ONU a également été évo-
qué à New York. «La Genève
internationale fait partie de nos
priorités», a affirmé M. Cotti. Il
a rappelé à ce titre les investisse-
ments déjà consentis récemment
par le Conseil fédéral pour le
Centre exécutif de Genève et
pour le Palais Wilson. (ats)

France

Des dizaines de milliers de
jeunes ont manifesté hier dans
toute la France. Ils deman-
daient le retrait du contrat
d'insertion professionnelle
(CIP). Ils entendaient aussi
protester contre les «vio-
lences policières». A Paris,
plus de 20.000 étudiants et ly-
céens ont défilé aux cris de
«Balladur ordure» et de
«Pasqua assassin».

En milieu d'après-midi, au-
cun incident n'était signalé
en province. A Paris en re-
vanche, cinq policiers ont été
blessés ainsi qu'une journa-
liste de télévision, lors d'af-
frontements sporadiques en-
tre quelques centaines de
jeunes et les forces de l'ordre.

Les cris de «Pasqua dé-
mission» et de «CRS SS»
adressés au cordon de poli-
ciers éclipsaient ceux desti-
nés à dénoncer le CIP. Les
lycéens ont également de-
mandé le retour des deux
jeunes Algériens expulsés se-
lon la procédure d'urgence
absolue pour avoir participé
à des incidents lors de mani-
festations à Lyon la semaine
dernière. Revendication
reçue cinq sur cinq par un
tribunal de Lyon. Le chan-
gement de cible de la mani-
festation s'est également fait
ressentir dans l'organisation
du cortège lui-même.

A l'avant, un groupe de
responsables de SOS-Ra-
cisme, d'avocats et de mem-
bres d'associations de dé-
fense des droits de l'homme,
coiffés de «casques blancs» -
en fait des casquettes -,
étaient disséminés derrière le
cordon des forces de l'ordre*
pour parer à toute provoca-
tion de part et d'autre. Cette
meilleure organisation se
ressentait également à l'ar-
rière où, contrairement aux
manifestations précédentes,
les coordinations lycéennes
et étudiantes avaient formé
des cordons pour échapper
aux débordements.

Malgré le déploiement de
3300 hommes sur le par-
cours, la présence policière
était également moins visi-
ble. Les forces de l'ordre
s'étaient aussi déployées
dans les gares et dans le mé-
tro pour intercepter d'éven-
tuels casseurs.

POUR LE 31 MARS
Après quatre semaines de
mouvement, les slogans anti-
CIP se sont faits plus variés.
«Crève In Peace», «Chô-
mage Injustice Précarité»,
«Pourquoi travailler pour
ClPeu?» «Salaire à 80%, co-
lère à 100%» étaient les nou-
veaux slogans à la mode du
jour. La coordination ly-
céenne, à l'origine de cette
manifestation, a enfin appelé
à une grande manifestation
nationale «avec montée à
Paris» pour le jeudi 31 mars.

Selon la police, les cor-
tèges ont rassemblé plus de
20.000 lycéens et étudiants à
Pans, et autant (40.000 selon
les organisateurs) à Lyon,
devenue l'épicentre de la ré-
volte des jeunes contre la vo-
lonté du gouvernement de
leur imposer des contrats
spéciaux d'embauché pour
lutter contre le chômage.
Ces contrats prévoient pour
les jeunes chômeurs non-di-
plomés un salaire inférieur
au minimum légal (5900 FF
brut par mois, soit 1500
francs).

De très nombreuses villes
moyennes et petites ont
connu leur manifestation
rassemblant de quelque cen-
taines à plus de 10.000 mani-
festants, (ats, afp, reuter)

• Lire aussi en page 26

Par milliers
dans la rue

BRÈVES
France
Perpétuité
Christian Van Geloven a été
condamné hier à la réclu-
sion criminelle à perpétuité,
avec peine de sûreté de 30
ans, par la cour d'assises
des Pyrénées-Orientales,
pour le viol et l'assassinat
de deux fillettes, Ingrid et
Muriel, en octobre 1991.
C'est la peine maximale,
qu'avait réclamée l'avocat
général.

Israël
Déserteur syrien
accueilli
Un soldat syrien a fait dé-
fection en Israël il y a 48
heures' pour demander
l'asile politique en raison
des mauvais traitements
qu'il aurait subis sous les
drapeaux. Selon la police
israélienne qui a rapporté la
nouvelle jeudi, il s'agit d'un
garçon de 20 ans.

Rebelles philippins
Amnistie
Le président philippin Fidel
Ramos a signé hier une dé-
claration d'amnistie en fa-
veur des rebelles commu-
nistes ou séparatistes mu-
sulmans, ainsi qu'en celle
dés militaires impliqués
dans des tentatives de
coups d'Etat. Une deu-
xième déclaration amnistie
les militaires et les policiers
ayant commis des excès en
combattant les rebelles. Les
actes de torture et de viol en
sont exclus.

Burundi
Calme précaire
Le calme semblait être reve-
nu hier dans les quartiers
nord de Bujumbura, après
les violents affrontements
qui ont opposé ces derniers
jours les forces armées, do-
minées par l'ethnie minori-
taire des Tutsis, à des Hutus
armés. Aucun tir n'a été en-
tendu en provenance des
quartiers nord de Bujumbu-
ra durant la nuit ni hier ma-
tin, selon les témoignages
recueillis sur place.

Angleterre
Collision sur le rail
Au moins 34 personnes ont
été blessées, dont deux
grièvement, dans un acci-
dent entre deux trains de
passagers dans le Devon
(sud-ouest). L'accident
s'est produit dans la gare de
Newton Abbot lorsqu'un
train local entrant en gare «à
petite vitesse» en a heurté
un autre qui était à l'arrêt.
British Rail n'avait pas en-
core déterminé en fin de
matinée les raisons de la
collision.

L'UE au chevet de son élargissement
Réunion cruciale ce week-end en Grèce

L'Union européenne (UE) tente-
ra ce week-end en Grèce de sau-
ver son élargissement menacé par
la querelle sur les règles de vote
dans l'Europe des Seize. L'in-
transigeance britannique augure
toutefois mal d'une solution.

Incapable depuis un mois de ti-
rer les conséquences institution-
nelles de son élargissement à
l'Autriche et aux trois pays Scan-
dinaves, l'Union est plongée
dans une crise grave. L'adhésion
des quatre pays à la date prévue
du 1er janvier 1995 est désor-
mais hautement improbable,
sauf reculade de dernière minute
de l'un ou l'autre camp à Ioan-
nina.

«On n'en prend pas le che-
min», souligne toutefois un di-
plomate européen, ajoutant que
les positions se sont récemment
durcies. «C'est toujours la
guerre des tranchées». Les prési-
dents des trois institutions de
l'UE se sont ainsi engagés jeudi
à résister au «chantage» de Lon-
dres et de Madrid sur les règles
de vote dans l'Europe des Seize.

Jacques Delors, Théodoros
Pangalos et Egon Klepsch, qui
président respectivement la
Commission, le Conseil des mi-
nistres et le Parlement de l'UE et
reflètent l'avis de dix Etats
membres sur Douze, ont estimé
qu'il en allait tout simplement
de l'avenir de la construction eu-

ropéenne. Egon Klepsch a rap-
pelé que l'écrasante majorité du
Parlement européen opposerait
son veto si la minorité de blo-
cage au Conseil reste inchangée.
Le Parlement doit en effet rati-
fier les accords d'élargissement
avant sa dissolution pour les
élections de juin,
CRAINTES
Dans l'Europe des Seize, le mé-
canisme devrait, selon les Bri-
tanniques et les Espagnols, per-
mettre à trois pays à peine, dont
un «petit», de bloquer la ma-
chine avec les 23 votes sur 76
dont ils disposent, comme c'est
le cas pour le moment.

Les dix autres pays veulent

que les votes à la majorité conti-
nuent à exiger 70% des voix. La
minorité de blocage passerait
dès lors à 27 voix sur 90, soit
trois «grands» pays à 10 voix au
moins, avec l'adhésion de la
Norvège, de la Finlande (3 voix
chacune), de l'Autriche et de la
Suède (4 voix).

L'Espagne, qui craint de voir
le centre de gravité de l'UE se
déplacer vers le Nord avec
l'élargissement, redoute de se
voir imposer des décisions par
une majorité nordique. Le
Royaume-Uni veut quant à lui
explicitement préserver son
pouvoir de bloquer l'intégration
communautaire, (ats, reuter)

Camions restitués
Bosnie: au lendemain d'un vol de denrées alimentaires

Les autorités serbes bosniaques
ont restitué hier les neuf camions
du Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR), volés deux jours aupara-
vant dans la région de Maglaj, a
annoncé hier à Sarajevo Kris Ja-
nowski, porte-parole du HCR.

Mercredi, une centaine de sol-
dats serbes bosniaques dirigés
par un colonel ont volé la totali-
té d'un convoi du HCR. Ce der-
nier était composé de dix ca-
mions transportant 94 tonnes de
vivres et de médicaments à desti-

nation de la région à majorité
musulmane de Maglaj.

Un des camions a été récupé-
ré, vide, quelques heures plus
tard. Les neuf autres ont été res-
titués hier à Banja Luka, au per-
sonnel du HCR. Après avoir été
dévalisés, les chauffeurs danois
avaient été contraints de traver-
ser à pied la ligne de front serbo-
croate bosniaque. Par ailleurs,
les cinq pays de l'ex-Yougoslavie
enverront lundi des délégations
à Genève pour discuter de leurs
relations économiques et de re-
construction, (ats, afp)

Synagogue incendiée
Allemagne: attentat à Luebeck

La synagogue de Luebeck (Al-
lemagne) a été incendiée dans la
nuit de jeudi à vendredi par des
inconnus. Le parquet fédéral al-
lemand, compétent pour les af-
faires de terrorisme, a ouvert
une information judiciaire sur
cette affaire.

Le fait que le parquet fédéral
se soit saisi de l'affaire est un
signe que l'attentat est pris très
au sérieux. II est en effet extrê-
mement rare que le parquet fé-
déral mène lui-même l'enquête
quand il n'y a pas eu de morts.

Le procureur général du Schles-
wig- Holstein, Heribert Osten-
dorf, a estimé que les auteurs de
l'incendie appartiennent vrai-
semblablement à l'extrême
droite.

Cet attentat s'inscrit «dans le
prolongement de l'extermina-
tion des Juifs» prônée par le na-
zisme, a déclaré M. Ostendorf.
Mais il a aussi estimé que l'in-
cendie pourrait être l'œuvre
«d'un groupe ennemi d'Israël».

(ats, afp)
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26 mars 1957 -
Né àTroyes en 1872,
Edouard Herriot meurt à
Saint-Genis-Laval. Maire
de Lyon, président des
radicaux en 1919, il
forma un cabinet en
1924. Président de la
Chambre des députés de
1936 à 1940, il lança un
appel en faveur du 7
maréchal Pétain. S'étant
séparé de Vichy, il fut
déporté, en Allemagne
en 1944. Il présida
l'Assemblée nationale
de 1947 à 1954. Il entra à

-, l'Académie française en
1946. ' .
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Démonstration xy
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes

| les marques réputées. Y. yf- A
Novamatic DR 80 &&*__* i• Nettoyeur à vapeur mmaL M̂t•Accessoires:  2 tuyaux , __WB ¥_fbuses et brosses /A&Sà Wdiverses, chiffon de >8ËM W \
Fer à repasser y i nclus.
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Location/m .*: 27.- T̂JTÎIHA-S inclus aj^̂ flj
• Durée de loc. min.3 mois *
• Abonnement de service compris dans les mensualités
• Toutes marques livrables i partir du stock
• Vaste choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence • Paiement contre factura
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours,
un appareil identique è un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

T9m%m_ *_ \___m*i m___* CUISINES/BAINS
nëï l BJSS^C LUMINAIRES
El WmWWmW ma tv/HiFi/viDio
APPAREILS ELECTROMENAGERS

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301

( Service de commande par téléphone 021 31233 37
05-2569-160/4x4

Location 28- IBOO

Robes de mariées
Smokings |
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Les fonds de placement de la BCC.

Destinés à tous ceux qui préfèrent gagner plutôt que perdre.

\W^  ̂ B m^̂ k\ Bfl ^̂  ̂ m i*>- masMkms \
m*. \ \̂ m^̂  ̂ RÎ îl / ^Bt»ïa mffr- s
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SI vous ne souhaitez pas forcément qu'on vous déroule le tapis rou-

ge, mais si vous aimez malgré tout assouvir un rêve de temps en

temps, voici qu'un truc en or vous est proposé: nos fonds de place-

ment STOCKMIX, BONDMIX ou le fonds immobilier Coop. Certes, ils

ne vous permettront peut-être pas de réaliser tous vos rêves noc-

turnes. Mais de faire fructifier au mieux l'argent que vous avez ré-

colté. Le mieux à faire, dès lors? Téléphonez-nous. Ou venez nous voir!

BCC BANQUE
La banque Coopérative.

30, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 23 91 23

28-1975

INVESTISSEMENT!
En vue de la modification structurelle et de
l'élargissement d'une société existante
spécialisée dans la promotion de produits
financiers et la consolidation des réseaux
existants, nous recherchons des investis-
seurs motivés et initiés aux activités
liées â ce secteur. Les dossiers seront trai-
tés en toute discrétion. Les personnes inté-
ressées sont priées d'écrire sous chiffres
H 132-753344 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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/ACHèTE AU PLUS\
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

<? 077/47 61 89
V  ̂

28-508170 /

- . ¦* . \

§ NADIA POCHON CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS I
><l Rua d* la Chômer* 5 S 039 / 28 71 51 M

Nous avons trois raisons de vous offrir une -

REMISE
EXCEPTIONNELLE

DE 15%
SAMEDI 26 MARS 1994. de 9 à 17 heures

La première: vous faire plaisir
La seconde: vous faire plaisir
La troisième: vous faire plaisir

A cette occasion nous vous ferons découvrir
et déguster nos vins du mois

Remise valable sur l'ensemble de notre
assortiment uniquement pour paiement comptant

132-12220

 ̂
Offres spéciales v i j

«& à septembre ^SfRïfi^
tS KENYA ^Wtf^
^̂ J 1 semaine de vacances balnéaires au CiuoSea rorse
^^  ̂ «Ail inclusive» pouf les sportifs, au

Q1̂ déport de Bâle prix p.p. en chgmbre i ¦*••-
*¦* double, demi-pension, vol compri* : dès Iviv*"

«S SAFARI
5̂ Dans le 

plus beau des paradis des animaux d* f%f\
ÈAf'ï ao-JVOS64 ou déport de Momboso ; dès ¦§ VU»" '¦

-. ZANZIBAR
JJ Croisière de 4 jours au déport ...
*W> de Mombbso avec le «MS Royal Star» dès / i>U»~

CJ
•  ̂EGYPTE (ma, 

et 
ju in)

Vl^£ : t semaine de croisière sur le Nil après ...
4gy les vacances bo|néaifes ou Kenya dès IVU»™*

¦W [ Dernier es places pour Pâques^
ŜÛ 

12 
jour» à l'Hôtel Silver Beach 5 j_̂\ r̂\ i : demi-pension et 

vol 
inclus S

T A au départ do Bâle les 1 A. SI 8.4.94 •? :

L prix spécial; 1499.- aj

S 

ASC African Safari Club AG :
Neuchâtel ; îRue <fes ;Mdul!ns 9 : i ;038/25 30 37

> 5 Fribourg * ] S, rue de locarno ; ; 037/22 08 55
j7 , I Sion 4, rue de Lausanne J 027/22 66 04

Si vous
voulez attirer

l'attention
sans pour autant

dépenser des
mille et des cents .

i W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

L'annonce,
reflet vivant du marché



Un homme, la Suisse et le monde
Max Petitpierre est mort hier

Quand Max Petipierre,
décédé hier à l'âge de 95
ans, est entré au Conseil
fédéral en 1945, il aura
d'abord à s'occuper du
Département politique -
l'actuel DFAE - qui lui
avait été attribué. Le dé-
partement avait considé-
rablement enflé durant la
guerre, et le conseiller fé-
déral fraîchement émou-
lu devra le réorganiser, y
compris en froissant
quelques susceptibilités
de gens en place et déci-
dés à y rester.
L'opération prendra quelques
années. Elle se doublera dans les
années 50 d'une véritable res-
tructuration avec la création de
services spécifiques comme le se-
crétariat général de la Commis-
sion nationale suisse pour
l'Unesco, le service juridique ou
le service de l'assistance techni-
que, ancêtre de la Direction
pour la coopération au dévelop-
pement et l'aide humanitaire
(DDA).

Une autre adaptation a été de
transformer les représentations
diplomatiques suisses en vérita-
bles ambassades. Il dut insister
pour convaincre ses collègues du
gouvernement et le Parlement,
les mettant en garde contre le
danger d'un certain isolement
dû notamment à la neutralité, et
qui risquait de s'accentuer en-

Max Petitpierre prête serment devant l'Assemblée fédérale
Le conseiller fédéral le mieux élu de sa volée sortira la Suisse de son isolement. (ASL-a)

core si la Suisse restait trop à
l'écart.
UN TERRIBLE HÉRITAGE
À GÉRER
De plus, lorsque Max Petit-
pierre est entré en fonction, la
Suisse était en but aux critiques
parfois acerbes des grandes
puissances, qui lui reprochaient
ses compromissions avec l'Alle-
magne nazie. Des mesures de ré-

torsion - liste noire contre des
sociétés, avoirs suisses bloqués -
avaient même été prises. Il fau-
dra de pénibles négociations jus-
qu'aux accords de Washington
en mai 1946 pour mettre un
terme à cette situation. Durant
la même période, des relations
diplomatiques avec l'URSS se-
ront aussi nouées, après bien des
difficultés.
C'est en proposant sont trypti-

que «neutralité, solidarité, uni-
versalité» que Max Petitpierre
réussira au fil des ans à réhabili-
ter les principes de la politique
suisse et à faire reconnaître une
neutralité remise en question.
Mais son goût pour cette neu-
tralité fera qu'il s'efforcera de li-
miter à la dimension économi-
que la coopération suisse avec
les puissances occidentales.

Le renforcement de la guerre

froide conforte Max Petitpierre
dans son idée que la Suisse de-
vait rester à l'écart des mouve-
ments qui créent le Conseil de
l'Europe. Ce sera son succes-
seur, Friedrich Traugott Wah-
len, qui renversera cette ten-
dance. De même, Max Petit-
pierre s'était efforcé de tenir la
Suisse à l'écart du processus
d'intégration européenne qui
conduira au Traité de Rome en
1957.

(ats)

«Brillant»
«Nous perdons avec Max
Petitpierre un brillant
conseiller fédéral, qui a fait
preuve d'une grande sagesse
dans ses appréciations», a
déclaré le conseiller national
Jean-Nicolas Philippona au
nom du Parti radical-démo-
cratique suisse (PRD).

Après la guerre, dans une
période particulièrement dé-
licate, il a réussi à redonner
à la Suisse et à Genève un
rôle particulier sur le plan
international.

«Son sens aigu des réali-
tés lui a dicté des décisions
toujours très raisonnées», a
dit M. Philippona. n l'a fait
avec tout son savoir-faire et
une grande subtilité, ajoute-
t-il. (ats)

Hommage a Max Petitp ierre
C'était «un homme de p r e m i e r  ordre», comme a dit
Churchill, tout de noir vêtu, portant chapeau, qui
montait l'avenue de la Gare, à Neuchâtel,
régulièrement, pour aller à son travail, à Berne.

Monsieur Max Petitpierre s'était attelé à un grand
ouvrage dès son élection au Conseil f é d é r a l, en 1944:
ouvrir au monde une Suisse close et introvertie entre
ses f rontières.

Avais-je déjà treize ans quand j e  l'abordai, un
matin, sur son parcours avec un «Bonjour M'sieu le
chef ...» en lui tendant la main? D avait ralenti le p a s
qu'il avait long. Il avait gardé ma main dans la sienne
et, ainsi, nous avions parcouru les quelques centaines
de mètres qui nous séparaient de la Gare.

Je n'ai le souvenir ému que de ce «moment», non
des mots mais du geste qui a beaucoup compté dans
ma vie quand j e  compris, p l u s  tard, ce que signif iait ht
liberté d'un membre du gouvernement f é d é r a l  se
déplaçant à p i e d, sans une myriade de gardes du
corps, dans les rues de sa ville natale, pour gagner son

bureau. Avec cette réserve qui se garde bien d'être
hautaine, que l'on retrouve f acilement dans la bonne
bourgeoisie de Neuchâtel, Max Petitpierre est
toujours resté accessible, f aisant preuve de la même
disponibilité qu'il eut, un jour, p a r  hasard, envers un
jeune garçon.

D'autres diront les mérites de l'homme d'Etat, le
bien élu de sa volée, qui f ut trois f o i s  président de la
Conf édération. On rappellera combien sa clairvoyance
f u t  grande en renouant, au nom de la Suisse, des
relations diplomatiques avec l'URSS en 1945 et en
reconnaissant, le p r e m i e r, la République populaire de
Chine. En vertu de notre neutralité, Max Petitpierre
avait reconnu un Etat et non un régime. Cet Etat était
le p lus  grand du monde. Cest le p l u s  clair exemple de
sa capacité d'anticipation, qui nous vaut aujourd'hui
encore l'estime et la reconnaissance de Pékin.

Autant de clairvoyance nécessitait sagesse et
courage dans une Suisse resserrée sur elle-même, dont
une partie de la classe politique en place avait cédé à

la séduction des guerriers de 1 Apocalypse  aux temps
maudits de leurs victoires.

Max Petitpierre, avec sa longue prestance
légèrement voûtée, était toujours très attentif aux
propos  de l'interlocuteur qui savait retenir son intérêt
Sa puissance d'analyse  lui permettait de rapidement
répondre sur l'essentiel. Le ref us de p o r t e r  trop
d'attention aux détails n'était pas l'esquive qui a trop
communément cours de nos jours, mais bien le trait
majeur de l'esprit du juriste et du prof esseur de droit
international qui a marqué de nombreux étudiants à
l'Université de Neuchâtel.

Le bel ovale de son visage d'élu quadragénaire,
émacié entre un menton volontaire et un large f ront,
était dominé par  un regard à la f o i s  doux et pointu,
ref let de la nature prof onde de ses exigences.

Cest ce regard, que les ans avaient lentement
embrumé, qui s'est f ermé hier pour s'ouvrir sur
l'éternité

Gil BAILLOD

Francis Matthey

Pour Francis Matthey, Max Pe-
titpierre était un des plus grands
hommes d'Etat que, non seule-
ment le canton, mais aussi le
pays a connus. Il a toujours eu
pour préoccupation que la
Suisse ne soit pas isolée, qu'elle

assure sa solidarité à l'Europe et
au monde. En ce sens, il était
porteur des sentiments généraux
du canton: «C'était un Neuchâ-
telois ouvert sur les autres et
l'extérieur, et en cela, il repré-
sentait bien le canton», (ats)

L'ouverture

6 144
¦V)

'26 mars 1939 - Selon
un communiqué officiel,
les rumeurs inquiétan-
tes d'une-menace
directe pour la Suisse
sont dénuées de fonde-
ment. Elles seraient,
lancées par ties
«semeurs de panique
habituels et intéressés».
Toutefois, par mesure
de prudence,, le Conseil
fédéral a ordonné de
charger les mines
disposées à la ftofitiëre.

Conseil fédéral
La clause
du canton divise
L'éventuelle suppres-
sion de la «clause du
canton», selon laquelle
un seul conseiller fédé-
ral par canton peut être
élu, suscite des réac-
tions partagées en pro-
cédure de consultation.
Si les cantons romands
qui ont déjà pris posi-
tion y sont opposés, une
majorité de cantons et
partis sont favorables à
un assouplissement de
cette clause. Les avis
sont toutefois partagés
quant à l'ampleur du
changement à apporter.
La «clause du canton»
avait été source de péri-
péties lors de l'élection
de Ruth Dreifùss au
Conseil fédéral. Parmi
les cantons romands,
Vaud, Neuchâtel et le
Jura disent non.

Chômage
Recul prévisible
L'économie suisse va nette-
ment reprendre du poil de la
bête en 1994 et 1995, a in-
diqué hier le Centre de re-
cherches conjoncturelles
de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (KO-
F/EPFZ): Cette reprise en-
traînera une réduction du
nombre des chômeurs.
Quant à l'inflation, elle res-
tera sous contrôle.

Aménagement
du territoire
Assouplir la loi
L'agriculture doit disposer
d'une plus grande flexibilité
en matière de constructions
dans les zones agricoles.
Pour ce faire, la loi sur
l'aménagement du territoire
doit être assouplie et
l'éventail des utilisations
admises en zone agricole
élargi. C'est ce que propose
une commission d'experts
qui a présenté hier à Berne
son rapport sur la révision
partielle du de la loi sur
l'aménagement du terri-
toire.

Casques bleus
Sondage réjouissant
Le soutien à la création
d'un corps de Casques
bleus suisses grandit régu-
lièrement. Si la votation
avait lieu en cette fin de se-
maine, 55,3% des Suisses
glisseraient un oui dans
l'urne. En février, ils étaient
encore un peu moins de
50%.

BRÈVES

«Grande envergure»
René Felber

L'ancien conseiller fédéral René
Felber a rendu hommage hier à
Max Petitpierre. «C'était un
homme d'Etat de grande enver-
gure dont mon canton est tou-
jours très fier. Ce que l'on peut
lui reconnaître de particulier,
c'est l'ouverture de la Suisse au

monde après la guerre», a-t-il
déclaré.

M. Petitpierre était «un hom-
me de l'ouverture». «Il a dyna-
misé la politique étrangère, il a
donné à la Suisse une place dans
le concert des nations, dans la
vie internationale.» (ats)

«Neutralité, solidarité»
Pierre Graber

L'ancien conseiller fédéral socia-
liste neuchâtelois Pierre Graber
a salué en Max Petitpierre «le
premier homme de l'ouverture»
dans la politique étrangère de la
Suisse. «C'est lui qui a complété
le principe de la neutralité par
celui de la solidarité», a déclaré
M. Graber. Max Petitpierre a
«posé les bases d'une diplomatie

nouvelle». Après la guerre,
«quand la Suisse n'était pas très
à l'aise dans ses relations exté-
rieures», Max Petitpierre a réta-
bli des liens étroits avec les pays
amis, mais «il a également prati-
qué l'ouverture, pour la pre-
mière fois, avec l'Est et créé ainsi
des rapports avec l'URSS et la
Chine.» (ats)

Jean-Pascal Delamuraz

«Pour moi, c est un très 'grand
citoyen que nous pleurons au-
jourd'hui», a déclaré Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique , à propos de la dispari-
tion de l'ancien conseiller fédé-
ral Max Petitpierre. M. Dela-
muraz a loué la «capacité de vi-
sionnaire» de ce «citoyen du

monde» qui a su engager la
Suisse. Cette attitude lui a valu
une popularité exceptionnelle, a
relevé M. Delamuraz.

«Max Petitpierre, c'est l'hom-
me qui engage le pays en trans-
formant de fond en comble no-
tre politique étrangère pour
l'adapter en ouverture et en soli-

darité aux nouvelles configura-
tions d'après-guerre, en recon-
naissant par exemple la Chine
de Pékin», a ajouté M. Delamu-
raz. «Max Petitpierre, c'est le
grand magistrat qui donne à no-
tre politique de neutralité un
tour plus actif» et «qui fait parti-
ciper le pays aux organisations
internationales nouvelles», (ats)

«Un visionnaire»

PROVIDÊNTI^
29049/ROC Assurances-vie risque
Votre ogence générale: Jean-Marc Jaquet,
Place Pury I, NEUCHÂTEL Tél. 038 24 24 64
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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 fonc-
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Achat ' Vente

USA 1.38 1.46
Angleterre 2.05 2.19
Allemagne 83.75 86.25
France 24.2 25.4
Belgique 4 4.24
Hollande 74 77
Italie 0.0825 0.0885
Autriche 11.8 12.4
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.97 1.09
Canada 0.99 1.07
Japon 1.3 1.4

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.4045 1.44
Angleterre 2.1 2.153
Allemagne 84.25 86
France 24.85 25.15
Belgique 4.081 4.163
Hollande 74.9 76.4
Italie 0.0846 0.0867
Autriche 11.97 12.22
Portugal 0.812 0.837
Espagne 1.021 1.052
Canada 1.0225 1.0485
Japon 1.3355 1.3695
ECU 1.6215 1.6545

OR
$ Once 390 390.5
Lingot 17650 17900
Vreneli 20.- 104 114
Napoléon 100 110
Souver new 91.4 94.28
Souver old 91.22 94.11
Kruger Rand 551 571

ARGENT
$ Once 5.7 5.72
Lingot/kg 252 267

PIATINE
Kilo 18620 18870

Convention Or
Plage or 18100
Achat 17700
Base argent 300

Source

:;<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

Crédit Suisse 3 6 "
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO. -à
Fr.500'000.- 3.50 3.50 3.50
Oblig. de caisse 4.00 4.oo 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
Confédération 4.45 4.46
Taux Lombard 6.25 6.25

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. lOO'OOO.- m°'s ¦* •*"'» rociis

CHF/SFr 4.06 4.00 3.94
I USD/USS 3.75 4.06 4.56

DEM/D M 5.63 5.56 5.38
GBP/£ 5.12 5.18 5.37
NLG/HLG 5.31 5.27 5.25
JPY/YEN 2.25 2.21 2.34
CAD/CS 4.75 5.12 5.62
XEU/ECU 6.19 6.13 5.93

24/03 25/03

Adia p 241 236
Alusuisse p 651 649
Alusuisse n 652 657
Ares Serono 780 785
Ascom p 1250 1250
Bâloise n 2490 2460
Baer Holding p 1550 1550
BB Biotech 2320 2300
BBCp 1196 1174
BK Vision p 1735 1720
Bobst p 1750 1730
Buehrle p 162 155
Cementia 1150d 1150d
CFN 810 820t
Ciba-Geigy bp 867 863
Ciba-Geigy n 874 870
Ciba-Geigy p 910 902
Cortaillod n 7650of 6100
CS Holding p 660 647
CS Holding n 130 127
Electrowatt p 3955 3910
EMS Chemie p 5095 5095
Fischer p 1260 1270
Fischer n 250 245
Forbo P 2680 2660
Fotolabo p 3000d 3000J
Galenica bp 470a 460
Hero p 680 680t
Héro n 170d 175
Hilti bp 1015 1018
Holderbank p 966 947
Immuno 580t 560d
Interdiscount bp 250 248
Interdiscount p 2640 2550
Jelmoli p 867 850
Landis & Gyr n 955 950
Lindt Sprûngli p 19800d 19800
Logitech n 224 222
Merck 715 715
Mercure n 353t 344
Michelin 505d 500
Motor Col. 1580 1580
Movenpick p 435 432
Nestlé n 1213 1210
Pargesa Holding 1560 1550
Pharmavisionp 5460 5450
Pirejli p 227 235
Publicitas bp 1260 1250
Publicitas n 1300d 1320
Réassurance p 655 650
Réassurance n 614 608
Richement 1315 '1310
Roche bp 7000 7005
Roche p 12650 12650
Sandoz n 3970 3930
Sandoz p 3960 4010
Sandoz bp 3970 3930
Saurer Holding p 3000 2960
SBS bp 420 410

24/03 25/03

SBS n 212 208
SBS p 424 417
Schindlerp 7790 7770
Schindlerbp 1680 1620
Sibra N 240d 240d
SIG P 3200 3200
Sika n 370 380
Sika p 73d 73t
SMH p 858 856
SMH n 180 180
Sulzerbp 1000 995
Sulzern 1016 1006
Surveillance n 409 405
Surveillance p 2180 2120
Swissair n 765 753
Swissairbj 135t 145
UBS n 321 317
UBSp 1220 1204
Von Roll p 710d 710
Winterthur n 695 693
Winterthur p 715 724
Zurich n 1360 1347
Zurich p 1350 1335

Agie bp 79d 79d
Astra 3.3 3.25
Calida 1190 1175
Ciment Portland 600 620of
Danzas n 1385d 1380
Feldschlos. p 3500d 3500d
Kuoni 44500 44500d

ABN Amro 65.4 64.9
Akzo 219.2 214.6
Royal Dutch 193.8 190.5
Unilever 201.8 200.8

Canon 1700 1690
Daiwa Sec. 1620 1650
Fuji Bank 2310 2280
Hitachi 952 958
Honda 1740 1700
Mitsubishi el 870 871
Mitsubishi Heavy 670 670
Mitsubishi Bank 2860 2820
Mitsui Co 772 770
NEC 1110 1100
Nippon Oil 720 710
Nissan Motor 878 859
Nomura sec 2290 2280
Sanyo 510 498
Sharp 1680 1690
Sony 6100 6100
Toshiba 773 783
Toyota Motor 2020 1990
Yamanouchi 2040 2030

24/03 25/03

Amgold 59.5d 58.75d
AngloAM 32.125d 30.875d
B.A.T. 4.52 4.51
British Petrol. 3.71 3.72
British Telecom. 3.95 3.95
BTR 3.81 3.78
Cable &Wir. 4.32 4.39
Cadbury 4.71 4.745
De Beers P 15.5d 15d
Glaxo 6.23 6.24
Grand Metrop. 4.53 4.56
Hanson 2.765 2.76
ICI 8.16 8.135

AEG 166.6d 162.6
Allianz N 2517 2476
BASF 328.5 323
Bay. Vereinsbk. 492 489
Bayer 386.7 381.2
BMW 832.5 818
Commerzbank 353.7 348
Daimler Benz 866.5 852
Degussa 518 515
Deutsche Bank 799.2 786.3
Dresdner Bank 398.5 392
Hoechst 339 331
MAN 437.5 433d
Mannesmann 423.8 419.2
Mercedes 866 849.5
Siemens 709.6 697
VEBA I 494.2 485.5
VW 502.8 499.3

AGF 575 573
Alcatel 680 678
BSN 870 855
CCF 1239 1250
Euro Disneyland 35.6 34
Eurotunnel 45.35 45
Gener.des Eaux 2650 2641
L'Oréal 1231 1220
Lafarge 461 458.6
Lyonnaise des Eaux 1125 1116
Total 319.4 317

Abbot 27.125 27
Am Médical 24.625 24.625
Amexco 29.75 29.625
Amoco 54.875 54.5
Apple Computer 34.5 32.75

24/03 25/03

Atlan tic Richf ield 100.25 101
AH 53 52.625
Avon 57 57.25
Bax ter 23.75 23.375
Black & Decker 22.125 22
Boeing 46.375 45.75
Bristol-Myers 52 51.875
Can Pacific 17 16.5
Caterpillar 116.875 116.375
Chase Manh. 33.625 33.375
Chevron Corp. 90.625 89.875
Citicorp 38.125 37.5
Coca-Cola 41.875 41.625
Colgate 59.25 59.5
Compaq Comput 102.625 99.375
Data General 7.75 7.375
Digital 31.875 31
Dow Chemical 65.5 64.25
Dupont 56.875 56.25
Eastman Kodak 45 44.75
Exxon 65.5 65.5
Fluor 51.125 49.625
Ford 61.375 60.25
Gen. Motors 58.375 56.875
General Electric 103.375 102.125
Gillette 64.25 63.75
Goodyear 43.375 41.75
Hewl.-Packard 84.25 84.125
Homestake 22.5 22.875
Honeywell 34.625 35.125
IBM 56.375 54
Intern. Paper 69.5 68.375
ITT 84.125 81.75
Johns. & Johns. 38.625 38.625
Kellog 49.75 50
Lilly Eli 52.875 52.125
Merck 30.375 30.125
Merrill Lynch 41 40
MMM 100.125 100
Mobil Corp. 78.875 78.5
Motorola 104.75 101.75
Pacific Gas & El. 30.25 30.125
Pepsico . 37.5 37.125
Philip Morris 52.25 51.75
Procter & Gambl. 53.75 53.625
Ralston Purina 44.5 44.375
Saralee 21.5 21.75
Schlumberger 57.125 57.125
Scott Paper 44.375 43.25
Sears Roebuck 45.75 46
Texaco 65.625 65.875
Texas Instr. 83.25 80.25
Time Warner 41.75 41.5
UAL 123.75 131.5
Unisys 15.25 15.375
Walt Disney 45.125 45
WMX 24.875 24.875
Westinghouse 13.125 13
Woolworthouse 19.375 19.125
Xerox 97 97.25
Zenith 11 11

2403 25/03

CS C. 2000 FS 1562.99 r 1526.99e
CS C. 2000 DM 1459.57r 1459.58e
CS C. 2000 ECU 1434.28r 1434.29e
CSC. 2000 FF 1428.22r 1428.23e
CS Bd Valor FS 11 6.05r 117.2e
CS BdValorDM 116.09r 117.25e
CS ECU Bond a 106.39r 107.46e
CSGulden a 102.44r 103.47e
CS Eur. Bond a 241.3r 243.72e
CS MMFEstg 2334.07r 2334.08e
CS MMFCS 1292.42r 1292.43e
CS MMFDM 1734.13r 1734.14e
CS MMFUS 1785.73r 1785.74e
CS MMFEcu 1374.85r 1374.86e
CS MMFFIh 1194.38r 1194.39e
CS MMF FF 6125.2r 6125.21e
CS MMFSfr 5798.41 r 5798.42e
CS MMFLit 1037.03r 1037.03e
CS Pf lnc Sfr A 1032.25r 1032.25e
CS PfBId Sfr A 1046.54r 1046.55e
CS Pf. Grwth Sfr 1044.57r 1044.58e
CS Prime B. A 103.84r 104.68e
CS N.Am. Fd A 363.27r 370.55e
CSUKEb 115.36r 117.67e
CS F.F.A 1078.48r 1098.02e
CSG erm.FdA 267.62r 272.98e
CSI taly FdA 252140r 257183e
CS Ned.Fd A 410.67r 418.89e
CSTï gerFd FS 1606.95r 1655.2e
CS Act. Suisses 849.5r 866.5e
CS Eur BI-Ch.A 264.92r 270.23e
CSE q FdCUSA 1073.87r 1073.88e
CSE q Fd Em. M. 1192.76r 1192.79e
CS EurorealDM 101.77r 106.9e
CS Gold valor 154.65r 156.2e
CSJap.  Meqat. 260.39r 265.61e
BPSBFd-USS A 1063.15r 1063.15e
BPSBFd-DM A 1180.16r 1180.16e
BPS B Fd-£ A 566.27r 566.27e
BPS B Fd-C$ A 1085.67r 1085.67e
BPSBFd-A us$ A1135.96r 1135.96e
Automation-Fonds 78.5r 79.3e
Pharmafonds 460r 464.6e
Baerbond 964r 964e
Swissbar 3148r 3148e
Obligestion 96.25d 97.75of
Multibond 82.91 r 83.74e
Bond-lnvest 104.17r 104.18e
Safit 233.5r 237e
Germac 266.5r 270.5e
Globinvest 120r 122e
Ecu Bond Sel. 106.04- 107.09e
Americavalor 350.96r 354.51e
Asiaporfolio 666.7-1- 673.47e
Swiss Small Cap 1400.5: 1421.5e
Samurai 320.1 r 320.1e
Valsuisse 687d 690of
Far East Equity 1159.2r 1194.5e

Placez
votre

argent
là où il
vous

sert le
mieux.
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Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
I Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.
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EXZ3 CPJN*»â'*1̂ 1 Ecole
vWv de couture

La Chaux-de-Fonds
Vous vous intéressez aux métiers de la mode, vous
cherchez une formation ouverte à la création et aux
techniques de couture avec son diplôme N'MOD et
le certificat fédéral de capacité (CFC), en collabora-
tion avec l'Ecole d'art appliqué

notre formation répond
à votre attente

Inscription: jusqu'au 18 avril 1994, pour la session
d'examens d'admission des 9 et 10 mai 1994.

Renseignements : CPJN Ecole de couture,
Paix 60,2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 211165.

mcouturc .mhod
un diplôme aasgrlff.

132-12406-100/4«4

Pour compléter notre corps enseignant
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

ENSEIGNANT/E
pour quelques heures de cours

hebdomadaires dans les matières suivantes:
Techniques de vente

(les professionnels de la vente intéressés
à l'enseignement sont également

| les bienvenus).

EMPLOIS"]

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploin paraissant chaque se-
maine, est édité par fOlfice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de fimprimerie Staempfli+ Cie SA. case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6 mois et 47 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.

Adjoint/e scientifique
à l'Office fédéral chargé du droit du

registre foncier et du droit foncier (Division
principale du droit privé de l'Office fédéral de
la justice), éventuellement remplaçant/e du
chef de section. Rédiger des projets de loi et
des décisions d'approbation ou de ratifica-
tion; examiner des propositions parlemen-
taires; rédiger des mémoires et des avis de
droit; répondre aux questions des autorités et
des privés concernant le droit du registre fon-
cier, les droits réels immobiliers, le droit fon-
cier rural et le droit du registre des navires.
Etudes juridiques complètes, brevet d'avocat
ou de notaire ou quelques années de pratique
auprès d'un registre foncier. Langues: alle-
mand ou français et excellentes connais-
sances de l'autre langue; notions d'italien
souhaitées.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Administrateur/trice
de bases de données
Vous avez en cette qualité une expé-

rience de plusieurs années du SGBD ADA-
BAS sur MVS et de NATURAL. Vous êtes
apte è travailler à un rythme soutenu en
groupe. Vous assurerez le design, la création
et l'exploitation de bases de données sur le
plan technique et des applications. Vous éla-
borerez également des plans d'utilisation des
bases et assisterez notre clientèle par un suivi
de projet. La préférence sera donnée aux
candidats connaissant de plus ORACLE et
UNIX qui deviendront nos plates-formes de
test et de production. Langues: le français ou
l'allemand avec connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne. Ref. ST

Un/une fonctionnaire
scientifique
Les Archives fédérales cherchent

un/e historien/ne pour un travail dans le do-
maine de la communication des sources
archivistiques. Vous répondrez aux demandes
de renseignements écrites, aiderez à conseil-
ler des lecteurs/trices de la salle de lecture et
travaillerez dans le domaine de la gestion des
fonds. Vous avez la capacité de vous insérer
dans une équipe existante. Pour cette activité
variée, nous cherchons une personne aimant
le contact, naturelle, connaissant les problé-
matiques historiques et prête à collaborer aux
tâches pratiques qui pourraient se présenter.
Nous avons en vue un/e universitaire ayant
achevé ses études en histoire ou dans une
discipline voisine, avec des connaissances en
TED et une bonne connaissance d'au moins
une deuxième langue officielle. Pour augmen-
ter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques aux Archives fé-
dérales, des candidatures répondant à ces
objectifs sont particulièrement souhaitées. La
durée d'engagement est pour le moment limi-
tée.

Poste à temps partiel 50-75%
Usu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, service du
personnel. Archivstrasse 24,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Les Archives fédérales cherchent

un/e spécialiste de la gestion électronique
des affaires et des documents avec point fort
dans le domaine de l'archivage. Vous aiderez
au développement de stratégies et de
concepts et conseillerez les services de l'ad-
ministration fédérale générale dans l'élabora-
tion de projets et l'exploitation de systèmes
d'information y relatifs, vous mettrez au point
avec les services soumis à l'obligation
d'archivage des procédures d'archivages et
des séquences pour les Archives fédérales.
Vous êtes en mesure de présenter des pro-
blèmes et des concepts permettant de les ré-
soudre dans des rapports et des documents
pour l'instruction et de les exposer dans des
cours et séminaires. Vous vous intéressez aux
nouveaux développements dans le domaine
des systèmes de l'informatique et de leur im-

pact sur l'archivage. Exigeances: études uni-
versitaires complètes ou formation équiva-
lente, bonnes connaissances dans les do-
maines de la gestion de l'information et de
l'organisation, bonnes connaissances de l'in-
formatique, si possible expérience adminis-
trative, habitué à négocier, expérience dans
des projets, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins et de
l'anglais. Pour augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques aux Archives fédérales, des candida-
tures répondant à ces objectifs sont particu-
lièrement souhaitées. La durée d'engagement
est pour le moment limitée.

Poste à temps partiel 75-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales,
service du personnel, '
Archivstrasse 24,
3003 Berne

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour collaborer au développement

des applications de gestion introduites à la
Centrale. Nous offrons une activité intéres-
sante comprenant la réalisation de nouveaux
projets et la maintenance de nos applications
pour l'ensemble du Département dans un en-
vironnement technique moderne. Nous atten-
dons de solides connaissances du système de
gestion UNIX et du système de gestion de
bases de données ORACLE, une expérience
de plusieurs années de l'analyse et de la réali-
sation de solutions informatiques de la 4e gé-
nération, raisonnement logique et esprit
d'équipe. De préférence avec connaissances
supplémentaires d'une langue structurée de
programmation (p. ex. C/Pascal). En cas d'ap-
titude, possibilité de reprendre des fonctions
de chef de projets. Nationalité suisse. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. La
connaissance de l'anglais est un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour renforcer notre groupe de col-

laborateurs chargés du développement des
systèmes, nous cherchons un/une analyste /
programmeur ou programmeuse capable de
réaliser et de développer différents projets.
Vous possédez un diplôme professionnel ou
un diplôme d'enseignement secondaire. Il est
souhaitable que vous ayez une expérience de
plusieurs années dans la programmation (si
possible sur COBOL et/ou NATURAL) et
éventuellement dans l'analyse pour le déve-
loppement de systèmes axés sur les transac-
tions. Langues: le français ou l'allemand, avec
possibilité de se faire comprendre dans une
autre langue nationale ainsi que connais-
sances de l'anglais. La durée du poste est
pour l'instant limitée à trois ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
service du personnel, Feldeggweg t,
3003 Berne, Réf. SE

Un/une chef de section
Diriger la section des aérodromes

subordonnée à la division de l'infrastructure
et de l'espace aérien. Assurer la surveillance
sur la construction et l'exploitation des aéro-

dromes civils suisses, traiter les demandes
relatives aux procédures de concession et
d'autorisation pour les infrastructures aéro-
nautiques; en outre, diriger le service des
obstacles à la navigation aérienne. Etudes
universitaires complètes, de préférence dans
une branche technique. Quelques années
d'expérience en matière de gestion, talents
d'organisateur, flair pour le travail interdisci-
plinaire, habile négociateur/trice, sens des
contacts humains et facilité d'expression
orale et écrite. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. La connaissance de l'anglais et
de l'italien serait un avantage. Une expé-
rience de vol ou des connaissances de l'avia-
tion seraient également un avantage, mais
pas une condition.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile.
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne

Un/une actuaire
Vous serez responsable de la gestion

actuarielle de projets dans le domaine du
deuxième pilier, d'analyses des consé-
quences des modifications statutaires et de
l'introduction des lois sur le libre passage et
l'encouragement i la propriété du logement,
de l'établissement de tables et de documents
pour la Caisse de pensions, et collaborerez à
l'élaboration du bilan technique. Nous vous
offrons un travail varié, indépendant (collabo-
ration avec un deuxième actuaire) avec possi-
bilité d'avancement. Formation d'actuaire,
très bonnes connaissances du 2e pilier et en
informatique (tableur, traitement de textes).
Nous souhaiterions de l'expérience dans une
caisse de pensions publique. Français ou alle-
mand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Vous êtes exact, rapide, avez
un esprit d'initiative et aimez collaborer dans
un team. La Caisse fédérale d'assurance se
trouve en période de réorganisation et de
consolidation, c'est pourquoi nous avons be-
soin d'une personne dynamique, sur qui l'on
peut compter en tout temps et supportant
bien les périodes de travail intense.

Lieu de service: Berne
Adresse:, I
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une juriste
à l'Office fédéral du registre du com-

merce (Division principale du droit privé de
l'Office fédéral de la justice). Examiner et ap-
prouver les inscriptions opérées dans les re-
gistres du commerce cantonaux. Traiter de
manière indépendante des questions relatives
au droit du registre du commerce, au droit
des sociétés et des raisons de commerce.
Traiter des problèmes juridiques, en particu-
lier dans le domaine du droit commercial, des
fondations et des associations, et donner des
renseignements juridiques sur toute question
relative au droit du registre du commerce, au
droit des sociétés et des raisons de com-
merce. Formation juridique, expérience
auprès d'un registre du commerce souhaitée.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français, notions d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la j ustice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice de la section

Technologie nucléaire et sûreté. Devra procé-
der à des enquêtes techniques et accomplir
des tâches administratives dans le domaine
du cycle du combustible nucléaire avec ac-
cent sur la gestion des déchets. Secrétaire du
groupe de travail de la Confédération pour la
gestion des déchets nucléaires (AGNEB). Col-
laboration avec les autorités et avec l'indus-
trie. Diplôme d'études en sciences naturelles
ou dans un domaine technique. Des connais-
sances de la technique nucléaire sont souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Un/une économiste
d'entreprise
capable d'assumer des tâches diffi-

ciles dans le domaine de la surveillance des
finances publiques. Révisions auprès d'of-
fices et d'entreprises du département mili-
taire ainsi qu'auprès des offices de la protec-
tion civile et de l'approvisionnement écono-
mique du pays. Traitement de problèmes va-
riés sous l'angle de l'emploi efficace et ména-
ger des fonds de la Confédération. Apprécia-
tion des méthodes et des instruments de ges-
tion. Elaboration de rapports difficiles. Etudes
universitaires complètes en sciences écono-
miques ou formation équivalente avec prati-
que en matière de comptabilité et de révision.
Esprit d'analyse et de synthèse en matière
économique. Capable de s'imposer et de me-
ner des pourparlers. Langues: le français;
connaissances approfondies d'une seconde
langue officielle et de l'anglais. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département, les candidatures correspon-
dantes seraient particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
S 031/3226336

Collaborateur/trice pour
les concessions des
transports publics
Collaborateur/trice de la section

«concessions et autorisations de transport»,
chargé/e de traiter de manière indépendante
les demandes de concessions des moyens de
transport public en Suisse (chemins de fer,
trolleybus, autobus et bateaux). Préparer les
décisions relevant du contrôle de la régale,
collaborer aux projets de planification des
transports et participer aux travaux de législa-
tion. Nombreux contacts avec les autorités et
les entreprises de transport. Personnalité dy-
namique justifiant d'études supérieures com-
plémentaires dans le domaine commercial
(ESCEA, ESGC), ou d'études universitaires
complètes en économie ou en droit. Intérêt
pour les questions de transport nationales et
internationales. Mode de travail expéditif, ta-
lents de rédacteur/trice, d'organisateur/trice
et de négociateur/trice, esprit d'équipe. Lan-
gues: le français, avec de très bonnes
connaissances d'allemand. La section se
compose de % de femmes et de H d'hommes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports.
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne

Un/une chef de section
Organisation de la surveillance fi-

nancière dans les domaines principaux de la
prévoyance sociale, de la protection et de
l'aménagement de l'environnement, de la for-
mation professionnelle ainsi que du dévelop-
pement économique. Conduite de révisions
auprès d'institutions de droit public. Exécu-
tion de.missions spéciales et rédaction de
rapports compliqués. Diplôme de la Chambre
fiduciaire, comptable/controller diplômé ou
études complètes d'une école supérieure de
cadres pour l'économie et l'administration
avec pratique en matière de comptabilité et
de révision. Grande expérience de préférence
sur le plan fédéral, esprit de synthèse en ma-
tière économique; capable de s'imposer et de
mener des pourparlers. Langues: le français
ou l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle; des

connaissances d'anglais sont un avantage.
Afin d'augmenter la part des femmes au sein
de l'encadrement de l'office, leur candidature
serait appréciée.

Lieu de service: Berne y
Adresse: çr
Contrôle fédéral des finances, S
service du personnel, «o
Bundesgasse 3.3003 Berne, °
0 031/3226336 Jj

Un/une chef de section
Diriger la Section de l'évolution de la

population de l'Office fédéral de la statisti-
que. Superviser et réviser les statistiques du
mouvement naturel de la population (nais-
sance, décès, mariages, divorces, etc.), la
statistique suisse des migrations et la statisti-
que de l'état annuel de la population. Etablir
des modèles de calcul applicables â la démo-
graphie (scénarios démographiques). Publier
des analyses et des indicateurs démographi-
ques. Collaborer aux travaux des organes de
la statistique fédérale et de la statistique
européenne. Exigences: diplôme universitaire
en sciences économiques et sociales. Spécia-
lisation en démographie. Entregent et esprit
d'initiative. Expérience en matière de gestion
et d'organisation. Bonnes connaissances d'au
moins deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques exerçant des
fonctions de direction au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel.
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
25 031/3228685,
Réf: SC-BEV

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifique au

service juridique «Environnement». Prépara-
tion de prescriptions et de directives dans le
domaine de la législation environnementale
de la Confédération et en vue de l'harmonisa-
tion avec la législation de l'Union européenne
(notamment la protection contre les nui-
sances, la protection des eaux et les dé-
chets). Rédaction d'avis de droit pour le Tri-
bunal fédéral et â d'autres instances de re-
cours. Traitement de plaintes en matière de
surveillance. Conseil juridique de l'office,
d'autres offices fédéraux, des autorités can-
tonales et des particuliers. Présentation de
conférences et d'exposés juridiques devant
les instances d'exécution et d'autres intéres-
sés. Etudes juridiques supérieures complètes.
Expérience professionnelle, si possible dans
le droit environnemental. Grande disponibi-
lité. Mode de travail indépendant et efficace.
Langues: le français, avec bonnes connais-
sances de l'allemand; anglais souhaité. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée. La durée de l'enga-
gement est limitée.

Poste à temps partiel 90-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, Hallwylstrasse 4.
3003 Berne

Traducteur/trice
Traduire en français des textes diffi-

ciles émanant de l'office. Ils sont générale-
ment d'ordre technique: routes nationales et
principales, séparation des courants de trafic
et mesures de protection. Il s'agit également
des directives et des normes, ainsi que des
textes administratifs tels que messages au
Parlement, communiqués de presse, exposés,
correspondance etc. Notre futur/e collabora-
teur/trice devra avoir une très bonne forma-
tion linguistique et de l'expérience en qualité
de traducteur/trice. La préférence sera don-
née â une personne ayant non seulement une
bonne maturité d'esprit, mais encore un vif
intérêt pour les questions techniques. Lan-
gue: le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Afin d'augmenter la
part des femmes, les candidatures féminines
seront particulièrement appréciées.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel.
Monbijoustrasse 40. 3003 Berne

Warteck
Brasserie et Boissons S.A.

Bâle
Cherchons pour travail temporaire
à Genève, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds, Delémont et Porrentruy
Dames: blondes, plus ou moins
25 ans
et
Messieurs: blonds, plus ou moins
25 ans
pour la promotion de notre nouvel-
le bière «BLONDE 25» dans les
établissements publics. Durant les
mois de mai et juin 1994 (le soir
entre 17 h et 20 h).
Renseignements au téléphone 021
6477805, M. J.-P. Zbinden (le soir
entre 18 h et 19 h).

03-184/4»4

Une entreprise de renommé mondiale,
leader dans la branche assortiment
moderne et exclusif d'articles de con-
sommation, cherche en vue de son
expansion international plusieurs

REPRESENTANTS
(aussi des représentants débutants)
sérieux et persévérants
pour conseiller une clientèle déjà
établie et acquérir de nouvaux clients.
Domaine protégé, rayon d'activité adapté
au lieu d'habitation, retour journalier à
votre domicile, salaire fixe élevé, com-
mission, frais de voiture et autres frais
journaliers payés. Sur demande: voiture
d'entreprise, indépendance totale, .,
formation approfondie. "
Une bonne connaissance de l'allemand
est exigées.
Nous vous renseignons volontiers, sans
engagement.
Ecrivez-nous, curriculum vitae souhai-
table, sous chiffre 513-714227 Publi-
citas, rue de l'Avenir 3, 2800 Delémont

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros WmWm k̂Wm m̂rue Jaquet-Droz 12 yyj. 
J

.
2300 Y .- 'JJÎ JJ *. '.

La Chaux-de-Fonds m^ZiMmmm mi$m J;

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

No 413:
Le pays de tous
les mélanges

Le pays dont nous vous de-
mandions le nom, est la
Malaisie.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Michel Schmid,
Case postale 73, 7005
Coire.

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

LE SAVIEZ-VOUS
Les astronautes américains
Neil Armstrong et Edwin
Aldrin ont été les premiers
hommes à fouler le sol de la
Lune où leur module s 'est
posé le 20 juillet 1969.

CONCOURS

Rébus 505
Sein - Faune - Hie - Faon -
Tasse - Tique.
(Symphonie fantastique,
Berlioz).

La pyramide 505
Dans la ligne du bas:
10-1-8-4-2.

Chronodate 505
B = 27.3.92, O = 12.4.
S = 20.4. N = 22.9.
I = 3.11. E = 20.12.
Guerre de BOSNIE.

La grappe 503
M E R C A N T I

M I N A R E T
M A R T I N

T R A I N
T A  I N
A I N

N I
I

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Concours

ALPE
AURA
CINE
EBAT
ESSE
GENE
QUEL
RITE
SURE
TROT
URNE
VEAU

C'est à un jeu en cascade que
nous vous proposons de par-
ticiper aujourd'hui.

Dans un premier temps, il
s'agira de compléter la pre-
mière grille de façon à for-
mer douze mots horizontale-
ment, de huit lettres chacun,
en utilisant pour cela à cha-

chaque fois un mot de dix
lettres.

Cette opération effectuée
correctement, vous pourrez
lire, verticalement de haut en
bas, un mot dans la première
colonne de cette grille de
droite.

Ce mot de douze lettres
sera la réponse à nous faire
parvenir.

que fois l'un des mots de la
colonne de gauche.

Cette opération effectuée,
choisissez à chaque ligne un
groupe de quatre lettres quel-
que part dans le mot de huit
et placez-le tel quel dans les
quatre premières cases de la
même ligne de la grille de
droite, de manière à former à

CONCOURS No 414
Question: quel mot lit-on dans la première co-
lonne de la grille de droite?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 29 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les trous à combler

6. . ,. *Ji
Permutez trois plaques pour retrouver une
égalité correcte. '..*??*.*Bonne recherche I

Enunnn] *
¦

nniHii]' ' | ' I I ' ' (roc-mo-505)

LES HUIT ERREURS 

Enigmath
: Krr 18» :

• :•• Y ' 'ZT.. '"' ¦-'¦ - ¦ ¦¦"''¦¦•¦. Àn?ysez-vous â ajouter une -lettre
à-chaque rangée de grains. Cela

'"êMnô tenir compte, ni de l'ordre
dès lettres, ni des accents.

Vous découvrirez à la fois notre
chemin et le dernier mot de huit
lettres, un mot d'usage plus ou
moins courant.

Nos solutions évitent les plu-
riels et les formes verbales conju-
guées.

Bonne recherche.

1
T'. .

Qui manque d'éducation

Oter la volonté.

Femme à abattre.

Mois de l'année.

La route du fer.

Célèbre boxeur américain

Mesure jaune.

La grappe
If ;n* .- t<

Rectifiez les affirmations ci-après:

1. Vasco de Gama est un navigateur du (a) XIIle s.
2. Diderot est un écrivain philosophe du (b) XVIIe s.
3. Vivaldi est un compositeur du (c) XVe s.
4. Léonard de Vinci est mort au (d) XIle s.
5. Adolphe Sax est un facteur d'instruments du (e) XVIIle s.
6. Jean XXII fut pape au (f) XIXe s.
7. Louis le Gros fut roi de France au (g) XVIe s.
8. Gengis Khan a conquis la Chine au (h) Vile s.
9. Mahomet se sentit une vocation de prophète au (i) XlVe s. (roc-m-soe*

Rendre à César

Découvrez le dernier mot de la liste
en tenant compte que le signe D
placé à côté d'un mot signifie
qu'une des lettres le composant fi-
gure dans le mot à deviner tandis
que le signe • indique qu'une lettre
est à la même place dans le mot fi-
nal.

GENOU DDDD
O B I E R  *»DD
ROUGE tnDD
HONTE »DD
G R A I N  DDD
MAT I N D
NAGER §DD
ROGUE ttDD
ULTRA •ANTR E •••

(ioc-rd-606)

Le master mots



Hj PJ OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

1 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
-̂̂  d'une villa locative

à Neuchâtel
Le jeudi 14 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
203, au 2e étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble suivant, dépendant de la masse en
faillite de M. Jean-Claude PAULI, à Neuchâtel, à savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 5935. AU PLAN
Bâtiments et verger, de 1180 m2. Subdivisions: habitation de 129 m2,
garage de 33 m2, remise dé 16 m2 et place, jardin, verger de 1002 m2.
Le bâtiment ci-dessus, construit en 1933 et rénové en 1983, comprend
1 appartement de *Vh pièces en duplex, 1 appartement de 4% pièces,
2 appartements de 3 pièces, 2 garages et dépendances.
Situation: rue du Plan 17.

Estimation cadastrale (1990) Fr. 1 160 000.-
Assurance incendie Fr. 1 438 600 -
Estimation officielle (1993) Fr. 1 270 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, nous
nous référons au Registre foncier, dont des extraits sont déposés à notre
office, ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office soussigné dès le 24 mars 1994.
L'immeuble sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des socié-
tés suisses considérées comme étrangères en raison d'une part étrangère
prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le jeudi 31 mars 1994,
rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, <p 038/22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: M. VALLELIAN

28 122 *" ¦
_

NOUVEAU EN SUISSE:

<Hï5)
LA VOITURE

QUI DEPASSE SON PRIX

*- jgj —4^̂ r.À.M,iiiii »i'iViiin

Vraiment nouveau: KIA Sephia, la voiture de
classe moyenne entièrement équipée, des Ifcve-
j-laccs électriques jusqu'au radiocassette. Vrai-
ment puissante: 81 ch, mais économique - avec
boîte a 5 vitesses ou automatique - y compris
direction assistée (GTX). Vraiment unique:
garantie de maintien de valeur, soit reprise après
30 mois et 60'XX' kilomètres au tarif Eurotax bleu.
Sans obligation d'achat d'une voiture neuve!
lin outre: 3 ans de garantie totale et 3 ans
d'assistance KIA. Vraiment le maximum: la
KIA Sephia GTX coûte Fr. 19990.-, la KIA

Sephia SLX même Fr. 17990.-.
Prête dés maintenant pour un parcours d'essai!

AUTO-CENTRE
EMIL FREY SA

66, rue Fritz Courvoisicr • 2300 La Chaux-dc-Fonds
Téléphone (W/2Hfi6 77

132-12388

'*• • amXW  ̂ _ WÊ

MUSÉE D'HISTOIRE W__\
ET MÉDAILLIER |p
Exposition |g^
NOTRE FRANC M
Monnaies, symboles 9̂ *
Visite commentée |œg
Dimanche 27 mars. 10 h p
Entrée libre 

_ _ _t___\ fxParc des Musées ^
Sà WaW

V 039/23 50 10 ____mj WÊ_W Êi132-12406 amwfi* '  ' l»*tjH5iMBj

| Publldté Intamlve, Publicité par annonces j

|jj EJ Office des poursuites de Neuchâtel

|j ¦ Enchères publiques
d'un local commercial
en propriété par étage (PPE)
à Marin t p

Le lundi 11 avril 1994 à 13 h 30 à Neuchâtel, Service des ponts et
chaussées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203), l'Office des pour-
suites procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier gagiste en premier rang, de la part de copropriété par étage
suivante appartenant à Barroso Fernando.

CADASTRE DE MARIN-ÉPAGNIER
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 2914/J. En Pellu. PPE: copropriétaire du 2826 pour 5%o avec
droits spéciaux. 1er étage: disponible. Surface indicative de 73 m2
plus part de copropriété du 2922/R.

Estimation cadastrale, (1987) : Fr. 92000.-

Estimation officielle (1994): Fr. 65000 -

Désignation de l'immeuble: divisé en propriétés par étages
Parcelle 2826. En Pellu, rue de la Gare 13. Bâtiments et garages,
places/
jardins de 9909 m2

Assurance incendie (1993) : Fr. 7000000-

L'immeuble construit en 1961 a été divisé en copropriétés par étages en
1986. Il comprend 25 copropriétés. Bâtiment à vocation industrielle et
commerciale, entrepôts et bureaux.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu confor-
mément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre foncier, le
rapport de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
15 mars 1994.

La part de copropriété formant la parcelle 2914/J sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copro-
priétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d un acte d'état civil ou pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 25 mars 1994
à 15 h 30.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel
rue des Beaux-Arts 13
<p 038/22 32 34, J.-M. Quinche

Office des poursuites, Neuchâtel: M. Vallélian
28-122 ' 

H pr Office des poursuites
| U de Neuchâtel

" ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en
propriété par étage (PPE)
à Marin

Le lundi 11 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des ponts
et chaussées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203), l'Office des
poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er rang, de la part de
copropriété par étages suivante appartenant pour H à Barroso Fer-
nando et Barroso Marie-Claire pour Vz.

Cadastre de Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 2795/D - Sous-les-Vignes - PPE: Copropriétaire du 2657
pour 261 %o avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 1 er étage:
appartement est de six chambres, une cuisine, une salle de bains-
W.-C, une salle de douche-W.-C, un balcon, surface indicative 129
m2 plus les locaux annexes suivants: S.-sol: Annexe D1, cave de
5m2, 2e: annexe D2, galetas de 56 m2; Annexe D3 garage de 18 m2.

Estimation cadastrale (1991 ): Fr. 400000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 425000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 2657 - Sous-les-Vignes, habitation, garages, places-
jardins de 1558 m2. Adresse: Champs-des-Piécettes 22.
Assurance incendie (1993) : Fr. 1 362000.-
L'immeuble construit en 1985 a été divisé en copropriété par étages
la même année.
Il comprend 4 copropriétés. Buanderie avec machine à laver et
sécher. Situation de l'immeuble: sud-est du village.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
foncier, le rapport de l'expert et le règlement de la propriété par
étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 15 mars 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 2795-D sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copro-
priétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 25 mars
1994, à 15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, *? 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

28-122 M. Vallélian

©VO
YAGES-EXCURSIONS

IfrWÊR )
À LA DÉCOUVERTE

DE NOUVEAUX HORIZONS...
23-28 mal/8-13 août

I BRETAGNE-MORBIHAN I
6 jours, Fr. 1090.-

27 juin - 8 juillet / départ assuré
I BUDAPEST-VIENNE I
" 12 jours, Fr. 2270.-

9-23 juillet, départ assuré
I CAP NORD - CERCLE POLAIRE I

15 jours, Fr. 3480.-
10-16 juillet 

I THURINGE DRESDE I
7 jours, Fr. 1290.-

11-14 juillet 
I DOLOMITES-LAC DE GARDE I

4 jours, Fr. 680.-

17 - 23 juillet / 4 -10 septembre
I PYRENEES-ANDORRE I

7 jours, Fr. 1260.-
18-21 juillet

I CROISIERE SUR LE DANUBE I
4 jours, Fr. 745.-

22-30 juillet 
I ECOSSE-EDIMBOURG I

9 jours, Fr. 1730.-
23 -30 juillet

I BRETAGNE-FINISTERE I
8 jours, Fr. 1385.-

4-7 août / 20 - 23 septembre
I NORMANDIE-50*ANNIVERSAIRE I

4 jours, Fr. 695.-
11 -16 septembre

I PROVENCE-LUBER0N-VERD0N |
6 jours, Fr. 1045.-

12-15 septembre / 3 - 6 octobre
I PAS-DE-CALAIS-EUROTUNNEL I

4 jours, Fr. 735.-
Demandez nos programmes f

c*,
v Renseignements et inscriptions:
i LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

Tél. 039/24 15 24
I ou auprès de votre agence de voyages

>> '¦>

H m Office des faillites de Neuchâtel

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en
propriété par étages
(PPE) à Neuchâtel

Le jeudi 7 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès, 13 (salle 203 au
2e étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques de la part de copropriété par étages suivante, dépendant de la masse en
faillite de Lucien Isaaz, à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 10962/L - CH. DE MAUJOBIA, LES VALANGINES, PPE: coproprié-
taire du 10906 pour 48%o avec droits spéciaux sur: appartement de la rangée est
de quatre pièces, une cuisine, une entrée, un corridor, un hall, un W.-C, un bain,
un réduit, surface indicative 128 m2. Appartement libre de tout bail.

Estimation cadastrale (1992): Fr. 480000 -
Estimation officielle (1993): Fr. 500000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 10906 - CH. DE MAUJOBIA, LES VALANGINES, parcelle de 7940 m2,
sur laquelle ont été construits 24 appartements-terrasses en PPE.
Assurance-incendie: Fr. 9030000.-
Situation: Neuchâtel, ch. de Maujobia 143
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre foncier, dont
des extraits sont déposé à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges établis pour la part de copropriété pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 17 mars 1994.
L'appartement sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéfi-
cient pas d'un droit de préemption annoté au Registre foncier selon l'article 712 c
CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une part étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 25 mars 1994, rendez-
vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<? 038/22 32 47, D. Boillod

OFFICE DES FAILLITES
2B-122 Le Préposé: M. VALLELIAN 



«Je retrouve mon club...»
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: Bâle et Admir Smajic à La Maladière

«Un match nul satisfe-
rait tout le monde... moi
le premier»: Admir Sma-
jic, que personne n'a ou-
blié à La Maladière, n'a
pas non plus... oublié La
Maladière. Passé à Bâle
il y a un peu plus d'un an,
il vit depuis une aventure
fabuleuse. C'est que le
FCB, porté par son fan-
tastique public, est sur le
point de retrouver une
Ligue nationale A qu'il
mérite. Et, si Smajic
aura une pensée particu-
lière en pénétrant sur la
pelouse (17 h 30), il n'en
fera pas pour autant des
cadeaux à NE Xamax.
Gare à lui!

Par /^K
Renaud TSCHOUMY W

Au bout du fil, on sent qu'Ad-
mir Smajic se sent bien à Bâle.
Et le Bosniaque ne s'en cache
pas: «C'est vrai, tout va bien.
Au niveau sportif, d'abord,
mais aussi au niveau familial.
Mon épouse Vera et moi, de
même que nos deux filles Ella et
Adella, nous nous plaisons ici.
L'an passé, j'ai reçu des offres
d'Yverdon et de Lausanne. Mais
j'ai dit non. Tout simplement
parce que nous étions bien.»

Bref: pour Smajic et sa fa-
mille, tout 'est pour le "mieux
dans le meilleur des mondes. «Je
suis toujours prêté par NE Xa-
max. Mais j 'espère que les deux
clubs pourront s'entendre au ni-
veau d'un transfert définitif. Les
dirigeants bâlois me veulent,
ceux de NE Xamax souhaitent
me vendre et j'aimerais bien res-
ter à Bâle. Alors...»
BAISSE D'INTÉRÊT
Admir Smajic, qui fêtera ses 31
ans le 7 septembre prochain, n'a
jamais regretté son choix. «Avec
le recul, je me dis que c'était une
bonne décision. Bâle est un
grand club, qui mérite d'appar-
tenir à l'élite du pays. Cela
même si l'euphorie est moins
grande qu'il y a un an.»

Et d'étayer ses propos: «Tout
le monde nous voyait en LNA la

saison passée, mais nous avons
raté notre affaire. L'intérêt a
donc diminué. Le changement
d'entraîneur peut également ex-
pliquer cela. Friedel Rausch
était un gars très médiatique,
qui savait créer l'atmosphère.
Didi Andrey, lui, est plus sé-
rieux. Il ne montre pas ses senti-
ments. Le public a donc plus de
peine à s'assimiler à lui. Mais
pour les joueurs, c'est vraiment
fantastique de travailler avec
Didi.»

Ce qui n'empêche pas Bâle
d'avoir la meilleure afïluence de
toutes les équipes de Ligue na-
tionale. De plus, les résultats se
ressentent du travail d'Andrey,
Bâle étant sur le bon chemin
pour fêter sa promotion après
six ans passés dans le purgatoire
de la LNB. «NE Xamax et Zu-
rich sont les deux meilleures
équipes de ce tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. Eux
s'en sortiront à coup sûr. Il y a
donc deux places à prendre.» Et
l'une de ces deux places est pour
l'instant occupée par les Rhé-
nans.

BONS MOMENTS
En fin d'après-midi, Admir
Smajic retrouvera donc La Ma-
ladière. «Un match difficile, an-
nonce-t-il. En Coupe de Suisse,
les Neuchâtelois ne nous ont pas
assez pris au sérieux. Mais les
choses ont bien changé depuis.
NE Xamax est en train de faire
la différence. Vraiment, ce ne
sera pas facile pour nous. Un ré-
sultat nul me satisferait donc
amplement.»

Et puis, ce match permettra à
Admir Smajic de retrouver une
pelouse qu'il n'a pas oubliée!
«J'ai passé tant de bons mor
ments à Neuchâtel que je ne
pourrai m'empêcher d'avoir un
pincement au cœur, avoue Ad-
mir. Jamais je n'oublierai la pé-
riode vécue entre 1988 et 1993.

Admir Smajic
Le Bâlois n'a pas oublié La Maladière.

( Keystone- Kupf erschmidt)

Je me souviens de l'ambiance
particulière de La Maladière, de
gars comme Tarasiewicz, Lonn ,
Perret, Sutter ou Corminboeuf.
Vraiment, je n'oublierai pas
cette période. De retrouver La
Maladière me touche, au même
titre; que de jouer contre mon
club!» A-t-il bien dit «mon
*lub»? «Oui, je crois que je'peuxi
encore dire «mon» club...»

Son expérience xamaxienne
s'est pourtant terminée en queue
de poisson... «C'est juste. C'était
une période où l'ambiance
n'était pas franchement bonne.

Je suis monté aux barricades
parce que je ne suis pas homme
à me laisser faire. Mais la ma-
nière dont les choses se sont pas-
sées a prouvé que j'avais raison.
Malheureusement, pourrais-je
ajouter. Parce que je me sentais
vraiment bien à Neuchâtel. Je
peux vous avouer que j'étais à
deux doigts d'arrêter le foot-
ball...» Ce qui aurait été dom-
mage. Pour le FC Bâle comme
pour le football suisse en géné-
ral.

FINIR À BÂLE
Celui qui est à présent considéré
comme assimilé a tiré un trait.
Pour ne se consacrer qu'à son
avenir et à celui de Bâle. «Au
contraire de certains autres jou-
eurs, je ne suis pas du genre à
changer de club chaque saison.
J'ai joué neuf ans à Partizan Bel-
grade, puis quatre ans et demi à
NE Xamax et, aujourd'hui, j'ai
l'intention de finir ma carrière à
Bâle, quelle que soit la catégorie
de jeu dans laquelle le FCB évo-
luera la saison prochaine.»

Mais il y a fort à parier
qu'Admir Smajic et Bâle seront
en Ligue nationale A... R.T.

À L'AFFICHE
LNA, tour final
Demain
14 JO Aarau - Young Boys

Grasshopper. - Servette
Lausanne - Sion
Lugano - Lucerne

CLASSEMENT
l.Sion 5 1 3  1 7- 7 21 (16)
2.Servette 5 3 2 0 10- 5 21 (13)
3.Grasshopper 5 2 0 3 9- 8 20 (16)
4.Aarau 5 3 2 0 9- 4 19 (11)
5.Young Boys 5 0 3 2 2-10 16 (13)
6.Lausanne 5 2 0 3 9- 9 16 (12)
7.Lugano 5 1 2  2 3- 4 15 (11)
S.Luceme 5 1 2  2 7- 9 15 (11)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Aujourd'hui
17 JO NE Xamax - Bâle (TV)

Demain
14 JO Etoile Carouge - Zurich

Kriens - St-Gall
Schaflhouse - Yverdon

CLASSEMENT
l. FC Zurich 5 4 1 0 11- 4 9
2. St-Gall 5 3 2 0 10- 3 8
3. NE Xamax 5 3 1 1  8 -3  7
4. Bâle 5 2 3 0 5 - 1 7
5. Kriens 5 2 0 3 8 - 8 4
6. Yverdon 5 1 0  4 3 - 9 2
7. Carouge 5 0 2 3 3- 10 2
8. Schaflhouse 5 0 1 4  2-12 1

LNB, contre la relégation
GROUPE 1
Aujourd'hui
17 J0 Baden - UGS

Demain
14 J0 Locamo - Gossau

Oid Boys - Delémont
Winterthour - Bulle

CLASSEMENT
1. Baden 3 2 1 0 5-1 13 (8)
2.01d Boys 3 2 0 1 3-3 11 (7)
3. Locamo 3 2 0 1 5-7 10 (6)
4. Winterthour 3 1 1 1 9 - 8  7 (4)
5. Delémont 3 1 1 1 8 - 5  6 (3)
6. Bulle 3 0 0 3 04 5 (5)
7. UGS 3 1 1 1 6 - 6  4 (1)
8. Gossau 3 10  2 5-7 4 (2)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

GROUPE 2
Demain
14.30 Chênois - Granges

Chiasso - Bellinzone
Fribourg - Monthey
Sursee - Wil

CLASSEMENT
1. Bellinzone 3 2 1 0 3- I 12 (7)
2. CS Chênois 3 1 1 1 2-2 U (8)
3. Granges 3 2 10  7-2 9 (4)
4. Monthey 3 1 1 1 8 - 3 9 (6)
5. Wil 3 2 10  3-1 8 (3) ,
6. Chiasso 3 0 2 12- 3 7 (5)
7. Fribourg 3 0 1 2  2-5 3 (2)
8. Sursee 3 0 0  3 1-11 1 (1)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Le Locle - Bûmpliz

Demain
10.15 Concordia - Thoune
14 JO Colombier - Moutier
15.00 La Chaux-de-Fonds - Laufon

Lyss - Mùnsingen
Riehen - Serrières
Soleure - Pratteln

CLASSEMENT
l. Lyss 18 15 2 1 40-21 32
2. Colombier 18 9 5 4 30- 19 23
3. Chx-de-Fds 18 8 5 5 40-25 21
4. Soleure 18 9 2 7 40-29 20
5. Moutier 18 9 2 7 37- 30 20
6. Mùnsingen 18 7 6 5 19- 16 20
7. Riehen 18 7 4 7 29-29 18
8. Serrières 18 7 3 8 37-33 17
9. Thoune 18 5 5 8 26-31 15

10. Laufon 18 6 3 9 15-22 15
11. Pratteln 18 3 8 7 17-22 14
12. Bûmpliz 18 5 4 9 22-35 14
13. Le Locle 18 2 9 7 20-37 13
14. Concordia 18 2 6 10 12-35 10

Un œil sur la Coupe
Aarau, Lausanne, NE Xamax et Yverdon: le FC Bâle a successi-
vement éliminé quatre équipes de LNA pour se retrouver en demi-
finale de Coupe de Suisse, où il accueillera Schaflhouse le lundi de
Pâques. Le joli coup à jouer...

«C'est vrai, nous pensons à la finale, admet Admir Smajic.
Chose certaine, nous ne laisserons pas passer cette chance. Pour
ma part, je suis un peu déçu. Avant le tirage au sort des huitièmes
de finale, je rêvais d'une finale Bâle - NE Xamax...»

Décidément, Smajic n'a vraiment pas oublié Neuchâtel..
R.T.

NE Xamax: série à continuer
Le coup de fil aux entraîneurs

Trois matches et six points: NE
Xamax reste sur une série posi-
tive. Aujourd'hui contre Bâle
(coup d'envoi à 17 h 30, match re-
transmis en direct à la TV),
l'équipe de Don Givens aura donc
comme objectif de continuer cette
série.

«Nous nous devons de ramasser
(sic!) les points le plus rapide-
ment possible, explique Givens.
Et je suis optimiste. Nous som-
mes sur la bonne voie. Une fois
de plus, je demanderai à mes
gars de ne pas encaisser de but,
et d'aborder la rencontre avec le
même état d'esprit qu'à Yver-
don.»

Moro (toujours blessé), Iva-
nov (qui purge le dernier de ses
quatre matches de suspension)
et Ramzy (en Egypte) manque-
ront à l'appel. Quant à Henchoz
(douleurs a la cheville), il est en-
core incertain.
DELÉMONT: CONFIRMER
Dans le tour contre la relégation
de LNB, Delémont s'en ira à
Oid Boys. «Une équipe pas fa-

cile à manier, confesse Roger
Lâubli. Mais si nous jouons
comme contre Locamo (réd.
victoire 5-0), un succès est à no-
tre portée. Nous avons bien
joué, et nous allons tout mettre
en œuvre pour confirmer ce ré-
sultat en y joignant la manière.»

Comme on ne change pas une
équipe qui gagne, Lâubli aligne-
ra la même formation que di-
manche dernier, Cravero étant
toujours le seul blessé.
FCC: RÉAGIR
En première ligue, et après sa
piètre performance de mercredi
contre Mùnsingen (0-0), La
Chaux-de-Fonds tentera de se
racheter demain (15 h) contre
Laufon.

«Mes gars ont les moyens de
jouer un bon football : je ne
m'en expli que que plus difficile-
ment leur mauvais match de
mercredi, s'interroge Claude
Zùrcher. Mais contre Laufon,
ils devront réagir. On connaît les
Laufonnais, qui jouent de ma-
nière agressive, voire méchante:
mes joueurs devront leur répon-

dre en jouant bien et en gagnant.
Chose certaine, ils devront bou-
ger et jouer vite.»

En tout cas plus que mercre-
di...

LE LOCLE: GAGNER
«C'est un match à 36.000
points! Au bas mot...» L'entraî-
neur loclois Jacky Epitaux n'y
va pas par quatre chemins. Au
vrai, Le Locle a l'obligation de
s'imposer aujourd'hui (16 h)
contre Bûmpliz. «Nous avons
travaillé l'intelligence de jeu
cette semaine, confie le boss des
Jeanneret. Car les erreurs indivi-
duelles nous ont coûté deux,
voire trois points depuis la re-
prise. Nous devons absolument
éviter de faire des cadeaux à nos
adversaires.»

Privé de Morata (suspendu)
et de Jeanneret (blessé), Epitaux
alignera une formation offen-
sive.
MATCH AU SOMMET
À COLOMBIER
Aux Chézards, la partie sera
également importante demain

(14 h 30), car elle oppose deux
sérieux candidats aux finales.
«En cas de victoire, nous élimi-
nons pratiquement Moutier,
commente Michel Decastel. Il
s'agit donc pour nous de nous
reprendre après nos deux der-
niers matches (réd. un nul et une
défaite). Les gars en sont cons-
cients et je suis confiant car je ré-
cupère Weissbrodt et Javier
Saiz.» Frûtiger, Buss, Boillat
(blessés) et Pirazzi (suspendu)
manqueront, eux, à l'appel.
SERRIÈRES: PRÉPARER
LE PROCHAIN DERBY
De leur côté, les Serriérois re-
tournent demain (15 h) dans la
région bâloise. «Contre Riehen,
nous allons essayer de poursui-
vre notre remontée, déclare Pas-
cal Bassi. L'équipe est en forme
et une victoire nous permettrait
de bien préparer le prochain
derby face au FCC.» Toujours
prive de Moulin et Kroemer
(blessés), Bassi n'est pas certain
de pouvoir disposer de Vonlan-
then (malade).

R.T.-J.C.
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Il y a un an - L 'inter-
national tchèque Peter
Rosol signe un contrat
d'une année avec le HC
Martigny-Valais. Le plus
souvent étranger en
surnombre au HC
Lugano, Rosol décide de
changer d'air. (Imp)

Basketball

| Faites vos jeux... rien

i 

ne va plusI Ens'incli-
nant hier à Carouge
(75-79), Didier Cha-

«tellard (photo Hen-
ry) et ses potes du

iBBCC ont concédé
| une défaite qui ne les
1 place pas en position
H favorable.
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Rien ne va plus!
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'Hockey sur glace

¦A l'ombre des
B «grands» et de la
JLNB, le mouvement
I juniors du HCC a
I connu une année
I faste. Avec comme
ï points d'orgue une
i promotion des minis
i A2 et, surtout, le titre
I romand décroché par
I les moskitos A2.
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Une année
Ta SX©

mI
Tennis

| Malgré un Marc Ros-
! set plutôt fringant, il y
I a encore péril en la
p demeure pour l'équi-

pe de Suisse de
1 Coupe Davis. Un Ja-

Mkob 
Hlasek en perdi-

tion a placé les Hel-
vètes en ballottage
défavorable avant le

_ double d'aujourd'hui.
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Péril
en la demeure
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité

obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1990 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissements pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se
résumer comme suit:
a) admission anticipée en scolarité obliga-
toire
Les enfants nés entre le 1 er septembre et le 31 octo-
bre 1988 peuvent être admis en 1 re année primaire
dès août 1994 si leur niveau de développement le
permet. Dans cette perspective, les parents présen-
tent pour leur enfant une demande écrite d'admis-
sion anticipée à la Commission scolaire, le cas
échéant à la direction d'école, mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les di-
rections d'écoles transmettent ces demandes en
même temps que leur préavis au Service de la jeu-
nesse. Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1994. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les en-
fants que ces mesures concernent auront été soumis
à un examen psychologique, pour lequel une bonne
connaissance de la langue française est indispen-
sable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents de-
vra être accompagnée d'un certificat médical attes-
tant qu'une admission anticipée à l'école obligatoire
ne risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.
b) admission retardée en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1994
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obli-
gatoire. Dans cette perspective, les parents présen-
tent pour leur enfant une demande écrite qu'ils
adressent à la Commission scolaire ou, le cas
échéant, à la direction d'école, au plus tard le
30 avril.
La commission scolaire ou la direction d'école
compétente prend elle-même la décision en tenant
compte, le cas échéant, du préavis de l'inspection de
l'école enfantine.
Neuchâtel, 16 mars 199,4

28-521966
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AU CAFÉ DU GOLF
Les tartares du samedi soir

Les tartares de bœuf ou de saumon
préparés selon diverses recettes

• » •
i Salade aux noix et fromages, toasts

UN REPAS TARTARE
à Fr. 26.-

// est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75

28.830

ï Veuillez me verser Fr |

_ Je rembourserai par mois env. fr _

' Nom Prénom ¦

I Date de naissance Etat civil I

i Lieu d'origine Nationalité |

7 Rue No 

I NP/Domitile A cette adresse depuis {

U No de tel I

_ Adresse précédente _

a Profession I

i Employeur j
(aucune demande de renseignements) 

I Depuis quand |

S Salaire mensuel Fr I

_ Revenus accessoires par mois Fr.

{ (par ex. épouse ) j

| Date Signature j

1 A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25 , Avenue l.-Robert , 1
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 -12.15/ 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: .
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j Xp/ocrédit l \
¦ Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris assurance solde de ¦

jj dette, frais d'administration et commissions. S

Première Suisse
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Exposition Nissan
avec en
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nombreux SERENA. I-e monc»pacc 6 ou
modèles qui I MICRA: le eénie de llhabitabilité I 17 places. 

forment la grande palette NISSAN. Pour tous les goûts et toutes les
bourses.

Dernier jour samedi 26 mars 1994
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

« iftS* Gagnez une ___________

rOt*c0V* MICRA Super «S» CEE23
C Valeur Fr. 19 750.- | ^&T

0

/7// i Rue de l'Est 29-31
ï éï&Ûjï Il/M LA CHAUX-DE-FONDS
1̂ 1 IflCJ V*M Tél. 039/28 51 

88
GARAGE-CARROSSERIE Fax 039/28 51 10
•̂  ̂DE L'EST 

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 27 mars 1994

PLAT BERNOIS HARICOTS
Réservez, s.v.p.: <? 039/61 13 77
, 132-500047

Il —-- HOTEL DES CH-2400 Le Locle
4 Hlll nPYl.é\W£! Rue du TemP|e 29

V/A\\\ Ja* Avl/lii S Tel 039/34 21 00
111 TOO¥£ Fax 039/31 58 72
Une architecture et un cadre unique

que vous n'oublierez pas

Notre salle voûtée
Apéritifs - Banquets

Mariages
(jusqu'à 100 personnes)

Café, brasserie, salle à manger
32 chambres et 8 studios

avec tout confort
Salles de séminaires

C ) - t3*.< <"' 167-14425
1 !¦ ' B ¦ 

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 - *? 039/26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

NE CHERCHEZ PLUS AILLEURS
POUR TROUVER DES CHAUSSURES
À VOS PIEDS!
Chaussures pour pieds sensibles et pour porter avec vos
supports plantaires et plusieurs largeurs. Semelles sur cous-
sins d'air et un grand choix de sandalettes avec lit plantaire
orthopédique.
(Dépositaire Mephisto).

TOUT RÉHAUSSEMENT MÉDICAL!
(Petite orthopédie) Réparations soignées
Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures.

! Pourquoi jeter quand on peut réparer?
132-12708

Solution du mot mystère
INACTION

Bon
appétit!

A/Ç£^ \ (v^wasr/" Pj-f te^s.

Mme Palelta . / 039/23 63 48
Temple-Allemand 99, La Chaux-de-Fonds

Pizza au feu de bois
Pâtes fraîches - Viande

Grandes crevettes
Menus pour banquets

sur réservation
Prix préférentiels pour les étudiants

132-500898

j Publldté Intenrive, Publicité por-annonces |

Cette
rubrique
paraît

chaque
samedi
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Football
Takac deux années
de plus à Sochaux
L'entraîneur du FC So-
chaux, Sylvester Takac,
vient de prolonger son
contrat pour deux années
supplémentaires. Il entame-
ra ainsi en juillet prochain
sa huitième saison d'affilée
à la tête du club doubiste.

On a joué en Allemagne,
en France et en Italie
Allemagne (matches avan-
cés de la 27e journée).
Werder Brème - Schalke 04
0- 1. Kaiserslautern - Dyna-
mo Dresde 0-0. Karlsruhe -
Fribourg-en-Brisgau 2- 1.
Classement: 1. Bayern Mu-
nich 26-33. Eintracht
Francfort 26-32. 3. Ham-
bourg 26-31. 4. Karlsruhe
27-31. 5. Kaiserslautern
27-30.
France. Première division
(matches avancés de la 31e
journée): Monaco - Auxer-
re 0- 1. Paris Saint-Germain
- Metz 1-0. Classement: 1.
Paris Saint-Germain 31-48.
2. Marseille 30-41. 3.
Auxerre 31-38. 4. Nantes
30-35. 5. Bordeaux 30-35.
Italie (match avancé de la
29e journée): Parme - Ata-
lanta Bergamo 2-1. Classe-
ment: 1. AC Milan 28-46.
2. Juventus 28-37. 3.
Parme 28-37.4. Sampdoria
28-37. 5. Lazio 28-36.

Cyclisme
Semaine catalane:
Du faux deuxième
L'Italien Stefano délia San-
ta a remporté la 31e édition
de la Semaine catalane, en
reléguant au classement
général le Vaudois Laurent
Dufaux (2e) à 1'30" à l'is-
sue de l'épreuve contre la
montre finale, courue sur
12 km dans les rues de Bar-
celone.

Haltérophilie
Match international
à Granges
Aujourd'hui à Granges (19
h) se dispute une rencontre
amicale entre la Suisse et
l'Italie. Côté helvétique, se-
ront en lice Daniel Tschan,
Gabriel Prongué et Dimitri
Lab, trois athlètes qui por-
tent les couleurs du Club
haltérophile La Chaux-de-
Fonds.

Hippisme
Whitaker
s'impose à Zurich
Le Britannique Michael
Whitaker s'est adjugé pour
la première fois épreuve
d'ouverture (au chronomè-
tre) du CSI de Zurich.

BREVES

Rien ne va plus!
JL

Basketball - Promotion-relégation LNB/première ligue masculine: le BBCC battu

• CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
79-75 (42-35)

Bonjour la mauvaise
opération! En s'inclinant
hier à Carouge (75-79),
La Chaux-de-Fonds a
mis un pied en première
ligue. Désormais, il lui
faudra remporter ses
trois derniers matches -
tous à domicile - pour
espérer rester en LNB.
Bonjour l'angoisse...
Hier soir à Carouge, le BBCC
jouait pratiquement sa vie. Et
l'équipe de Pierre-Alain Benoît
a failli récolter le succès qu'il lui
fallait pour espérer des lende-
mains heureux.
CHASSÉ-CROISÉ
Les Chaux-de-Fonniers ont
abordé le match à la perfection,
puisqu'ils prirent dix longueurs
d'avance avant que leurs adver-
saires n'aient eu le temps de dire
ouf (12-2). «Nous nous sommes
franchement bien défendus du-
rant ce lapas de temps, commen-
tait Pierre-Alain Benoît. Et no-

tamment Ian Forrer sur Dick-
son.»

Mais Carouge réussit à déré-
gler le jeu chaux-de-fonnier, qui
parvint à la pause nanti d'un
avantage de sept points. «Nous
sommes cependant bien revenus
dans le match, ajoutait Benoît.
A la 28e minute, nous ne per-
dions plus que d'un point (57-
58).»

Moment que choisirent les
Genevois pour repartir de
l'avant... avant de lâcher du lest.
«Nous avons changé de défense
aux alentours de la 35e minute,
notait Benoît. De 66-73, nous
sommes ainsi passés devant
(réd: 75-73), avant de ne plus
inscrire le moindre panier.»

La Chaux-de-Fonds cher-
chant à marquer trop vite, Ca-
rouge en a profité pour renver-
ser la vapeur, s'imposant finale-
ment 79-75.

Les affaires du BBCC sont donc
au plus mal. A trois journées de
la fin , la troupe de Pierre-Alain
Benoît possède deux points de
retard sur deux équipes: St-Prex
(qui a un match en moins) et Ca-
rouge.

«Ça devient très, très dur,
confesse l'entraîneur. Non seu-
lement nous devons remporter
nos trois derniers matches, mais
encore les autres doivent-ils per-
dre ici ou là. Tout n'est cepen-
dant pas perdu. Nous avons
deux semaines de pause durant
lesquelles nous devons nous re-
faire une santé. Or, de telles
interruptions sont plus souvent
néfastes aux équipes qui ga-
gnent qu'aux autres.»

Le BBCC aura en tous les cas
bien besoin d'une telle interrup-
tion pour s'en sortir...

R.T.

Thierry Benoît
Les Chaux-de-Fonniers ont peut-être perdu plus qu'une
bataille. (Impar-Galley)

Salle d'Arve: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Donnet et Cail-
lou.
Carouge: Patrick Mossière (4),
Philippe Mossière (6), Rossetti
(16), Redard (12), Magnin (13),
Dickson (20), Fiumelli (8).
La Chaux-de-Fonds: Donzé (1),
Sauvain (11), Benoît (9), Forrer

(2), Grange, Bois, Chatellard
(6), Mùhlebach (2), McWhor-
ter (44).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 14 lancers francs
sur 18 (78%).
Au tableau: 5e: 6-14; 10e: 17-
21; 15e: 27-27; 25e: 55-46; 30e:
60-57; *35e: 73-66.

Départ dans l'inconnu
Promotion-relégation LNA/LNB féminine: le BBCC à Arlesheim

Les filles du BBCC se heurteront
aujourd'hui - et à l'extérieur - à
des adversaires plus que redouta-
bles, en quart de finale aller des
play-off de promotion-relégation
LNA/LNB. Arlesheim a en effet
dominé le groupe est de LNB de
la tête et des épaules. Mais les
Chaux-de-Fonnières auraient
tort de ne pas croire en leurs
chances.

Qui l'eût cru? Au soir du 15 jan-
vier dernier, soit à huit journées
du terme du championnat de
LNB féminine, La Chaux-de-
Fonds (12) accusait huit points
de retard sur Pratteln (20), alors
deuxième.

Mais les filles de Sandra Ro-
driguez ont aligné une série de
huit matches victorieux, battant
notamment Pratteln à deux re-
prises, et précédant finalement
ce dernier de deux points (28
contre 26) au classement final de
la phase qualificative. Quel ren-
versement!
JOUER LE JEU
«Cette deuxième place était ines-
pérée, admet Sandra Rodriguez.
Notre but a toujours été de faire
le mieux possible, sans penser
aux finales.» Mais les finales
sont là... «Et nous allons jouer le
jeu jusqu'au bout, poursuit-elle.

Nous n'en sommes pas arrivées
à ce stade pour baisser les bi*as.
Si nous avons un coup à faire,
nous le ferons. Sans réfléchir à là "
suite.» I

Reste que l'équipe féminine!
du BBCC va affronter une équi-
pe qui s'apparente à une mon-
tagne. «Arlesheim joue avec une
Yougoslave, et c'est une forma-
tion qui n'a pas perdu un match
de tout le championnat. Nous
partons donc dans l'inconnu.
Mais nous nous déplaçons pour
gagner. La coupure de deux se-
maines (réd : Pâques oblige) en-
tre nos deux confrontations
nous permettra de nous prépa-
rer en conséquence.»

Seule absente: Marie-Pierre
Bolle, toujours blessée, mais qui
aura certainement récupéré
pour le match retour (16 avril à
15 h 15).
UNION NE:
QUITTE OU DOUBLE
Pour la dernière journée du tour
final de LNA masculine, Union
NE se trouve face à son destin
(17 h 30 à la Salle omnisports).
«Notre moral est excellent,
lance Milan Mrkonjic. Nos
deux dernières victoires nous
ont fait du bien. Nous allons
jouer en pensant à nous, et en
essayant d'oublier le match GE
Basket - Monthey.»

Reste que FR Olympic repré-
sente un adversaire coriace:
«C est \èi seule équipe que nous

~fl*âPv5hs pas encore battue.
mous ayons corriger cela» " as-¦ surefa Mrkonjic. Qui conclut:
«Nous avons une chance de
nous qualifier pour les play-off,
nous ferons tout pour la saisir.
Et si nous n'y parvenons pas, eh
bien tant pis...»

En ouverture de ce match (16
h), l'équipe de basketball spécia-
lisés du BBC La Chaux-de-
Fonds affrontera les Bolze Stars
pour le compte du championnat
de première division de cette dis-
cipline, réservée à certains han-
dicapés physiques et sociaux.

Les Chaux-de-Fonniers, pre-
miers de leur groupe, sont d'ores
et déjà assurés de disputer la fi-
nale nationale qui devrait se dé-
rouler à La Chaux-de-Fonds.

R.T.

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine, tour final
17.30 Union NE - FR Olympic
Promotion-relégation LNA/LNB
féminine, quart de finale aller
14.30 Arlesheim - La Chx-de-Fds

L'ombre croate
LA PREUVE PAR SEPT

La guerre en ex-Yougoslavie a fait, fait, et fera
des ravages. Les drames succèdent aux drames,
les victimes s'ajoutent aux victimes et les
déprédations aux dépradations. Du côté de
Zagreb et Sarajevo, tout le monde en souffre. Et
les civiles n'y échappent pas. Parmi eux, les
sportifs, et plus particulièrement les footballeurs.

Bien sûr leurs vies ne sont pas forcément en
jeu, mais ils subissent également les retombées
d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Ainsi,
nombre d'entre eux vont être privés de World
Cup cet été. Pourtant, dieu sait si beaucoup
mériteraient de participer à ce prestigieux rendez-
vous.

L'équipe de Croatie l'a encore démontré
mercredi passé à Valence. Face à l'Espagne, qui
n'avait certes rien d'un foudre de guerre ce soir-
là, Prosinecki, Suker, Boksic et les autres
«mercenaires» qui composent cette sélection

croate ont offert une étincelante démonstration.
Organisation, vitesse, technique, tout y était.

En fait, lors de sa première sortie hors de ses
nouvelles frontières, la phalange dirigée par
Blazevic a parfaitement passé l'examen. Pour sûr,
le 17 j u i n  prochain, jour de l'ouverture de la
World Cup, l'ombre des footballeurs de l'ex-
Yougoslavie absents aux Etats-Unis planera dans
un coin du Soldier Field de Chicago.

Reste qu'après, dès le début des éliminatoires
de l'Euro 96, l'Italie, l'Ukraine, la Lituanie,
l'Estonie et la Slovénie, qui composent le groupe
6 avec la Croatie, n'auront qu'à bien se tenir.
C'est que le retour de cette équipe va faire très
mal.

En attendant, les Croates se morfondront
devant leur petit écran cet été. Quel gâchis!

J u H un CERVIf tO
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Prison ferme pour
quatre membres de
«La Poste»? - Les
quatre membres de «La
Poste», le bateau enga-
gé dans la Whitbrèad ,
incarcérés depuis lundi à
Maldonado, près de
Punta del Este, risquent
plusieurs mois de pri-
son ferme pour privation
de liberté, délit sévère-
ment puni en Uruguay.
Le code pénal prévoit un
à cinq ans de prison,
mais, selon la presse lo-
cale, ils pourraient éven-
tuellement ne purger
«qu'une peine mini-
mum» de six mois, (si)

m SAMEDI

TSR
12.15 Football. En attendant

le Mundial.
22.45 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
11.30 patinage artistique.

CM: libre dames.
12.55 Hippisme. CSI de Zurich.
TSI (chaîne sportive)
16.00 Volleyball. Coupe de

Suisse: finale dames.
17.25 Football. Promotion-

relégation LNA/LNB:
NE Xamax - Bâle.

DRS
15.25 Paralympics.
22.20 Sport aktuell.
TSI
12.30 Mezzogiomo di sport.
22.25 Doppo partita.
23.10 Sabato allô stadio.
TF1
11.20 Patinage artistique.

CM: libre dames.
20.30 Spécial F1.
00.20 Formule 1.
00.55 Fundoor de Bercy.
F2
09.10 Grands galops.
14.05 Athlétisme.

CM de cross.
14.55 Tiercé.
15.20 Tennis. Coupe Davis:

France - Hongrie.
17.45 Cyclisme. Critérium

international.
22.45 Patinage artistique.

CM: libre dames.
F3
07.30 L'heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
10.00 Rencontres à XV.
20.05 Tout le sport.
M6
19.15 Turbo.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
15.00 Sportspiegel.
22.15 Sport-studio.
RAI
14.45 Sabato sport.
TVE
13.00 Area deportiva.
RTP .
20.00 Desporto.
EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
13.00 Cross country.
15.00 Tennis. Coupe Davis:

Russie - Australie.
17.00 Formule 1.
18.00 Football. France, D2:

Charleville - Rennes.

20.00 Patinage artistique.
22.00 Boxe.
23.00 Formule 1.
24.00 Tennis. Coupe Davis:

Autriche - Allemagne.

• DIMANCHE

TSR - ¦ •-¦-• " ¦-¦ -Y
13.55 Patinage artistique.

CM: gala final.
18.25 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
14.55 Hippisme. CSI de Zurich.
17.50 Formule 1. GP du Brésil.
DRS
13.00 Sport aktuell.
18.30 Sportpanorama.
TSI
12.30 Mezzogiomo di sport.
18.25 La domenica sportiva.
TF1
10.25 Auto Moto.
11.05 Téléfoot.
17.15 F1 à la Une.
17.55 Formule 1. GPdu Brésil.
F2
17.25 Stade 2.
F3
14.50 Tiercé.
15.00 Tennis. Coupe Davis:

France - Hongrie.
17.00 Cyclisme.
M6
11.15 Turbo.
ARD
18.10 Sportschau.
ZDF
14.40 Paralympics.
15.15 Sport-extra.
RAI
18.10 90° minuto.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
13.00 Area deportiva.
23.30 Area deportiva.
RTP
20.00 Desporto.

EUROSPORT
03.00 Motocyclisme.
08.30 Patinage artistique.
11.00 Football. Coupe

d'Afrique des nations:
Tunisie - Mali.

12.30 Motocyclisme.
13.30 Formule 1.
14.00 Tennis. Coupe Davis:

Russie - Australie.
16.00 Motocylisme.
17.00 Fundoor.
18.00 Formule 1.
20.00 Patinage artistique.
22.00 Football. Coupe

dAfrique des nations:
Ghana - Guinée.

24.00 Formule 1.

TV-SPORTS
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Tiercé,

Quarté*,

Quinte+

BRÈVE
Dimanche somptueux
à Yverdon
Ce ne sont pas moins de dix
courses qui seront au pro-
gramme de la réunion de de-
main à Yverdon (7 de trot, 2
de plat, 1 cross-country). Dé-
but des opérations: 13 h 15.
Vers 15 h 30, se déroulera la
course du tiercé qui réunira 16
partants où les «Soir Bour-
bonnais» «Roman d'Amour»
«Rubis du Montil» seront très
en vue. La septième course
verra des chevaux que l'on a
regardé courir l'automne pas-
sé à Vincennes ou Cagnes-
sur-Mer venir étoffer le
contingent de bons quadri-
pèdes se mesurant sur notre
territoire. Notre champion na-
tional «Snoopy du Brode»
sera mis à rude épreuve car
dans cette course, les chevaux
qui partiront au second po-
teau comme lui, auront pour
nom «Ruan des Athiauds»
«Sweety des Bois» et, on ne
présente plus, «Tigre du Buis-
son». Du grand spectacle en
perspective, (cap)

BANCO JASS
V 9
? 6,10,Vf D

? 10, D

4* 6, 7,9, 10. V

Aujourd'hui Evry, Prix du Bois du Kiosque, (plat-handicap, réunion 1, course 3, départ 15 h, 2000 mètres).

CHEVAL I | JOCKEY ENTRAÎNEUR | PERF. [ NOTRE OPINION

1 w e* ,„ c o u i IT u -i ->,,, /*. ,„„, 2 IMPAR-PRONO
1 Varese 61 18 F. Sanchez J. E. Hammond 21/1 0p(93)4p Na remporté deux tiercés l'an passé; 2*
_ est généreux et courageux. c*2 Black-Luth 59,5 8 D. Boeuf E. Lellouche 8/1 4p(93)0p fi b

" i c»
. Il nous doit une revanche car il était '"3 Light-Sunset 59 7 T. Gillet T. Clout 30/1 (93)1 p4p très plébiscité; bizarrement pour une 4

rentrée. 7
4 Amal 58 17 G. Mosse N. Clément 10/1 0p(93)0p 16 13) En forme, il vient de remettre à l'ordre o
5 Namroud 58 9 D. Bouland B. Secly 19/1 0oAo(93) «Alywar» vainqueur le 12 mars. ««

6 Porche-de-Rêve 58 2 P. Bruneau E. Lellouche 6/1 5p(93)4p Pas très heureuse pour sa rentrée, 'BASES
elle a probablement progressé.

7 Alywar 57,5 14 N.Jeanpierre J. Lefebvre 13/1 1p2p2p ,. 7, ., COUP DE POKER
Il I a fait tellement facilement que le

S 8 Apyre 56 16 T. Jarnet C. Lerner 11/1 0p(93)0p handicapeur s'est occupé de son cas fëfk
_ en lui infligeant trois kilos et demi; a %&*f

9 Cikali 55 6 M. Boutin R. E. Lecomte 38/1 7p2p(93) encore une chance. 
AU 2/4

in „ . . r. «¦ r.- .«* r. r. • « _, . r.. ~ .- r» Très joué lors de sa rentrée, il devrait 2-16
™ Rambow-Reef 55_ _13_ G. Gu.gnard LAudon W_ 3p5pDp bjen 

J
se comporterf même 'si )a dj s. 

C ,0

m m  tance n'est pas celle qu'il préfère. -I I T ir-DP^11 Regal-River 55 15 F. Head D. Smaga 22/1 6p(93)0 K 
8 AU TIERCE

~~~ '¦ L'an passé, à pareille époque, il s'oc- P0UR16FRANCS
12 Sous-Fifre 54,5 5 A. Badel M. Bollack-Badel 18/1 0p(93)0p troyait un accessit dans un lot simi- 2 -6 -X

" laire, avec T. Jarnet ~~ ~
13 Be-My-Cristal 54 3 C. Asmussen 'roma &$\. Bârbë1 14/1 0p(93)0p 10 IMPAR-SURPRISE

;— 8*ws TTTCJ ' Actuellement il est dans de bonnes
14 Korogho 54 10 M. de Smyter y '¦¦-'¦¦- f>' * *E. Caètella 16/1 7p0p0p dispositions et doit confirmer. 10 j
— 2
15 Mwinyl 54 11 O. Peslier E. Lellouche 43/1 <93)6p2p LES REMPLAÇANTS: 73 n
16 Sir-Capucin 54 12 W. Mongil M. Rolland 13/1 1p(93)2p Son entraîneur le trouve au point; n'a

pas couru depuis novembre. ¦•»

17 Songzi 54 1 R. Libert P. Lot h 39/1 0p(93)0p „ . , J.f . JJllalongtempsfaitillusion mais a man- 13
18 Stradivari 53 4 S. Coffigny D. Levillain 1 46/1 1 1 P6p(93) | *ué dun Parcours dans les Jambes' | 16

La générosité de «Black-Luth»

2
3
4
5

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires 6
locaux du PMU: ~~~

8
RESTAURANT CORTINA _
Rue du Bois-Noir 39 "
2300 La Chaux-de-Fonds *, r.
Tél. 039 269 335 IU

11
RESTAURANT IO
DU CLOS-DE-SERRIÈRES 
Salle des turfistes -\ 3
Clos-de-Serrières 2 
2003 Neuchâtel 11\
Tel: 038 313 498 

15
PUB LA CRAVACHE 16
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier 17
Tel: 038 532 298 "TT"18

19
20

Dimanche à Auteuil, Prix Lutteur III (steeple handicap, réunion 1, course 2, départ 15 h 10, 4300 mètres).

CHEVAL P0,DS JOCKEY

Saint-Quenin 70,5 J.-Y- Artu 

Verka-de-Thaix 69 L. Manceau 

Applescott 68 T. Labatut 

Matereau 68 F. Fiquet

Beloa-des-Sacarts 67 D. Hervelin

Gracky 67 P. Chevalier

Tullanogues 66 R. Chotard

Un-Chouia 66 P. Sourzac

Vieux-Thann 66 E. Presse

Cannaregio 65,5 J.-Y. Beaurain

Acajou-MI 65 D. Vincent

Philours 65 C. Aubert

Val-de-Rayne 63,5 P. Hawas

Alluted 63 P. Prouet

Val-d'Alène 63 A. Kondrat

Vizir-Collonges 62 T. Berthelot

Vivelago 60,5 R. O'Brien

Bol-de-Café 60 D. Leblond

Jalmeri 60 L. Saulop

Manoris 60 G. Landau

ENTRAINEUR I PERF.u

J.-H. Barbe 18/1 9o(93)4o

J. Dasque 21/1 3o(93)4o

Y. Porzier 15/1 (93)2o1o

E. Donguy 36/1 3o0o6o

J. Rémy 13/1 2oAo(93)

M. Prod'Homme 9/1 1o(93)3o

J.-H. Barbe 8/1 7o(93)4o

G. Macaire ' 17/1 1o(93)6o

G. Philippeau 28/1 1o(93)0o

B. Secly 15/1 0o(93)5o

E. Chevalier du F. 13/1 (93)1060

E. Lellouche 14/1 5p(93)3o

F. Doumen 16/1 2p3o(93)

S. Duveau 12/1 5o(93)Ao

F. Doumen 6/1 1o(93)2o

M. Rolland 19/1 7o4o(93)

Y. Porzier 25/1 (93)9oTo

J. Dasque 9/1 4o1o1o

E. Leenders 20/1 6o3o(93)

M. Blanchard-Jaquet 13/1 3o(93)3o

NOTRE OPINION
15 IMPAR-PRONO

Pour sa rentrée, il s'est imposé et 15*
comme il dépend d'une écurie en -IO*
forme , il sera probablement plébiscité. -r*

18 fiCet hiver il a remporté trois succès à *J
Pau; de retour dans la capitale il s'est 14
bien comporté; bien placé. 7

5 3
Assez régulier l'an passé, il vient de H
prendre l'accessit d'honneur. *BASEÎ

6
Lui aussi fera partie des chevaux en nnnp ne pni/pp
vue caril s'estimposé d'entrée de jeu.

AIl a constamment figuré et a manqué ^£4?
d'un parcours sur la fin; en progrès.

7 AU 2/4
Simple figurant pour sa rentrée, il a 15-6
démontré par le passé qu'il possédait
un brin de classe. AU TIERCÉ

Cheval de qualité, qui a fait une ren- P0
 ̂
nlp

RA
y

CS
trée en demi-teinte; pour une surprise. 15- 18 - X

11
On ne présente plus ce bon serviteur IMPAR-SURPRISE
de gros obstacles qui fait son retour. . .
LES REMPLAÇANTS: '3

Parmi les meilleurs de sa génération; 3
son poids n'est pas un cadeau. 8

12 14
A fait une rentrée honorable, et figu- 15
rem parmi les bons; question de choix. . n

La rentrée de «Val-d'Alène



Rugby - LNB

• NEUCHÂTEL - STADE
LAUSANNE 14-15 (7-7)

Mercredi soir face à Stade
Lausanne, pour le compte de
l'ultime partie du tour qualifi-
catif, Neuchâtel a perdu le
match qu'il ne fallait pas per-
dre.
Les «noir» connurent durant
toute la partie de grosses dif-
ficultés en mêlée et en touche.
Malgré cela, les Neuchâtelois
se dépensèrent sans compter
pour contrer la domination
du pack lausannois. C'est
l'arrière Smith qui a ouvert la
marque au terme d'un su-
perbe mouvement parti des
lignes arrières. Peu avant le
thé, les Vaudois rétablissaient
l'équité.

En deuxième période, les
Neuchâtelois reprirent
l'avantage grâce à un essai du
demi de mêlée Turin. Les
Lausannois augmentèrent
alors leur pression, réduisè-
rent l'écart suite à une pénali-
té et prirent définitivement
l'avantage grâce à un dernier
essai. Pour Neuchâtel, la
qualification pour les play-
off passe désormais par un
match de barrage contre le
troisième de LNB IL

Neuchâtel: Bailleul, Pantil-
lon, Baumann, de Pury, Jac-
quat, Stanhary, Bastow,
Ruegger, Turin, Gray, Me-
ney, Little (60e de Salis),
Krattiger, Reebm Smith, (jp)

Décision
en barrage

Une belle affiche
Le traditionnel tournoi international minis du HCC a lieu ce week-end

Aujourd'hui et demain, les Mé-
lèzes vivront à l'heure du tradi-
tionnel tournoi international mi-
nis du HCC. Dix-neuvième du
nom, il présente cette année une
affiche très attractive avec, no-
tamment, la présence d'une for-
mation ukrainienne, ce qui
constitue bien évidemment une
première.

Vainqueurs des trois dernières
éditions, les Tchèques de TJ Vit-
kovice n'auront donc pas la par-

tie facile. Leurs principaux
contradicteurs seront sans doute
les Ukrainiens de Sokol Kiev
qui se sont déjà illustrés lors
d'une tournée au Canada. Une
seconde formation tchèque,
Uhersky, les Devils de Milan et
deux équipes chaux-de-fon-
nières complètent la liste des* en-
gagés.

Le coup d'envoi de ce tournoi
réservé aux juniors nés en 1980
et 1981 sera donné ce matin à 9

h 30, avec la rencontre Sokol
Kiev - HCC I. Les matches se
succéderont jusque sur le coup
de 20 h, pour reprendre demain
dimanche à 9 h 30 toujours. A
noter que ce qui devrait consti-
tuer le clou de la manifestation,
à savoir le choc entre Sokol
Kiev et TJ Vitkovice, est prévu
demain dimanche à 14 h 55.
Cela étant, les amateurs au-
raient tort de se priver de tout ce
qui va précéder.

J.-F. B.
Capol
et Sandoz
en outsiders

Ski nordiaue

Les titres nationaux des 30
km dames et 50 km messieurs
seront décernés samedi et di-
manche, à Campra, deux
mois après les premières
épreuves, entrecoupées par les
Jeux olympiques de Lilleham-
mer.

Parmi les huit seniors du Gi-
ron jurassien présents de-
main au Tessin, Jùrg Capol
et Daniel Sandoz seront cer-
tainement les plus en vue.
Tout deux partent en posi-
tion d'outsider.

Aujourd'hui, huit juniors
du GJ prendront le départ du
30 km libre et il se pourrait
que l'un d'entre eux sort du
lot. On pense notamment à
Christophe Pittier, membre
du SC La Chaux-de-Fonds.

(si, Imp)

Bis repetita...
Ski alpin - Championnats suisses: doublé pour Heinzer et Zeller-Bâhler

Vingt-quatre heures après s'être
adjugé la descente, Franz Hein-
zer a remporté la dernière course
de sa carrière, à Meiringen-Has-
liberg, en enlevant le super-G des
championnats suisses. A Lau-
chernalp, Heidi Zeller-Bâhler a
également réalisé le doublé des-
cente - super-G.

Franz Heinzer a certes été précé-
dé de 0"13 par l'Autrichien Fritz
Strobl, mais les médailles sont
allées, en vertu du règlement, à
Heinzer, Cavegn et Kâlin.

«Ces treize centièmes n'ont
aucune importance» précisait
un Franz Heinzer assailli de
toutes parts par ses supporters,

au milieu desquels se trouvait le
conseiller fédéral Adolf Ogi en
personne. Champion de Suisse
pour la cinquième fois, le skieur
de Rickenbach se réjouissait
comme s'il était couronné pour
la première fois. Il est vrai qu'il
ne s'était jamais encore imposé
en super-G, tant en Coupe du
monde qu'aux nationaux.

Du côté féminin, le super-G
s'est terminé sur un résultat
identique à celui de la descente:
Heidi Zeller-Bâhler s'est impo-
sée avec 54 centièmes d'avance
sur Heidi Zurbriggen. La Valai-
sanne Corine Rey-Bellet a dé-
croché la médaille de bronze,
mais avec un retard de 1"80
déjà.

CLASSEMENTS
Meiringen-Hasliberg. Super-G mes-
sieurs: 1. Strobl (Aut) l'29"70. 2.
Heinzer (Rickenbach, champion
suisse) à 0"13. 3. Cavegn (Vella) à
0"76. 4. Kâlin (Bennau) à 0"78. 5.
Vogt (Lie) à 0"91. 6. Brunner (Us-
ter) à 1 "02. 7. Lichtenegger (Aut) à
1"13. 8. Locher (Salins) à l"16. 9.
Gigandet (Yvorne) à 1"27. 10. Sulli-
ger (Saanenmôser) à 1"28.
Lauchernalp. Super-G dames: I. Zel-
ler-Bâhler (Sigriswil) l'16"92. 2.
Zurbriggen (Saas-Almagell) à 0"54.
3. Rey-Bellet (Val d'IIliez) à 1"80. 4.
Heubi (Richterswil) à 2" 15. 5. Rien-
da (Esp) 2"27. 6. Schelbert (Muota-
thal) à 2"48. 7. Summermatter (Stal-
denried) à 2"78. 8. Heeb (Lie) à
2"97. 9. Borghi (Les Diablerets) à
3"02. 10. Roten (Loèche-Ics-Bains)
à 3"22. (si)

Une belle frayeur
Patinage artistique - Championnats du monde

Les champions olympiques Ok-
sana Gritchouk et Evgeni Platov
sont devenus champions du
monde de danse sur glace à Chi-
na, au Japon. Auteurs d'un pro-
gramme libre remarquable, les
Français Sophie Moniotte et
Pascal Lavanchy, cinquièmes
aux JO, sont vice-champions du
monde. Le couple finlandais Su-
sanna Rahkamo- Pétri Kokko
décroche la médaille de bronze.

Epoustouflants de maîtrise tech-
nique et de vivacité à Lilleham-
mer, les phénomènes russes ont
commis un faux-pas dans leur
rock'n'roll endiablé, déjà un
classique de la glace. Fait rare en
danse sur glace, Evgueni Platov
est tombé 25 secondes après le
début de leur prestation, mais
s'est remis aussitôt dans le
rythme pour offrir un final qui
valait de l'or.

Servis par ces défaillances,
Sophie Moniotte et Pascal La-
vanchy ont été classés premiers
par deux des neuf juges, le Bul-
gare et le Slovaque, qui a lui aus-
si pénalisé Gritchouk-Platov en
technique. Crédités de notes ar-
tistiques excellentes (deux 5.9 et
cinq 5.8), les Français ont ravi la
deuxième place du podium aux
Finlandais Rakhomo-Kokko.

DAMES: LUTTE SERRÉE
La lutte s'annonce serrée entre
la Japonaise Yuka Sato et la
Française Surya Bonaly pour le

titre mondial féminin. La Japo-
naise a pris une légère avance en
remportant le programme tech-
nique. Agée de 21 ans et étu-
diante à Tokyo, Yuka Sato a ef-
fectué un sans-faute.

Bonaly a été parfaite techni-
quement. Mais comme d'habi-
tude, elle a été pénalisée sur la
note artistique. Elle a notam-
ment écopé de quatre 5,6 et deux
5,7 de la part des juges. L'écart
n'en est pas moins infime entre
les deux prétendantes au titre
mondial.

Treizième, la Biennoise Na-
thalie Krieg a tiré cette fois le
meilleur parti de ses possibilités,
passant toutes les difficultés re-
quises sans bavure. Très applau-
die pour ses pirouettes uniques
et son étonnante mobilité, la
Suissesse a reçu des notes com-
prises entre 4,8 et 5,3 pour la
note technique, entre 5,0 et 5,6
en ce qui concerne l'impression
artistique. Nathalie Krieg a ain-
si devancé trois concurrentes qui
l'avaient précédée aux Jeux au
même stade de la compétition.

Danse. Classement final: 1.
Gritchuk-Platov (Rus) 2,0. 2.
Moniotte-Lavanchy (Fr) 4,0. 3.
Rahkamo-Kokko (Fi) 6,0. Puis:
15. Gerencser-Stahislavov (S)
31,0.

Dames, positions après le pro-
gramme technique: 1. Sato (Jap)
0,5. 2. Bonaly (Fr) 1,0. 3. Choui-
nard (Can) 1,5. Puis: 13. Krieg
(S) 6,5. (si)

Hockey sur glace - Le mouvement jumors du HCC se porte bien, merci pour lui

A l'ombre des «grands»
et de la LNB, le mouve-
ment juniors du HCC a
connu une année faste.
Avec comme points d'or-
gue une promotion des
minis A2 et, surtout, le
titre romand décroché
par les moskitos A2. Pas
de doute: la relève pointe
le bout de son nez du côté
des Mélèzes, ce ne sont
pas Jan Soukup et tous
ses assistants qui préten-
dront le contraire.

Par £&Jean-François BERDAT fe?

Certes, et La Chaux-de-Fonds
n'émarge pas à la règle, l'équipe
fanion polarise l'attention.
Pourtant, derrière, loin derrière
parfois, il en est qui bûchent dur
pour ressembler un jour ou l'au-
tre aux «stars». Les exploits à ré-
pétition des Schnegg, Murisier,
Oppliger, Lambert et autres Shi-
rajev ont d'ailleurs, tout au long
de la saison, représenté la plus
sûre et la plus captivante des
motivations pour tous ces
hockeyeurs en herbe.

Du reste, dans la foulée de la
promotion en LNB, jamais pa-
reil engouement n'avait été re-
censé en ville. «Cette ascension

nous a valu une bonne trentaine
de débutants» soulignent les res-
ponsables. Et d'assurer que de-
puis vingt ans en tous les cas, le
mouvement juniors du HCC
n'avait plus disposé d'autant de
forces vives. Ils ont en effet été
170 à défendre les couleurs du
HCC dans les différentes caté-
gories. Une belle équipe de
jeunes comme on dit...
UNE SEULE OMBRE
A l'heure de brosser le bilan, Jan
Soukup ne constate qu'une om-
bre au tableau, elle concerne les
juniors Al. «Ces gars-là au-
raient pu faire mieux, c'est cer-
tain. Du reste, on en attendait
plus. Relégués de la catégorie
élite il y a douze mois, certains
de ces jeunes ont accompli un
double championnat, avec Star
Chaux-de-Fonds. C'est peut-
être une explication... N'em-
pêche, ces garçons qui ont plus
de dix ans de hockey pour cer-
tains auraient dû avoir un com-
portement différent.» Pas ques-
tion pourtant de polémiquer.
D'autant moins que dans les au-
tres catégories, le HCC s'en est
sorti à son avantage.

Première «grosse» satisfac-
tion: le titre des moskitos Al.
«C'est la première fois depuis
1980 que le club fête un tel titre»
se félicitent les responsables du
mouvement. Autre performance
à mettre en exergue, celle des mi-
nis A2, qui ont obtenu leur pro-
motion en Al. Pour le surplus,
on mentionnera que toutes les

Les moskitos Al du HCC
Entourés de Jean- François Dupan (à gauche), de Michel Pelletier et de Jan Soukup, ces
jeunes talents ont décroché le titre romand. (Privée)

équipes ont conservé leur place
dans leur catégorie respective.
«Dès lors, le bilan est globale-
ment positif, glisse Alain
Chasles, coordinateur du mou-
vement. Pour la saison à venir,
nous espérons mieux, tout en
nous fixant comme objectif le
fait de conserver les places ac-
quises.»
VIVE LE BENEVOLAT!
Au-delà des résultats, il est bon
de mettre l'accent sur la vie d'un
mouvement juniors qui «pète»
la forme. «Tous ces jeunes
s'identifient au HCC, constate
Alain Chasles. Ils participent ac-
tivement à la vie du club. De
tous les côtés, on mesure un en-
gouement pour ce sport.» On
précisera encore que durant
rtpute la saison une étroite colla-
boration a été instaurée avec Les
Ponts-de-Martel qui ont en
quelque sorte pris en charge
l'équipe des juniors A2. On se
souvient que par le passé une
telle démarche avait été entre-
prise du côté du Locle, mais
qu'elle avait fait long feu. Et Jan
Soukup d'y aller d'une remar-
que certes pertinente, mais qui

tient de 1 utopie: «Mon rêve est
de réunir un jour tous les juniors
de la région sous la même appel-
lation...» Un rêve qui n'est hélas
pas près de se concrétiser.

Il va sans dire que l'on ne «gè-
re» pas un tel mouvement d'un
coup de baguette magique. Du
côté des Mélèzes, le terme béné-
volat se mélange à toutes les
sauces. «Si l'on prend en compte
les arbitres, les responsables du
chrono, ceux de la buvette et
tous les autres, on arrive facile-
ment à cinquante personnes» es-
time Alain Chasles. Et de réité-
rer ses plus vifs remerciements,
tout en souhaitant un renouvel-
lement des cadres. Avis aux
amateurs...

Les parents des joueurs tien-
nent bien évidemment un rôle
important dans la vie du mouve-
ment. Car, lorsqu'une équipe
doit se déplacer à Viège ou à Ge-
nève, le dimanche parfois, à des
heures ébouriffantes - «Un
match était fixé à Zermatt un di-
manche à 18 h... Heureusement,
les Valaisans ont retiré leur équi-
pe» glisse Alain Chasles - les
chauffeurs sont les bienvenus.
Au même titre que les véhicules

QUEL AGE AS-TU?
Les diverses catégories sont fonc-
tion de l'âge des pratiquants. En
voici le détail:
Juniors: de 16 à 19 ans, trois
joueurs de 20 ans étant admis
dans l'équipe.
Novices: 14-15 ans.
Minis: 12-13 ans.
Moskitos: 10-11 ans.
Piccolo: 8-9 ans.
Débutants: pas de limite d'âge.

Jan Soukup et les autres
Si Jan Soukup est responsable de tout le mouvement juniors du
HCC, U n'est de loin pas seul à s'occuper de la relève des Mélèzes.
Voici la liste de ses «assistants»:
Juniors Al : Bernard Audetat.
Juniors A2: Michel Turler et Laurent Zbinden.
Novices Al: Fritz Emmenegger.
Novices A2: Francisco Belo.
Minis A2: Daniel Déruns, Serge Pittet.
Moskitos Al: Jean-François Dupan et Michel Pelletier.
Moskitos B: Carlos Mano.
Piccolos A: Marc Muhlethaler.
Piccolos B: Jimmy Siegrist. J.-F. B.

généralement mis à disposition
par une entreprise de la place.

Cent septante juniors, une
bonne soixantaine de matches à
placer dans un calendrier char-
gé: ça bouge du côté des Mé-
lèzes. Et tout porte à croire que
le mouvement juniors du HCC
se maintiendra sur la pente as-
cendante qui est la sienne.

C'est tout le mal que l'on peut
souhaiter à tous les bénévoles
qui ne ménagent pas leur temps
pour offrir à la jeunesse la possi-
bilité de s'exprimer et de s'affir-
mer dans ce fantastique milieu
qu'est le hockey sur glace.

J.-F. B.

Une année faste
15 m
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Ton retourne à Lugano
Après deux saisons
passées à Zurich, l'inter-
national Andy Ton
(31 ans/75 sélections)
retourne au HC Lugano.

(si)
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Le mot mystère
Définition: absence d'activité, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12
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A Acier C Cadre F Feuler Merle
Acte Caisse Frère Métier
Argousier Cape Friable Modiste
Aride Capable Fumoir Mollir
Armet Cercle G Gélule N Neveu
Aronde Cidre Gerbe O Opium
Arpège Commune Gradin P Parole
Aprète Corde Graine Pelote
Arriver Corriger Grelot Plaire
Artimon Courge Grisette Poison
Autre Crédit Guépard Préfet
Avec Cruelle L Lange T Tordre
Avilir Cuisine Ligne V Vert

B Bribe E Etage M Menuisier
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GASTHOF STERNEN
.. Gampelen

Nous vous servons tous les midis et tous
les soirs des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table

Se recommande: la famille Schwander
<f> 032/8316 22

Fermé le mercredi „ „ 6-524069
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Domaine des Coccinelles
Premier vin biologique neuchâtelois

Dégustation, vente3 28-1145
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Richard forfait - Le
Vaudois Pascal Richard
a déclaré forfait pour le
Critérium international
de là route, qui se
déroule ce week-end
dans le Vaucluse. Le
Suisse doit soigner un
petit problème à- un pied,

(si)

Péril en la demeure
Tennis - Coupe Davis: Rosset a gagné, Hlasek a perdu. Un partout entre le Zimbabwe et la Suisse

Malgré un Marc Rosset
plutôt fringant, il y a en-
core péril en la demeure
pour l'équipe de Suisse
de Coupe Davis. Un Ja-
kob Hlasek en perdition
a placé les Helvètes en
ballottage défavorable
avant le double d'aujour-
d'hui, qui n'aura vrai-
ment rien d'une formali-
té devant Byron et
Wayne Black.

Au soir de cette première jour-
née au Zimbabwe, le retour
dans le groupe mondial, le but
avoué de l'équipe suisse cette
année, apparaissait pour le
moins... problématique.

A Harare, comme à Calcutta
et à Tel Aviv, Jakob Hlasek n'a
pas été à la hauteur. Battu 5-7 6-
7 (0-7) 4-6 par Byron Black

Résultats
Harare (dur indoor). Zim-
babwe - Suisse 1-1: Rosset
(S) bat Black (Zim) 6-3 6-4 6-
1 (1 h 52'). Black (Zim) bat
Hlasek (S) 7-5 7-6 (7-0) 6-4
(2 h 14').
Aujourd'hui (12 h). Double:
B./W. Black (Zim) - Hlasek-
Rosset (S).
Demain: (12 h): B. Black
(Zim) - Rosset (S), suivi de
W. Black - Hlasek (S).

(ATP 70) dans le second simple
de cette journée initiale, le Zuri-
chois a enregistré sa septième
défaite d'affilée dans un simple
de Coupe Davis.

Toujours en simple, il reste
surtout sur... dix-sept sets per-
dus consécutivement.
OBERER
JOUE ENCORE HLASEK
Malgré ce nouveau revers, Ja-
kob Hlasek gardera aujourd'hui
la confiance de Stéphane Obé-
rer. «Jakob jouera le double. Je
ne crois pas que je bénéficie
d'une alternative» a lancé le ca-
pitaine. En Coupe Davis, Marc
et Jakob n'ont jamais vraiment
failli. Par ailleurs, j'ai trouvé Ja-
kob dans un tout autre état d'es-
prit qu'à Calcutta et à Tel-Aviv,
où il s'était très vite résigné dans
ses simples. Aujourd'hui, il s'est
battu. Et le match aurait pu bas-
culer s'il n'avait pas galvaudé
ses deux balles de set dans la
première manche.»

Face à un Byron Black qui a
bien pris son temps avant de
trouver ses marques, «Kuba» a,
en effet, raté le coche dans le
dixième jeu de cette première
manche. Sur sa première balle
de set, il a tenté le coup gagnant
en retour sur son coup droit. Sur
la seconde, il a sorti d'un bon
mètre son retour en revers slicé.
DESCENTE AUX ENFERS
Ce fut ensuite une lente descente
aux enfers. Il lâchait ce premier
set sur un break concédé au on-
zième jeu. Dans le deuxième, il
revenait de 5-3 30-15 sur le ser-
vice de Black à 5-5 avant de per-
dre les... onze derniers points de
cette manche.

Enfin , dans le troisième, son
bras tremblait à 5-4, l'empê-
chant d'appuyer suffisamment
ses volées.

Comme à Calcutta et à Tel
Aviv, le Zurichois était habité
par la peur au moment de jouer
les jeux cruciaux. Et on voit mal
comment il pourrait s'en défaire
demain s'il devait affronter
Wayne Black à 2-2...
ROSSET SERRE SA GARDE
Même s'il ne figure qu'au 704e
rang de l'ATP, Wayne Black
n'est pas un joueur à sous-esti-
mer. Comme son frère aîné, il
excelle à la relance. Au point
d'étonner Marc Rosset. Le
champion olympique a dû serrer
sa garde pour passer en trois
sets, 6-3 6-4 6-1.

«C'était mon objectif. Lui
montrer qu'il était le point faible
de l'équipe du Zimbabwe et
qu'il lui serait difficile de mar-
quer un point dans cette rencon-
tre. Mais je ne m'attendais pas à
ce qu'il relance aussi bien. A la
limite, il était plus difficile de ga-
gner mes jeux de service que de
ravir le sien» lançait Rosset.

Le nez toujours bouché mais
la joie de jouer retrouvée, Marc
Rosset a su imposer sa puis-
sance pour mater la résistance
de son rival. Dix-sept aces, vingt
et un services gagnants et, sur-
tout, ce coup droit qui a claqué
à merveille lui ont permis d'ob-
tenir tranquillement le premier
point de cette rencontre.
CELA SUFFIRA-T-IL?
>\&yne Black s'est brûlé les ailes
dans le deuxième set, où il a évo-
lué en surrrégime pour égaliser à
4-4 sur le service de Rosset au

Jakob Hlasek
Le Zurichois n'était pas dans son assiette.

(Keystone-AFP)

terme du plus long jeu du
match.

Héroïque sur ce jeu, avec no-
tamment un passing extraordi-
naire en revers après une folle
course, Wayne Black a craqué
d'un coup, pliant sous la puis-
sance hors du commun des
frappes de son rival.

Onze jours après avoir tenu
des propos pour le moins défai-

tistes à Miami au soir d'une dé-
faite contre Patrick Rafter,
Marc Rosset a pleinement ras-
suré son entourage. Il est à nou-
veau à 100% dans son tennis.
Seulement, cela suffira-t-il pour
donner la victoire à l'équipe de
Suisse?

Ou peut-on aujourd'hui ga-
gner une rencontre de Coupe
Davis avec un seul joueur? (si)

Les Etats-Unis sans problème

•- ' •*¦¦—-

Autres matches: un sans-faute pour les USA en IMë^ l3̂

Les Etats-Unis ont réussi un
sans-faute lors de la première
journée du premier tour de Coupe
Davis face à l'Inde. A New Dehli,
Jim Courier et Todd Martin ont
remporté leurs deux simples. A
Madrid, l'Espagne et l'Italie sont
à égalité, une victoire partout
grâce à la surprenante victoire de
l'Italien Stefano Pescosolido face
à l'Espagnol Carlos Costa.

Les Américains pourront abor-
der sereinement les dernières
rencontres de leur match du pre-
mier tour du groupe mondial de
la Coupe Davis contre l'Inde.

Après les victoires de Jim
Courier et Todd Martin dans les
deux simples, respectivement
face à Zeeshan Ali et Leander
Paes, il ne manque plus qu'un
point aux Américains pour se
qualifier pour les quarts de fi-
nale. Si Courier, numéro 4 mon-
dial, a totalement surclassé
Zeeshan Ali, 6-1 6-1 6-2, 492e
mondial, qui prenait la place de
Ramesh Krishnan en froid avec
sa Fédération, Martin (9e mon-
dial), en revanche, a dû laisser
un set, pour ses débuts dans la
compétition, au numéro un in-
dien Leander Paes. 6-34-6 6-1 7-
6 (7-1).
PESCOSOLIDO
LA SURPRISE
A Madrid, L'Espagne et l'Italie
sont à égalité, une victoire par-
tout. Le dernier vainqueur de
Roland-Garros, Sergj Brugue-
ra, s'est facilement imposé en
trois sets, 6-3 7-5 6-1 face au
jeune italien de 20 ans, Andréa
Gaudenzi.

Carlos Costa a quant à lui dé-
joué les pronostics en s'inclinant
en cinq sets face à Stefano Pes-
cosolido (6-4 6-4 1-6 4-6 2-6)
après plus de trois heures et de-
mie de jeu.
LA FRANCE EN ÉCHEC
Jozsef Kroschko a mis la France
et la Hongrie à égalité en battant

Henri Leconte, 6-4 7-6 (7/4) 6-3,
au Palais des sports de Besan-
çon, après la victoire d'Arnaud
Boetsch en match d'ouverture
de la rencontre France-Hongrie
comptant pour le premier tour
du groupe mondial de la Coupe
Davis.

A court de compétition, Le-
conte est apparu à court de
forme et a réussi très peu de ces
coups brillants qui ont fait sa ré-
putation. Dans le deuxième set,
alors qu'il menait 5-4, il a no-
tamment commis deux doubles
fautes au service et s'est montré
incapable de concrétiser quatre
balles de set.
LOGIQUE RESPECTÉE
En revanche, au cours de ce
match qui a duré 2 heures et 32
minutes, Kroschko a fait preuve
d'une grande régularité et d'un
excellent sens tactique. En fonc-
tion de ce résultat, il est désor-
mais probable que Georges Go-
ven alignera Arnaud Boetsch as-
socié à Olivier Delaître en dou-
ble aujourd'hui.

La logique a été respectée à
l'issue de la première journée de

la rencontre opposant, pour le
compte du groupe mondial,
l'Autriche à l'Allemagne, à
Graz, où les deux premiers sim-
ples ont été remportés par cha-
cune des équipes.*

Le numéro mondial, l'Alle-
mand Michael Stich, a d'abord
battu sans grand mal l'Autri-
chien Horst Skoff, 94e ATP, en
quatre sets, 4-6 6-3 6-2 6-2 et
l'Autrichien Thomas Muster,
numéro 11 mondial, a égalisé en
dominant l'Allemand Marc-Ke-
vin Goellner, 28e mondial, 6-3
6-3 6-3.

Au début du premier simple,
Skoff a pris le dessus en servant
des balles très hautes et longues.
Grâce à cette tactique, il a réussi
à gagner le premier set mais
après cinquante-quatre minutes
Stich s'est ressaisi et a haussé le
niveau de son jeu pour se défaire
facilement de son adversaire.
Muster, et visiblement à l'aise
sur une terre battue sur laquelle
il n'a encore perdu aucun match
de Coupe Davis, a d'entrée dé-
montré sa supériorité à Goell-
ner. (si)

Blanc
démissionne

Volleyball

Le VBCC n'a plus de prési-
dent Christian Blanc, qui oc-
cupait le poste depuis trois
saisons, a remis récemment sa
démission au comité du VBC
La Chaux-de-Fonds. La vie
du club n'est pas pour autant
remise en question.
«J'arrête, lance le président-
joueur. Cela fait deux ans
que je cherche un successeur,
mais je ne trouve personne.
Je suis saturé et j'ai décidé de
remettre ma démission. Je
me tiens toutefois à disposi-
tion du comité pour régler les
affaires courantes.»

Le départ de Blanc handi-
cape aussi la première équipe
du VBCC qui sera encore en-
traînée par le Polonais Ro-
man Borowko lors du pro-
chain exercice. Une assem-
blée générale extraordinaire,
qui se tiendra dans le courant
du mois de mai, devrait per-
mettre aux membres du club
de désigner un nouveau pré-
sident. (Imp)

BREVE
Hockey sur glace
la Suisse B en échec
La Suisse B a partagé l'en-
je u avec la Pologne 4-4 (2-
2 1-2 1- 0) au terme de la
rencontre amicale qui op-
posait les deux formations à
oiasca.

Succès populaire garanti
Badminton - Tournoi juniors du BC La Chaux-de-Fonds

Fort des excellents résultats obte-
nus par les juniors du club local
lors des derniers championnats
suisses, le Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds organise ce
week-end un tournoi destiné à
tous les jeunes licenciés de Suisse.
Pour une première, la participa-
tion (150 inscriptions) est d'ores
et déjà synonyme de succès. Une
trentaine de Chaux-de-Fonniers
sont en lice.

A l'image des cinq ou six autres
tournois juniors se déroulant sur
sol helvétique durant une sai-
son, la compétition qui sera pré-
sentée au public offre aux 10-18
ans l'occasion de se mesurer, à
l'échelon national, selon leur
âge respectif. C'est ainsi qu'aux
traditionnelles disciplines de
simple, double et mixte viennent
s'ajouter quatre catégories d'âge
qui portent le nombre de titres
décernés à treize.

Chez les Chaux-de-Fonniers,
on attend bien évidemment une
confirmation des très bonnes
performances obtenues aux
championnats suisses de Stein
les 26 et 27 février dernier. En
vue, Gwenaël et Morgan Bon-
fanti, Annick Rosselet, Yoann
Ging (cat. 10-12 ans) et Corinne
Jôrg (14-16) sont au bénéfice des
chances les plus sérieuses de
remporter un titre. L'avantage
d'évoluer aux Crêtets pèsera
aussi de tout son poids dans la
balance, (jpr)

À L'AFFICHE
Aujourd'hui
Eliminatoires (Crêtets et Bellevue,
10-20 h)*
Demain
Quarts, demi-finales et finales
(Crêtets, 9-16 h).

Régionaux pas mal
Tournoi juniors de la Métropole horlogere

Les joueurs et joueuses de tennis
de la région ont fait plus qu'hono-
rable figure au Tournoi interna-
tional juniors de la Métropole
horlogere.

Hier, sur les courts du TCC et
du CTMN, plusieurs d'entre
eux se sont illustrés. Ainsi le
Chaux-de-Fonnier Jean-Marc
Boichat, qualifié pour les quarts
de finale du tableau masculin I-
II. Gaétan Glauser (Neuchâtel)
a pour sa part obtenu le droit de
disputer les huitièmes de finale
du tableau garçons III.

Du côté féminin, dans le ta-
bleau filles I-II-III, les Neuchâ-
teloises Samantha Prétôt et Jes-
sica Frey ont été boutées hors de
la compétition.

Garçons I-II. Premier tour: Scet-
trini bat Baumann 6-2 6-2. Dja-
hangiri bat Heer 6-1 7-6. Boi-
chat bat Livio 6-2 6-3.
Garçons III. Premier tour: Flury
bat Uhlinger 6-1 6-2. Pralong
bat Brossard 6-2 6-1. Cruchaud
bat De Marcellis 6-3 7-5. Glau-
ser bat Chalut 6-0 6-0. Frey bat
Elia w.o. Ruffieux bat Licikas
6-1 6-1. Schnidrig bat Vieille 7-6
6-1.
Garçons IV-V. Premier tour:
Jenneret bat Havlin 6-0 6-2.
Nussbaum bat Sais 6-2 6-1.
Filles I-II-III. Premier tour:
Ecoffey bat Prétôt 6-2 3-6 6-1.
Piccolo bat Frey 6-3 6-0. Rasic
bat Sager 6-2 6-2.
Filles IV-V. Qualifications: Hla-
vakov (Tch) bat Stcnz (Marin)
6-3 6-3. (Imp)

Natation - «Romands»

A l'exception de Lorine Evard
(raisons estudiantines), les na-
geurs et nageuses du CNCF
partiront à la conquête de
nouvelles médailles, ce week-
end à Neuchâtel, où le Red
Fish NE organise les cham-
pionnats romands d'hiver.
Double médaillée lors des ré-
cents championnats suisses
d'Oerlikon, la brasseuse Va-
lia Racine sera une fois de
plus l'atout numéro un de
l'équipe de Simon Presset.
Mais les relais peuvent égale-
ment tirer leur épingle du jeu.

«Quoiqu'il en soit, la com-
pétition sera difficile, an-
nonce l'entraîneur. Lausan-
ne-Natation et GE-Natation
se déplacent en effet avec
leurs meilleurs éléments.» Ce
qui est garant de courses pas-
sionnées et spectaculaires
aux piscines du Nid-du-Crô.

R.T.

Nouvelles
médailles? .

Groupe mondial

• HOLLANDE - BELGIQUE 2-0
Haarhuis (Ho) bat Dewulf (Be) 6-3
6-7 (5-7) 3-6 6-4 6-4. Siemerink bat
Daufresne 6-4 6-7 (3-7) 6-4 6-4.

• SUÈDE - DANEMARK 2-0
Edberg bat Fetterlein 6-2 6-4 6-2.
Gustafsson bat Carlsen 6-3 7-6 (7-2)
4-6 4-6 11-9.

• INDE - ÉTATS-UNIS 0-2
Courier bat Ali 6-1 6-1 6-2. Martin
bat Paes 6-3 4-6 6-1 7-6 (7-1).

• ISRAËL - TCHÉQUIE 1-1
Korda bat Bloom 6-1 6-3 6-4. Mans-
dorf bat Novacek 7-6 (7-4) 6-2 7-5

• AUTRICHE - ALLEMAGNE
1-1

Stich (AH) bat Skoff (Aut) 4-66-3 6-
2 6-2. Muster (Aut) bat Kevin Goll-
ner (Ail) 6-3 6-3 6-3.

• RUSSIE - AUSTRALIE 1-1
Kafelnikov (Rus) bat Rafter (Aus)
6-3 6-0 6-4. Morgan (Aus) bat Vol-
kov (Rus) 4-6 7-6 (7-3) 7-6 (7-2) 6-1.

• ESPAGNE - ITALIE 1-1
Bruguera (Esp) bat Gaudenzi (It) 6-
3 7-5 6-1. Pescosolido (It) bat Costa
(Esp) 4-6 4-6 6-1 6-4 6-2.

• FRANCE - HONGRIE 1-1
Boetsch bat Noszaly 6-3 6-2 6-2.
Kroschko bat Leconte 6-4 7-6 (7-4)
6-3.

LE POINT
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Savoir s'adapter -
On l'aurait deviné:
Stéphane Obérer
n'adopte pas le même
comportement après le
match selon que Marc
Rosset a gagné ou
perdu. «La victoire
conditionne le tout,
explique Obérer. Et c'est
à moi de m'adapter.
Parfois on parle du
match, parfois on retape
quelques balles, parfois
je  le laisse dans son
coin, bref: cela ne
corresponde aucUne
règle précise.» (rt) '.

«Un don de soi»
L'invité du mois - Stéphane Obérer, capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis et coach de Marc Rosset

Sur un court, un joueur
de tennis est livré à lui-
même. Seul face à son
adversaire. Mais la
quête du coach parfait
existe chez les tennis-
men. Ainsi, le Genevois
Marc Rosset a trouvé
l'homme qu'il lui fallait -
ou vice-versa - en la per-
sonne de Stéphane Obé-
rer. Un Stéphane Obérer
qui n'en relativise pas
moins l'importance de
son travail dans les per-
formances de son «proté-
gé».
par Lm
Renaud TSCHOUMY W

- Stéphane Obérer, comment de-
vient-on entraîneur de tennis?
- Pas par hasard, en tout cas.

Le plus important dans ce mé-
tier, c'est d'avoir envie d'aider
les autres, de se mettre à leur ser-
vice. Il est absolument néces-
saire d'être habité par ce senti-
ment. Il s'agit donc de ne pas
faire preuve d'égoïsme, mais de
savoir accepter certaines choses
qui pourraient énerver. Le mé-
tier de coach, c'est un don de
soi.
- Pourquoi Marc Rosset, dans

le fond?
- Je suis arrivé au Sporting

Club de Genève à la demande
d'Andréas Hufschmid, qui
m'avait contacté pour mettre
une école de compétition sur
pied (réd : titulaire de la double
nationalité franco-suisse, Sté-
phane Obérer a notamment sui-
vi le tennis-études de Nice). J'ai
connu Marc en 1987, au milieu
d'une ribambelle d'autres en-
fants. Il avait du talent. J'ai dé-
celé ses qualités, je l'ai persuadé
- au même titre que ses parents
- qu'il fallait qu'il se structure...
et tout s'est enchaîné.
- Un coach peut-il se permet-

tre d'être également un ami?
- Cela dépend, selon que l'on

est entraîneur de Fédération, de
club, de plusieurs joueurs ou
d'un seul. Dans ce dernier cas,

Stéphane Obérer
«Mon rêve, c'est que Marc aille au bout de lui-même...» (photos Impar-Galley)

qui est le mien avec Marc, il est
inévitable que des liens se créent
au cours des années. Nous
avons eu des atomes crochus dès
notre première rencontre, qui se
sont développés par la suite. Or,
il est très important qu'un ten-
nisman s'entende bien avec son
coach. Le fait qu'il soit passé de
zéro au quinzième rang à l'ATP
peut provenir de cette bonne en-
tente. Cela dit, il m'appartient,
en certaines circonstances, de lui
dire certaines choses, qu'elles lui
plaisent ou non. Marc peut faire
ce qu'il veut de mes remarques,
je me dois de les lui faire. A lui,
ensuite, de se responsabiliser.
Car, en définitive, c'est lui qui
joue. Pas moi. Mais il va de soi
qu'une telle relation ne peut être
basée que sur l'honnêteté.

- Rosset est champion olympi-
que. Cela équivaut-il à dire que
vous êtes champion olympique
également?
- Non. Et il est difficile , voire

impossible, de savoir si Marc
aurait décroché ce titre sans
moi. Peut-être que non... mais
peUjt-être que si quand même!
Encore une fois, c'est lui qui
joue. Mon boulot, ce n'est pas
de lui dire: «Ne fais pas ça»,
mais plutôt de lui montrer ce qui
arrive s'il le fait. C'est un travail
éducatif, et pas directeur.
- En quoi votre travail a-t-il

changé depuis que Marc Rosset
fait partie du «Top-20» mondial?
- Il est devenu plus difficile.

On en est à présent arrivé au
stade où il devient de plus en
plus difficile de faire mieux, où

mon travail nécessite une préci-
sion toujours plus grande. C'est
comme l'histoire du gamin qui
grimpe sur une échelle. Plus il
arrivera haut, plus il aura peur...
et plus les derniers échelons se-
ront difficile à gravir. Or, c'est
au niveau des derniers échelons
que se fait la différence. A moi
de guider, d'influencer Marc
pour qu'il aille toujours plus
haut. Mais la réponse, une fois
de plus, lui appartient...
- Ce qui doit être parfois frus-

trant, non?
- Si, bien sûr. Mais c'est un

choix. A l'inverse de pas mal de
métiers, celui de coach est parti-
culier, dans le sens où l'on dé-
pend d'une autre personne. Je
n'ai pas mon destin en main, et il
peut arriver que j'effectue un ex-

cellent travail sans en récolter les
fruits.
- Vous arrive-t-il de regretter

ce choix?
- Sincèrement, non. J'aime ce

que je fais. Je suis quelqu 'un qui
aime parler, chercher à com-
prendre, trouver des solutions.
Et puis, je me suis découvert au
travers de ma profession: en
cela, mon métier de coach me
ravit. Il y a aussi les voyages...
- Quel est votre rêve?
- Que Marc aille au bout de

lui-même, tout simplement.
Mon challenge, ce pour quoi je
m'investis, c'est de le voir pro-
gresser, encore et toujours. Et je
puis vous affirmer que Marc n'a
pas encore atteint son zénith-

Stéphane Obérer arrivera-t-il"
un jour au paradis..? R.T.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Obérer.
Prénom: Stéphane.
Date de naissance: 25
septembre 1963.
Etat civil: marié à Doro-
thée, père d'une petite Ash-
ley de neuf mois.
Domicile: Genève.
Taille: 185 cm.
Poids: 75 kg «en ce mo-
ment».
Profession: entraîneur de
tennis. A accompli des
études jusqu'à l'obtention
d'un baccalauréat.
Dans le monde du ten-
nis depuis: l'âge de 12
ans.
Palmarès: finaliste des
championnats suisse ju-
niors; joueur suisse de série
A (aujourd'hui N1) durant
six ans; meilleur classement
suisse: huitième; a battu
Roland Stadler alors qu'il
était 70e mondial et quel-
ques joueurs parmi les 100
premiers de l'ATP. Coach
de Marc Rosset sur le cir-
cuit ATP depuis 1990. En-
traîneur de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis de-
puis décembre 1993.
Autres sports prati-
qués: le golf et la course à
pied.
Hobbies: «J'ai peu de
temps, à plus forte raison
depuis que Dorothée et moi
avons eu notre bébé. Mais
dès que j'ai un moment, je
vais courir.»
Sportif préféré: «J'aime
bien le hockey sur glace, et
j'admire Wayne Gretzky.
Cela dit, j 'ai de l'estime et
du respect pour plusieurs.
Dans chaque discipline, on
trouve des hommes d'ex-
ception.»
Sportive préférée: idem.
Qualité première: la pa-
tience.
Défaut premier: «Je suis
assez maniaque. Ou plutôt
méticuleux. Et même si cela
peut s 'assimiler à une quali-
té, cela occasionne de
grosses pertes de temps.»
Plat préféré: le tiramisu.
Boisson préférée: «Je
suis très eaux minérales,
gazeuse particulièrement.»

Du travail en vue
Marc Rosset a un caractère plutôt difficile

Ce n'est un secret pour personne:
Marc Rosset a un caractère plu-
tôt difficile à manier. Ce qui, par-
fois, a le don d'énerver Stéphane
Obérer... mais ce qui le rassure
également.
- Stéphane Obérer, vous avez
violemment réagi suite au com-
portement de Rosset à Key Bis-
cayne...
- Bien sûr que oui! Une telle

attitude n'est pas excusable. Je
ne peux pas accepter que Marc
entre sur le court, ne joue pas et
réagisse ainsi. De cela, je n'en
veux pas! On peut se laisser aller
à l'emportement après avoir
perdu un match dans lequel on a
tout donné, mais pas après une
rencontre qu'on a laissé aller. Et
si, vraiment , on se sent le besoin
de passer sa rage sur quelque
chose, il vaut mieux rentrer au
vestiaire, casser quinze raquettes
et s'en aller, quitte à payer une
amende pour ne pas s'être pré-
senté devant les journalistes.
Autant cela que d'aller tout de
suite en salle de presse et dire
n'importe quoi, sans réfléchir à
la portée de ses paroles.
- Rosset est pourtant familier

de ce genre de «coups de gueule».
A quoi attribuez-vous cela?
- Il a au plus profond de lui

une grosse impulsivité qu 'il ne
contrôle pas toujours. Il doit au-
jourd'hui faire front à des situa-
tions auxquelles il n'était pas

prépare. J ai d ailleurs toujours
pensé que tout était allé trop vite
pour lui. Cela dit, pour un en-
traîneur, le fait que son joueur
ait des problèmes tout en en ap-
partenant aux vingt meilleurs
mondiaux prouve qu'il peut al-
ler plus haut encore. QueJque
part , cela me rassure. On ne co-
ache pas Marc Rosset comme
on coache Pete Sampras, par
exemple. La seule chose à la-
quelle on doive veiller, avec
Sampras, c'est qu 'il reste à son
niveau. A l'opposé, Marc pos-
sède une grande marge de pro-
gression. A tous les niveaux, et
notamment mental. C'est tout
l'intérêt de mon travail. Mais
j'admets que c'est parfois difii-
•cile...

- A force de le côtoyer, vous
devez deviner ses réactions avant
qu'elles ne se produisent. On se
trompe?
- Non. En match, je sais

d'avance quelle attitude il adop-
tera selon la manière dont il
vient de négocier une balle. Et ce
sont ces réactions que je guette.
C'est à partir de l'analyse que
j'en ferai que Marc ira plus
haut. Lorsqu 'il lance sa ra-
quette, par exemple, je me dis
que j 'ai encore beaucoup de tra-
vail à faire-

Chose certaine: Stéphane
Obérer n'est pas au bout de ses
peines. R.T.

Du paradis à l'enfer
L'équipe de Suisse de Coupe Davis n'est plus dans le groupe mondial

Flashback. En décembre 1992, la
Suisse entière s'enflammait pour
«ses» héros Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek, finalistes de la
Coupe Davis à Fort Worth. Un
peu plus d'un an plus tard, on est
passé du paradis à l'enfer. Du
rêve au cauchemar. Capitaine de
l'équipe de Suisse de Coupe Davis
depuis décembre dernier, Sté-
phane Obérer a un sacré défi à re-
lever...
- Stéphane Obérer, avez-vous hé-
sité à assumer ce rôle de capitai-
ne?
- Non, pas vraiment. Rappe-

lez-vous que les joueurs eux-
mêmes voulaient changer de ca-
pitaine et que ce sont eux qui ont
pensé à moi. Nous avons
confronté leurs idées et les
miennes, histoire de travailler en
parfaite harmonie. Je préciserai
cependant que j'ai dû mettre les
points sur les «i», vu ma relation
avec Marc sur le circuit. Mais
tout le monde ayant accepté
cette situation, il ne devrait
guère y avoir de problèmes à ce
niveau-là.
- Justement, être coach de

Marc Rosset et capitaine de
l'équipe de Suisse de Coupe Davis
est-il compatible?
- Même si l'on n'en est qu'au

début de notre collaboration et
que je n'ai pas encore de points
de comparaison, je pense que
oui. Vous savez, le capitaine

d'une équipe de Coupe Davis re-
présente un pays, et non deux
personnes. Il s'agit donc d'un
travail à effectuer avec tous les
joueurs susceptibles d'être sélec-
tionnés, et non seulement avec
Marc et Jakob. Mon rôle ne se
limitera pas à la semaine de
Coupe Davis, mais s'étendra
tout au long de l'année. Je veux
donner un certain état esprit et
un nouveau fonctionnement à
cette équipe. Le joueur de tennis
est seul durant toute l'année: à
moi d'harmoniser leurs rap-
ports, de faire en sorte que tout
le monde tire à la même corde.
La tâche principale du capitaine,
c'est de créer un climat qui per-
mette a l'équipe de faire des ré-
sultats.
- Vous semblez attacher beau-

coup d'importance au rôle des
remplaçants...
- C'est primordial. Une équi-

pe de Coupe Davis, ce n'est pas
seulement deux joueurs comme
Marc et Jakob. Je dois prendre
soin de tout le monde et structu-
rer l'organisation d'un groupe
d'une douzaine. De jeunes jou-
eurs, comme Valentin Frieden,
Patrick Mohr, Lorenzo Manta
ou Alexandre Strambini, font
partie de ce concept. Je ne suis
pas leur entraîneur à propre-
ment parler, mais je suis tout de
même là pour eux.
- Après la folle aventure de

1992, la Suisse est désormais obli-
gée de se battre pour retrouver le
groupe mondial. Peut-elle réinté-
grer l'élite des nations du tennis?
- Je le crois. En tous les cas,

soyez assuré que nous allons
tout faire pour y parvenir! En ce
sens, le fait que Marc et Jakob
aient décidé de continuer à dé-
fendre les couleurs suisses est im-
portant, au même titre que les
nouvelles structures dont s'est
doté Swiss Tennis.
- L'esprit d'équipe peut-il vrai-

ment exister dans un sport indivi-
duel par définition?
- Oui. En Coupe Davis, on ne

joue pas pour des points ATP,
mais pour son pays. Dans le
cœur des joueurs, cela représente
quelque chose de très important,
et ceux qui n'en retirent pas de
fierté sont rares. Dans le cas pré-
cis de la Suisse, Marc est très pa-
triote et aime jouer pour la
Suisse, alors que Jakob est ani-
mé d'une même flamme. C'est
une chance: je n'ai pas besoin de
particulièrement les motiver.
- Vous avez cependant un sacré

défi à relever...
- C'est certain. En acceptant

ce rôle, je me suis fixé un nou-
veau challenge. Mon travail n'en
est que plus intéressant. Et, je le
répète, une aventure similaire à
celle de 1992 est possible.

Acceptons-en l'augure...
R.T.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Mieux que prévu!
. *

Léger déficit pour les comptes 1993 de la ville de La Chaux-de-Fonds

Dans la conjoncture ac-
tuelle, les comptes de la
ville de La Chaux-de-
Fonds, pour 1993, sont
jugés satisfaisants. Us
présentent un léger excé-
dent de charges de quel-
que 42.000 francs, pre-
nant en compte des
amortissements pour
près de 23 millions. C'est
une nette amélioration
par rapport au budget
qui prévoyait un déficit
de 4388 millions de
francs.

Le résultat de l'exercice 1993 est
réellement une bonne surprise
et, relevait hier, Charles Augs-
burger, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, «les
comptes sont très satisfaisants,
même s'il convient de ne pas pa-
voiser face à une situation qui
reste préoccupante».

Comparé au déficit budgeté à
4.388.215 francs, l'excédent brut
de charges, chiffré à 42.383
francs, n'est plus qu'une brou-
tille. Mais le budget établi pour
1993 n'était pas volontairement
alarmiste ou simplement mal
calculé. L'amélioration découle,
d'une part, de revenus meilleurs
que prévus (+1,9 million) et le
total des recettes fiscales marque
une progression, soit 3,9 mil-
lions de plus que la somme bud-
getée; d'autre part, les mesures
prises par l'Etat, sur les charges
hospitalières par exemple, ont
déjà porté effet.

Les charges ont été également
contenues a un niveau inférieur
au budget, sur le plan général
(-2,4 millions) et des frais de
personnel (-5,840 millions). Ces
charges ne sont que de 1,71%
supérieures aux comptes 1992.
AMORTISSEMENTS
Sur le plan comptable, l'excé-
dent net de recettes (autofinan-
cement) se chiffre à 22 millions
841.233 francs puisque la ville a
versé 22 millions 883.616 francs
en amortissements, dont quel-
que 4,4 millions ont été dévolus
à des créances irrecouvrables et
à des non-valeurs figurant en-

core au bilan. Les Services in-
dustriels ont pu ainsi amortir de
3,5 millions leurs valeurs cadu-
ques.

«Ces valeurs caduques sont
des fictions comptables malsai-
nes», soulignait Charles Augs-
burger, c'est aussi un héritage
des précédentes années de crise
et certains amortissements sont
planifiés jusqu'en 2005. «Nous
en portons deux fois la charge»,
précisait Daniel Vogel, conseiller
communal responsable des fi-
nances, se réjouissant toutefois
que les difficultés des années 90
n'aient pas aggravé la situation.
«Nous ne sommes pas plus
riches parce que nous avons un
exercice satisfaisant, et quand
l'économie reprendra, la ville se
retrouvera avec une dette aug-
mentée». Le grand argentier se
félicite toutefois d'avoir pu
amortir plus que le montant lé-
gal minimum fixé à 16,5 mil-
lions.

INVESTISSEMENTS
Les dépenses d'investissements
se sont élevées à plus de 16 mil-
lions, auxquelles on peut ajouter
6 millions de subventions
reçues. «Nous avons conservé
notre capacité d'investir et c'est
heureux pour les PME qui
comptent sur cet apport». Lai
commune est bien décidée

^ 
à*,

contrôler l'évolution budgétafrè[ r
mais veut parallèlement jouer :
son rôle de soutien à l'économie
locale. L'effort se poursuit en
1994, avec de gros chantiers en
cours, CridorPlus, le Centre des

La Chaux-de- Fonds
La ville du Haut a poursuivi ses investissements en 1993.

\-V> Y ' . .. . I

TTVle hangar des TC et la réno-
vation des immeubles de Répu-
blique.
Il n'y a pas de miracle. Les deux
représentants des autorités ont
relevé l'effort maximum deman-

dé aux contribuables, puisque la
ville est à l'indice 124 de l'échelle
cantonale. Le personnel com-
munal également a contribué à
ce bon résultat, travaillant en ef-
fectif bloqué depuis huit ans.

(Impar-Gerber)

Dans tous les secteurs, des éco-
nomies ont été demandées et ap-
pliquées. «Dans ces conditions,
il est normal de maîtriser la si-
tuation, et la responsabilité des
autorités en est accrue», disent
les édiles, bien conscients que les
effets de la récession se feront
encore sentir sur les exercices
1994 et 1995.

Mais, cette bonne année 1993
repousse quelque peu l'horizon
des difficultés ; d'autant plus que
pour la première fois en période
de crise, la population a conti-
nué d'augmenter. Mais en
contrepoint, 702 postes de tra-
vail ont été perdus, essentielle-
ment pour des habitants de la
ville, puisque cette perte n'a tou-
ché que 73 des 4989 pendulaires
recensés. Avec un taux de chô-
mage de 7%, 1400 chômeurs
sont dénombrés et, à fin janvier
94, 507 personnes étaient en
chômage partiel.

Le Conseil général se penche-
ra sur les comptes 1993 le 19 mai
prochain. I.B.

Des sages à la barre
REGARD

Elles ont la tête f r o i d e, les autorités ebaux-de-
f o n n i è r e s, et ne se sont p a s  laissé charmer p a r  le
chant des sirènes de haute conjoncture. Pas de
dents de scie dans la politique comptable et,
même dans les belles années, la sagesse et la
prévoyance ont prévalu.

Les eff ets se chiff rent aujourd'hui. En
présentant des comptes 93 qui se soldent p a r  un
léger déf icit, tout en ayant amorti plus que
correctement et poursuivi ses investissements, la
ville de La Chaux-de-Fonds maîtrise sa situation.
Elle le doit à une gestion rigoureuse certes, mais
aussi à l'engagement de ses contribuables; ils sont
p lus  f ortement taxés qu'ailleurs et le Conseil
communal promet de veiller à ce que les
prestations à la population demeurent constantes.

Cest une p o s i t i o n  qu'on lui souhaite de pouvoir
tenir. Car, déjà l'année dernière, certaines charges
se sont alourdies sur le f ront social; et l'Etat a
envoyé pour 1994 un j o l i  paquet cadeau de
diminutions de subventions. 11 f audra j o n g l e r .

Mais s'il a déjà été ponctionné sur son salaire
par  des contributions de solidarité, s'il a vu bien
des choses devenir p lus  coûteuses, le citoyen-
contribuable p e u t  tabler sur une résolution
rassurante: le taux d'imposition f i s c a l e  ne sera
pas  augmenté. Là, les édiles savent que c'est
impensable. Plutôt, à moyen et long termes, c'est
une baisse qui est envisagée. Ne rêvons p a s  trop;
il f audra encore, pour un bout de temps, f aire le
gros dos et laisser p a s s e r  la crise et ses eff ets.

Irène BROSSARD

—————- J — — —  — —-—

A vos montres!
Dès demain, l'heure d'été

La Suisse retrouvera l'heure
d'été demain dimanche. Pas-
sage à l'heure d'été oblige, c'est
l'Europe toute entière qui va de-
voir avancer horloges, pendules,
montres et réveils d'une heure
dans la nuit de samedi à di-
manche pour la 18e année
consécutive.

Selon la formule consacrée, à
2 heures du matin, il sera 3
heures! Les dormeurs doivent
donc s'attendre à une grasse

matinée abrégée pour cette nuit
la plus courte de l'année.

Le régime de l'heure d'été
prendra fin le dimanche 25 sep-
tembre, date à laquelle les ai-
guilles des horloges reculeront
d'une heure, de 3 heures à 2
heures. En Grande- Bretagne et
en Irlande, l'heure d'hiver sera
réintroduite le 23 octobre.

L'heure d'été, reconduite
tous les trois ans à l'échelon eu-
ropéen, restera en vigueur jus-
qu'en 1995 au moins, (ap, ats)

Rentiers AVS

* I Avant de se voir servir
i sa première rente,
I une personne arrivant
3 à l'âge de l'AVS doit
J attendre que la caisse
I calcule son droit à la
I rente en fonction des
¦ années de cotisation.
I En ce début d'année,
•| plusieurs cas de re-
J tard sont enregistrés.
7j «Inexcusable».
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Un retard
«inexcusable»

y  .

Etat de Neuchâtelmm

'I Les fonctionnaires
I neuchâtelois conti-
7 nuent à se mobiliseï
I contre la politique de
7 restriction budgé-
taire du Conseil
\ d'Etat. Différents
i syndicats et associa-
tions ont annoncé

7 hier le lancement
| d'une pétition qui
I demande, pour l'es-
¦ sentiel, une réduc-
tion du temps de tra-
ivail dans la fonction
publique et la créa-
tion d'emplois à par-
tir des heures ainsi li-
bérées.
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Les fonctionnaires
pétitionnent

i
Agriculteurs neuchâtelois

I Le domaine agricole
7 de l'Hôpital de Lan-
!deyeux a de nouveau
j été au centre d'un vif
débat, hier à Cernier:
la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture

\ et de viticulture
I (CNAV) a décidé de

\ soutenir la famille ex-
¦\ ploitante.
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Landeyeux en
point de mire

DUO DU BANC

Sranche de vie OUVERT SUR...
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LES RAMEAUX ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉUQUE

SALLE DE MUSIQUE. Samedi 20 h, et dimanche 17 h. concert des Rameaux par le Choeur .
mixte des paroisses réformées; sa 14 h 30, répétition générale publique.
GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte des familles avec la paroisse des Planchettes,
Bulles, Valanvron, participation des enfants du culte de l'enfance et du précatéchisme Mme Guil-
lod, sainte cène.
FAREL. Dimanche 9 h 45, échange oecuménique, messe à la chapelle catholique chrétienne
(chapelle 5). Mercredi 18 h 45, culte de jeunesse.
ABEILLE. Dimanche 9 h 45, culte, MM. Carrasco, Morier et Phildius, participation des catéchu- !
mènes, garderie d'enfants. i
LES FORGES. Dimanche 9 h 45, culte Mme Moser et M. Baker, sainte cène, garderie d'enfants.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, échange œcuménique, messe â la chapelle catholique chré-
tienne (chapelle 5). Mercredi 19 h, prière avec les personnes au chômage.
LES ÉPLATURES. Dimanche 9 h 45, culte de clôture du précatéchisme, M. Perret, garderie
d'enfants les 1er et 3e dimanches du mois; 9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Les 1er et 3e
lundis du mois, 20 h, groupes de prières.
LES PLANCHETTES. BULLES, VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte des familles au
Grand-Temple.
LA SAGNE. Dimanche 9 h 30. culte, M. Habegger, sainte cène, assemblée de paroisse à l'issue
du culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr, Palmsonntag, Gottesdienst mit Abendmahl, Frau Pfarrer S. Jossi Jutzet

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe (chorale); 18 h ÉGLISE
messe. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30. messe en italien aux Forges. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe en espagnol.

ÉGUSE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE
ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, club «Toujours COMMUNAUTES
joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. ÉVANGÉUQUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, avec présentation d'en-
fants, garderie, école du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Jeudi étude biblique supprimée.
Vendredi-Saint 9 h 45, culte.
ÉGUSE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte des Rameaux.
ÉGUSE ÉVANGÉUQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Lundi 17 h 15, catéchisme. Jeudi 20 h, pas de réunion. Vendredi
9 h 30, culte de Vendredi-Saint.
ÉGUSE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie, école du dimanche. Mercredi, 20 h, réunion publique de louanges et prière. Vendredi 9
h 30, culte, garderie, pas de catéchisme.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte avec sainte
cène et garderie d'enfants. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique avec sujet: Le retour du
Christ
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte; 20 h, rencontre spéciale -
visite du poste de Saint-Aubin. Jeudi 14 h. Ligue du foyer.
EVANGEUSCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Palmsonntags-predigL
Montag 20.00 Uhr wir singen... Dienstag 14.00 Uhr, Bazargruppe; 20.15 Uhr Jugendgruppe.
Karfreitag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGUSE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le %
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard. , . . v 3*ï|*& *****
ÉGUSE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (Collège 11).
Dimanche 9 h, école du dimanche; 9 h 55, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de î SS^S 1secours; 10 h 50 sainte cène. 'y^
ÉGUSE NÊO-APOSTOUQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service divin
à Neuchâtel. Pas de service divin le soir.
PREMIÈRE ÉGUSE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91 ). Dimanche 9 h 45. culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi _
19 h 15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, <p 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45, 19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

LES MANTEAUX. L'AN ESSE ET LES RAMEAUX
J'aime l'histoire des Rameaux: salem et la tension intérieure de Jésus. Il ne va pas

J'entends les bruits de la foule dense, colorée à la fête: il a rendez-vous avec la mort
qui se prépare à la fête de la Pâque à Jérusalem. Paradoxe de la joie intérieure si intense des dis-
Agitation dans la ville pour trouver qui un loge- ciples et de la foule qui l'accompagne, qu'elle
ment qui de la nourriture, qui ses enfants partis à éclate en chants de louanges, tandis qu'ils tracent
la découverte... Joie des retrouvailles avec ceux de leurs branches coupées le chemin qui mène à
qu'on n'a pas revus depuis un an, partage des der- la mort.
nières nouvelles... Savent-ils ce qu'ils font ceux qui se dépouillent

Je vois Jésus loin encore de Jérusalem, ras- de leur manteau et qui chantent la gloire de Dieu?
semblé, ramassé, concentré comme un coureur Ont-ils l'intuition que le voyage vers la mort est
qui va franchir la ligne d'arrivée, prêt à libérer ses aussi le chemin vers la Jérusalem céleste, terre de
dernières forces. Jésus calme, confiant, encore en Résurrection?
ce monde et portant son regard au-delà depuis la Ils accompagnent Jésus à leur manière, offrant
hauteur de l'âne. Il sait sa fin proche. Il enseigne, leur modeste protection contre les intempéries
opère des miracles avec une force et une convie- comme une couverture d'amour, leurs chants de
tion si percutantes que la parole se propage com- louanges comme une marque d'attachement et
me une onde de choc. N'est-il pas écrit que Jéru- de confiance.
salem fut «séismée» par l'arrivée de Jésus? C'est J'aime l'histoire des Rameaux. Elle m'invite à
dire la puissance qui l'habitait alors. C'est avec l'humilité. Elle me rappelle combien souvent à
cette puissance qu'il ordonne à ses disciples: «Al- l'image des disciples, poussés par une force qui
lez au village, vous y trouverez une ânesse et son nous dépasse, nous posons des actes dont la si-
ânon. Détachez-les et amenez-les. Si l'on vous dit gnification profonde nous échappe. Mais pou-
quelque chose, répondez: Le Seigneur en a be- vons-nous prétendre pour autant qu'ils soient dé-
soin. Et aussitôt on les laissera partir». pourvus de sens?

Paradoxe entre l'agitation des pèlerins de Jéru- Pauline Pedroli

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte avec baptêmes de catéchumènes, MM. Moser et Braekman; ÉGLISE RÉFORMÉE
garderie d'enfants à la cure. ÉVANGÉUQUE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte M. Braekman.
SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec le groupe du Conseil de paroisse des Brenets.
HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par l'Eglise apostolique évangéli-
que.
LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte Fr.-P. Tùller; 9 h 30 école du dimanche.
LA CH AUX-DU-MI LIEU. Dimanche 10 h 15. culte, Fr.-P. Tùller; 10 h 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Vendredi 20 h, conseil de paroisse à la cure. Samedi 20 h 15,
fanfare de la Croix-Bleue, salle de paroisse. Dimanche 9 h 45, culte des Rameaux avec sainte
cène (W. Roth), culte de l'enfance, salle de paroisse, garderie à la cure; 10 h école du dimanche
au collège des Petits-Ponts. Mardi 20 h, prière de l'Alliance évangélique, salle de paroisse.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A Calame
2). Palmsonntag, kein Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30. messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGUSE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h. messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h. messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. Mardi 15 h 30, aînés. Mercredi 13 h COMMUNAUTÉS
45, Club Toujours Joyeux (enfants). ÉVANGÉUQUES
ÉGUSE ÉVANGÉUQUE UBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30
culte avec sainte cène; école du dimanche; Lundi 20 h, groupe Contact. Jeudi, étude biblique
supprimée. Vendredi-Saint 9 h 30, culte avec sainte cène.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30 culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél. 31.46.48 ou 26.98.55.

' COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte; école du dimanche.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30, service divin. AUTRES COMMUNAUTÉS
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Envers 39). Mardi 19 h 15. école théocratique; 20 h. réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45. culte. . ÉGUSE RÉFORMÉE
COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à Cormoret. ÉVANGÉUQUE

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte des Rameaux préparé par les catéchumènes dans le
cadre de la campagne PPP-Adc. En raison de la fête liturgique, pas de culte du soir aux Bois;
invitation aux paroissiens des Bois à faire le déplacement.
RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.
SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.
TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.
VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte, pasteur N. Baranoff.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe des Rameaux. Dimanche 9 h 30, messe des familles PAROISSE CATHOLIQUE
«Les Rameaux»; 10 h 45, pas de messe dans les villages. Jeudi 20 h, fête de l'Eucharistie. ROMAINE
COURTELARY/CORGÊMONT. Samedi, 18 h 15, messe des familles (Les Rameaux) à Cour-
telary. Dimanche à 10 h 15, messe des familles (Les Rameaux), à Corgémont Jeudi à 20 h,
célébration de la sainte cène * Courtelary.
TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 9 h, messe de communauté.

I CES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES
, MU NOIRMONT. Samedi 18 h 30. dimanche 11 h, messes. FRANCHES-MONTAGNES
K m CÔTES. Dimanche, 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.
MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.
SAINT-B RAIS. Samedi 19 h 30, messe.
LAJOUX. Dimanche 9 h 30, messe.
LES GENEVEZ. Dimanche 11 h, messe.
SAULCY. Samedi 19 h 30, messe.
LES POMMERATS. Dimanche 9 h 30, messe.
SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30. messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h. messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- ÉVANGÉLIQUE
que mois. FRANCHES-MONTAGNES
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Asperges fraîches
Spécialités à l'ail sauvage

Cuisses de grenouilles
Doris et Willy Simonin
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Traditionnelle vente
d'œufs du Kiwanis
Une B. A. pour Pâques
Le Kiwanis-Club La
Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle organise sa tradition-
nelle vente d'œufs teints de
Pâques dans les deux villes
du Haut. Cette année, le
thème est: «Jeunes en-
fants: priorité numéro un.»
Les bancs seront installés
samedi matin à La Chaux-
de-Fonds devant le Centre
Métropole, devant chez
Schild, sur la place du
Marché et au Jumbo. Au
Locle, on trouvera un banc
au Marché Migros. Le Ki-
wanis-Club fait appel à la
générosité et au soutien de
toute la population pour
que cette opération
connaisse le succès qu'elle
mérite, (comm)

BRÈVE

Valeurs
sûres

Pirandello au TPR

D y a longtemps que l'on atten-
dait le retour de Pirandello, de
son œuvre trop dispersée pour que
l'on puisse la considérer d'un
point de vue panoramique. A l'en-
seigne de «Masques nus» voici
cette lacune comblée. Le specta-
cle, qui doit énormément à la di-
rection d'acteurs de Gino Zam-
pieri, est un événement.

Pirandello s'est porté à la ren-
contre de ce qui restait d'inno-
cent, d'immaculé, de barbare ou
de primitif dans l'être humain.
Lorsqu'on aime les tranches de
vie authentique, l'envers du dé-
cor, ou se plonger dans les
méandres de la psychologie,
«Masques nus» comble infini-
ment. Corinne Frimas, Edmond
Vullioud, Samir Siad, Jacque-
line Payelle, Florence Budaï,
Charles Joris et Gilles Guérin,
pièce après pièce, font voir, en-
tendre, sentir, frissonner, rire,
pleurer, sans jamais tomber
dans le mélo. «Masques nus»
constitue un guide étonnant de
l'âme humaine.

«Je rêve», dernière pièce de
Pirandello, superbement écrite,
conduit dans les climats psycho-
logiques les plus subtils que Co-
rinne Frimas rend avec infini-
ment de nuances. Dans «Circu-
lez» le temps est suspendu entre
angoisse et horreur. Pirandello
est ici l'impitoyable témoin de la
misère de son temps. Jacqueline
Payelle, bouleversante, conduit
le rôle à son paroxysme. La
pièce a été traduite par Georges
Piroué, écrivain chaux-de-fon-
nier qui a traduit par ailleurs
nombre d'auteurs italiens.
«Pourquoi» c'est le premier
texte théâtral de Pirandello,
l'histoire d'un jeune couple,
d'un mari tourmenté par une ja-
lousie rétrospective. Florence
Budaï y est espiègle à souhait.
«La fleur à la bouche» c'est
l'adaptation pour la scène d'une
nouvelle dont le titre avait ete
d'abord «Caffè notturno». C'est
l'une des pièces les plus connues
de Pirandello. Aux côtés de
Gilles Guérin, Charles Joris dé-
chiffre avec une tragique acuité
l'un des cryptogrammes des
temps modernes.

Gino Zampieri, metteur en
scène, assistant de Giorgio
Strehler au «Piccolo» de Milan,
faut-il le rappeler, a conduit les
acteurs d'une patte sûre et sensi-
ble à la fois. La scénographie,
esthétisante, d'Elio Sanzogni,
est d'une superbe efficacité. La
musique, extraite de «La Tra-
viata» renforce les atmosphères,
conduit, par analogie, dans
l'histoire de la jeune femme en-
tretenue de «Je rêve». Les lu-
mières, de Geza Vadas, compo-
sent de précieux tableaux im-
pressionnistes. D. de C.

• Beau-Site, samedi 26 mars,
20 h 30, dimanche 27 mars, 17
heures.

Conseil des jeunes, 2e Chambre

Les résumés des diffé-
rents groupes de travail
ont donné matière à la
séance du Conseil des
jeunes, 2e chambre, qui a
eu lieu jeudi soir au Cen-
tre d'animation et de
rencontre. Conduite par
Théo Bregnard, celle-ci
s'est déroulée tambour
battant.

Le premier rapport concerne Bi-
kini Test. A la suite du refus des
autorités d'accorder une sub-
vention supplémentaire à cette
institution, le Parlement des
jeunes avait pris contact avec les
partis politiques («L'Impartial»
du 25 février). «Mobilisez-vous,
trouvez des solutions...» leur

avait-on dit. Ils en ont trouvé.
Le vendredi 29 avril, le Parle-
ment organise un concert à Biki-
ni Test. Quatre groupes de la ré-
gion, évoluant dans le jazz ou le
rock, ont été invités. Le but de
l'opération, en plus de la fête, est
de tester un projet de transport
par mini-bus. La 2e chambre a
accepté le principe de l'essai éta-
lé sur deux mois, elle a donné
son accord concernant le mon-
tant qui pourrait être affecté au
défraiement des chauffeurs. Au-
paravant le projet devra être
présenté à M. Jean-Martin
Monsch.
AFFAIRE
PE PRÉSERVATIFS
Faut-il installer des distribu-
teurs de préservatifs dans les
collèges? Si 80% des 1800 étu-
diants interrogés ont répondu
oui, les préavis des écoles du
canton ne vont pas en aussi

grand nombre dans la même di-
rection. Dans les Montagnes,
semble-t-il, ces installations se-
ront réalisées. Déjà le Parlement
projette une conférence, donnée
par un sidéen, par exemple, tan-
dis que les offres arrivent: 4,
peut-être 5 préservatifs pour 5
francs, label OK, si le Parlement
subventionne quelque peu. La
2e Chambre chaux-de-fonnière
soutiendra les Neuchâtelois
dans leurs démarches, apparem-
ment plus difficiles, mais elle ne
s'engagera pas dans le projet de
pétition cantonale soulevé par
les jeunes du Littoral sur ce su-
jet.
JEUNES
AU POUVOIR
«La verrue» est un groupement
qui, épisodiquement, squatte la
petite maison du bouquiniste,
place du Marché, pour y faire
des concerts. Un groupe, consti-

tue jeudi au sein de la 2e Cham-
bre, rencontrera les gens de «La
verrue» afin d'étudier dans
quelle mesure il serait possible
de créer là un lieu, réglementé,
légal, géré par des jeunes.

Le Conseil général ayant fait
connaître sa ligne de conduite
concernant le remplacement des
sièges vacants en cours d'année,
ceux-ci ne seront donc pas rem-
placés. Il s'agira de proposer
quelques corrections au Conseil
général, qui tendraient à résou-
dre les vacances survenues en
cours d'exercices lors de change-
ments d'écoles.

La prochaine séance aura heu
le 21 avril à 18 h 30 au CAR. «Je
vous rappelle que la fin de notre
mandat approche», constate en
conclusion Théo Bregnard. «Je
vous prierais de bien vouloir
faire un peu plus que le strict mi-
nimum.»

D. de C.

«La verrue», c'est quoi?

Tendances nouvelles
Show de coiffure et de mode

Qu'elles s'appellent Dune, Kah-
li, Dhana ou Gobi, qu'elles
soient destinées à Madame ou
Monsieur, les nouvelles ten-
dances de la coiffure rivalisent
de grâce et de charme. La dé-
monstration en a été donnée, il y
a quelques jours, lors d'un show
de coiffure présenté à l'Hôtel
des Endroits, par le CATS (Cer-
cle des arts et techniques suisse
de la coiffure) en collaboration
avec l'Association des maîtres
coiffeurs.

Un public nombreux, où se
côtoyaient de nombreux profes-
sionnels, a vivement applaudi la
dizaine de coiffeurs et coiffeuses
au travail; ils et elles ont démon-
tré leur talent et leur savoir-
faire, en réalisant de savantes et
harmonieuses créations. En in-
vité vedette, M. Pierre Casarot-
ti, directeur artistique du CAT
suisse, a été également conquis.

Mais les coiffeurs et coiffeuses
sont gens de goût; ils ont sou-
haité dès lors que leurs manne-
quins portent des tenues dignes
de leur art et c'est la Boutique
Incognito qui a eu mission de
parfaire leur touche d'élégance.
Habillés dans une ligne italienne

Un show entre coiffure et mode
Un public nombreux a afflué à l'Hôtel des Endroits pour
suivre le spectacle. (Impar-Gerber)

ravissante et originale, les jeunes
femmes et jeunes hommes ont
évolué dans une chorégraphie
signée Zan, danseuse de Sinc-
pia, qui a également ravi le pu-
blic avec quelques prestations en
solo. C'est Bâta qui a assuré le
pas décidé de ces gracieuses per-
sonnes.

Le CATS ne cache pas son
objectif: il souhaite attirer de
nouveaux membres dans son
cercle attaché à la formation
continue et l'information en ma-
tière d'évolution de la mode et
des tendances de la coiffure.
L'exercice était convaincant.

(ib)

Musée d'histoire
Notre franc...
Le Musée d'histoire et mé-
daillier, rue des Musées 31,
présente, jusqu'au 14 août,
une exposition consacrée à
«Notre franc: monnaies,
symboles». Une visite
commentée est proposée
dimanche 27 mars, à 10 h.

(Imp)

Au DAV
Cortège historique
de 1910
Le DAV (Département au-
dio-visuel de la Bibliothè-
que), rue du Progrès 33,
invite à une projection de
film lundi 28 mars, à 17 h
30 et 20 h. On pourra voir
«Le Cortège historique de
1910», en copie vidéo so-
norisée d'un original 35
mm, en noir-blanc et muet.
Il s'agit de l'inauguration
du Monument de la Répu-
blique, œuvre de Charles
L'Eplattenier, qui a été ac-
compagnée par un grand
cortège en costumes et un
spectacle au Parc des
Sports. Deux des premiers
exploitants du cinéma de la
ville, MM. Tollini et Paga-
ni, ont filmé une partie des
manifestations, réalisant
ainsi un des plus anciens
films neuchâtelois conser-
vés. ¦ Ce document est dé-
posé au DAV par le Musée
d'histoire et médaillier.
L'original a été sauvé en
1993 grâce à la «Fondation
du Cortège historique de
1910» qui a pu ensuite se
dissoudre avec le senti-
ment du devoir accompli,

(comm-lmp)

AGENDA

Au son du cor
Noces de diamant pour M. et Mme Calame

M. et Mme Calame
Ils ont uni leurs destinées le 29 mars 1934. (Henry)

Aime Calame et Madeleine Fai-
vre, tous deux natifs de La
Chaux-de-Fonds, ont uni leurs
destinées le 29 mars 1934. Ils
s'étaient rencontrés lors d'une
fête des promotions, à l'Ancien
Stand.

«En ce temps-là, c'était la cri-
se», se souvient Mme Calame,
«on n'avait pas fait de folies.»
Elle était régleuse, il exerçait la
profession de mécanicien sur
étampes. Leur vie s'est déroulée
sous le signe de l'horlogerie... et
de la musique. Car M. Calame a
joué 63 ans durant aux Armes-
Réunies. D'abord de la flûte tra-
versière, puis du cor, instrument
qu'il pratiquait également au
sein de l'orchestre du Conserva-
toire. De son côté, Madame tri-
cotait et crochetait, quand elle
ne partait pas en voyage avec
son mari et «la Musique».

Aujourd'hui, Mme Calame
ne sort plus. C'est son mari qui
fait les courses, dans le quartier
des Forges où ils habitent. Les
Calame ont eu une fille, qui leur
a donné une petite-fille. Ils ont
maintenant deux arrière-petits-
enfants. C'est avec tout ce petit
monde qu'ils fêteront dimanche
leurs noces de diamant, (am)

Place des Forains

Ô clémence du ciel! Fait inhabi-
tuel, le soleil était au rendez-
vous hier pour les derniers mon-
tages des carroussels sur la place
des Forains; peut-être l'adage
voulant que l'hiver frappe son
dernier coup sur les carrous
sera-t-il démenti. Mais contre

vents et pluie, les voltigeurs et
autres auto-tamponneuses sont
bien là, tournant dès aujour-
d'hui et jusqu'au 17 avril. Ils oc-
cupent toute la place et propo-
sent nouveautés et manèges tra-
ditionnels, pour petits et grands.

(ib-Impar-Gerber)

Carroussels, le retour
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Crise à l'APC

L'Association pour la défense
des chômeurs (ADC) est en
crise. Lors d'une assemblée gé-
nérale houleuse jeudi soir, une
majorité de ses membres déci-
daient de licencier les deux per-
manents, Liliane Huguenin et
Claude Guenin, des chômeurs
au bénéfice de mesures de crise
(voir notre édition d'hier).

Mais l'ADC ne fait pas ce
qu'elle veut. Les deux personnes
congédiées ont des contrats
d'engagement temporaire avec
la ville de La Chaux-de-Fonds
(et non avec le canton, comme
nous le laissions supposer dans
notre précédent article). C'est
donc le Conseil communal qui a
la compétence de les licencier.

Pour l'instant, les autorités
concernées n'ont reçu aucun do-
cument écrit. Le président de la
ville Charles Augsburger va ren-
contrer les deux parties - comité
de l'ADC et (ex-)permanents -
pour se faire une idée de la situa-
tion. Il remettra ensuite le dos-
sier au Conseil communal. En
attendant, M. Augsburger es-
time que l'ADC «se discrédite»
en choisissant le licenciement
des deux permanents, sans avoir
préalablement pris contact avec
les autorités pour résoudre la
crise. «Nous ne pouvons pas
subventionner des conflits», a-t-
il ajouté.

De leur côté, les permanents
retourneront au bureau de
l'ADC, en attendant une déci-
sion officielle, (am)

La commune
réagit



Initiative: décision ajournée
L'ACS a tenu son assemblée générale aux Endroits

L'ACS a tenu hier sou-
son assemblée générale à
l'Hôtel des Endroits. A
l'issue de la partie statu-
taire, le premier-lieute-
nant Gyger, de la police
locale, a parlé circula-
tion et révélé certains
projets. Mais au sujet de
l'initiative du TCS, il a
été décidé de ne rien dé-
cider.

Le club avait prévu de se déter-
miner par rapport à l'initiative
lancée par le TCS réclamant un
Pod à trois voies. Cependant,
l'ACS n'ayant reçu aucune in-
formation officielle du TCS à ce
sujet, il a été décidé de repousser
la prise de position. Elle sera
vraisemblablement discutée lors
de la prochaine séance du comi-
té. Les avis paraissant partagés,
il n'est pas exclu que l'on s'ache-
mine vers la liberté de vote.

Les présidents des différentes
commissions ont fait leurs rap-
ports. Au sujet de la circulation,
Gilles Graf a souhaité que les
autorités tiennent compte de
l'avis des professionnels qui sont
chaque jour sur le terrain. L'as-
semblée a également élu un nou-
veau président, en la personne
de Pascal Moesch, avocat, qui

L'ancien et le nouveau président
De g. à dr: Pascal Moesch, nouveau président; Jean von Bergen, président démission-
naire; Jean-Maurice Nussbaumer, vice-président. (Impar-Gerber)

remplace Jean von Bergen. Une
channe a été remise à ce dernier.

DES PROJETS EN VRAC

Après la partie statutaire, le pre-
mier-lieutenant Gyger, de la po-

lice locale, a fait un exposé sur
les problèmes de circulation en
ville.

Plusieurs projets font actuel-
lement l'objet d'études. Le re-
nouvellement de la signalisation
lumineuse est momentanément

au frigo, l'initiative du TCS em-
pêchant actuellement toute déci-
sion à ce sujet. Pour le reste, ci-
tons les plus importants: un gi-
ratoire devrait permettre aux vé-
hicules venant du nouveau
quartier Esplanade de rejoindre

la rue Fritz-Courvoisier et celle
du Marais; un double giratoire
pourrait être construit aux inter-
sections Châtelot/Forges/rue du
Locle; un autre prendrait place
au carrefour Charles-Naine-
/Châtelot; la traversée du ha-
meau du Crêt-du-Locle sera ré-
aménagée, la route refaite et le
trafic «tranquillisé».

On se préoccupe également de
l'évitement de la ville dans le ca-
dre de la liaison Besançon-
Berne. Le trafic de transit , de
l'ordre de 3 à 4%, ne justifierait
pas une traversée en tunnels. La
variante la plus vraisemblable
passerait au sud de la voie ferrée
depuis le Haut-du-Crêt jusqu'au
carrefour de la Combe-a-1'Ours,
puis emprunterait les rues Che-
vrolet, de l'Helvétie et le boule-
vard de la Liberté. Et si Berne se
décidait à construire la route
Convers-Renan, le trafic à desti-
nation du vallon de Saint-lmier
pourrait éviter la vieille ville.

Répondant à une question,
M. Gyger a annoncé que la si-
gnalisation d'information tou-
ristique (hôtels, musées, loisirs,
etc.) allait être revue. Les auto-
mobilistes seront pris en charge
dès les entrées de ville. Pour
ceux provenant de l'est, l'itiné-
raire proposé passera par les
rues Fritz-Courvoisier, Etoile,
Crêt, Manège, Grenier et Mu-
sées pour l'accès au centre-ville.

A. M.

BRÈVE

Fêtes de Pâques
Sonneries de cloches
Les cloches sonneront
pour annoncer la Fête de
Pâques et inviter la popu-
lation chaux-de-fonnière
au recueillement. Le jeudi
saint, 31 mars, celles du
Grand- Temple retentiront
sans discontinuer de 19 h
45 à 20 h. Samedi saint, ce
sera au tour de l'église des
Forges de prendre le relais
et ses cloches sonneront
de 20 h 45 à 21 h. Au
reste, pour ce qui
concerne le Vendredi-
Saint et le dimanche de
Pâques, les sonneries se-
ront pareilles à celles des
dimanches. (Imp)

Enfants, art et musique
Création artistique du CPD à Tailla des Forges

Rouge = cor, jaune = trom-
pette, bleu = saxophone, vert
= harpe. Sur ce thème de la
«journée des couleurs», une poi-
gnée d'enfants du Centre peda-

Une expérience inédite.
A la découverte de la musique et de la peinture.

(Impar-Gerber)

gogique de Dombresson (CPD)
ont réalisé peintures et désSin8,u
durant les vacances de l'au-
tomne dernier, associant la créa-
tion picturale à l'écoute de la

i-?« »

musique. D'autres journées thé-
matiques leur ont été proposées:
celle des animaux (représenter
l'animal auquel la musique fait
penser), celle des paysages, celle
des formes. Au départ, ils ont
réalise une grande œuvre com-
mune, en fin de semaine aussi.
Entre-temps, les participants à
cette activité hors programme
du CPD, née de la passion de
Catherine Drapela pour la créa-
tion plastique et de celle que
François Koenig nourrit pour la
musique, ont progressé de ma-
nière tout à fait remarquable,
tant dans l'expression que dans
le soin apporté aux différents
travaux. Le public pourra en ju-
ger en visitant l'exposition ou-
verte hier dans le hall de l'aula
du colllège des Forges. Question
de donner un prolongement à
un événement extraordinaire de
la vie de l'institution, qui sort de
ses murs pour l'occasion, (sg)

• Aula du collège des Forges,
exposition des enf ants du CPD,
samedi 26 mars, 10-20 h.

AGENDA

Four Roses
au P'tit Paris
Avec F. Chitacumbi

Le groupe Four Roses qui
se produit ce soir, dès 22
h, au P'tit Paris, a été
constitué àj' occasion du
Festival de Jazz de Mon-
treux en juillet 1992. Il est
formé de 4 musiciennes de
talent, Florence Melnotte,
piano, Karoline Hôfler,
contrebasse, Béatrice
Graf, batterie, et l'ex-
Chaux-de-Fonnière Flo-
rence Chitacumbi dont la
voix sensuelle et puissante
envoûte les auditeurs.
Avec un répertoire où les
standards de jazz  côtoient
des morceaux d'inspira-
tion afro-jazz, blues et des
compositions originales.
Four Roses s'est produit
dans divers clubs et festi-
vals, avec un grand suc-
cès.

(comm. - photo privée)

Benny Bailey Quintet!
Importante personnalité du jazz à Bikini Test

Dimanche soir, Bikini Test et le
P'tit Paris remettent le couvert
pour le plus grand plaisir des
gourmets du jazz. Les occasions
d'applaudir des musiciens du cali-
bre de Benny Bailey sont trop
rares pour ne pas aligner quel-
ques points d'exclamation. Bio-
graphie-express.

Le trompettiste Benny Bailey est
l'un des derniers maîtres du
hard-bop new-yorkais encore
actif. Ne à Cleveland (Ohio) en
1924, il entame véritablement
une carrière au sein du Dizzy
Gillespie Big Band en 1947. De
48 à 53, il reste fidèle au Lionel
Hampton Orchestra. Il travaille
par la suite avec des géants tels
que Count Basic, Sonny Roi-
lins, Dexter Gordon ou Quincy
Jones.

Benny Bailey a décidé de fêter
son 70e anniversaire par une

tournée européenne. Difficile de
bouder l'étape chaux-de-fon-
nière. (mam)

• The Benny Bailey Quintet, di-
manche 27 mars à Bikini Test.
Concert a 19 heures.

Défilé de mode de Madison

Pour humer le printemps renais-
sant, les belles tenues s'impo-
sent. Lors de son défilé présenté
jeudi dernier au Solarium de
l'Hôtel Club, la boutique Madi-
son a mis dans le mille. Au pre-
mier coup d'oeil, c'est la simplici-
té qui s'impose; ensuite, voici les
détails qui font tout le charme
de la mode de printemps présen-
tée. En tons unis ou imprimés de
fleurs ou de rayures, les ensem-
bles pantalons ou jupes jouent
les surpiqûres, les broderies, les
découpes, avec un raffinement
de belle classe.

Les manteaux de pluie se por-
tent amples, coupés de manière
à tomber souplement et élégam-
ment; les tailleurs sont toujours,
et heureusement, présents,
jouant les vestes longues et légè-
rement cintrées.

Quant à la fantaisie, elle se dé-
cline en étages, les blouses lon-
gues dépassant des jolis gilets,
les superpositions étant de mise.

On se baladera en tons doux, en-
tre le beige et le saumon, et on
pourra toujours retrouver le
marine si seyant, le brun, le noir.
C'est une mode qui fera soleil
même par temps gris.

(ib-Impar-Gerber)

Entre la classe
et la fantaisie

Savantes et pertinentes
Soirées théâtrales du Gymnase

Que voua des vers qui valent bien
qu'aujourd'hui de jeunes acteurs
s'en saisissent et nous les servent
pour honnir les fatras envahissant
l'esprit! Le Groupe théâtral du
Gymnase a donné, hier soir, la
première de son nouveau specta-
cle; ces «Femmes savantes» méri-
tent une visite.

Tous, autant qu'ils sont, sont
magnifiques; et ils le seront ce
soir encore, sans doute, dans la
distribution alternée et quelque
peu modifiée. Les jeunes acteurs
et actrices du GTG ont eu à se
battre avec les vers de Monsieur
Molière; bien préparés par leur
metteur en scène, Pier-Angelo
Vay, ils ont gagné. Outre le ta-
lent d'offrir un spectacle qui se
regarde et s'écoute avec ravisse-
ment, les comédiens ont le mé-
rite, plus grand peut-être,
d'avoir gommé trois siècles; et
de nous poser en spectateurs cri-

tiques du XXe siècle, «sujet aus-
si à faire de grands sots!»

Car, option surprenante et ef-
ficace de la mise en scène, les
costumes sont des vêtements
d'aujourd'hui et le décor - signé
C. Baratelli et R. Urech - ren-
voie à l'environnement actuel,
poste télé y compris. L'intrigue
et le texte de la pièce supportent-
ils ce qui pourrait s'apparenter à
un sacrilège? Affirmatif, sans
hésitation, et cette satire féroce,
si diablement spirituelle, s'est
frayée un chemin pertinent jus-
que dans les walkman. Le jeu
des acteurs et actrices, malgré la
tension d'une soirée de pre-
mière, a établi un édifiant paral-
lèle, sans escamoter la beauté et
la musique des alexandrins.
Avec conviction et talent, (ib)

• Aula du Gymnase, Succès 45,
ce soir encore, puis lundi 28 et
mardi 29 mars, 20 h 30.
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Irène BROSSARD •¦/ .
Alain MEYRAT

Mini-volley

Quinze équipes ont participé
mercredi dernier au tournoi de
mini-volley de l'Ecole secon-
daire. Ces élèves de Ire et 2e an-
nées (cat. 1-2) et de 3e et 4e an-
nées (cat. 3-4) ont obtenu le clas-
sement suivant:

Catégorie 1-2: 1. Sans Nom
(capitaine Sebastien Frascotti);
2. Les Pimkies et Les Cham-
pionnes; 4. Les Challengers; 5.
Capella. Catégorie 3-4: 1. Les
Pump's (capitaine Myriam Dje-
la); 2. AH Stars du Creux-des-
Biches (capitaine Raphaël Van-
derlinden); 3. Plucon Tumeur;
4. (ABC...)2; 5. The Beachem;
6. Les Invertébrés; 7. Les Zingg;
8.- Stroglopompe; 9. 4 M22 et
Les Farfelus. La première équi-
pe de la cat. 1-2 et les deux pre-
mières équipes de la cat. 3-4 sont
qualifiées pour la Finale du
tournoi interscolaire qui aura
lieu mercredi 4 mai prochain, à
Panespo, Neuchâtel. (comm)

Au filet!
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1 ECOLE TECHNIQUE DU SOIR - FORMATIONS EN EMPLOI

I TECHNICIEN ET I TECHNICIEN ET
en GESTION ÉNERGÉTIQUE en GESTION D'EXPLOITATION

(Durée des études j  (Durée des études JLC.,

2000 périodes / 8 semestres. 1900 périodes/7 semestres.
Début des cours: août 1994. Début des cours: août 1994.

Après trois semestres, possibilité de se
/^n™~: . Ji„-o.*..:»A N présenter aux examens du Brevet fédéral(Domo.nes d'activ.te )  d'agent d'exploitation.
Choix,gestion,stockage,récupération . ;— .- ¦ ¦ ¦ ¦ '

¦¦ o
ét économie de l'énergie. ( Domaines d'activité JChoix des matériaux et des isolations *̂ ;—y-
thermiquesc! {Gfij .. * Conduite et étude de postes de travail.
Etablissement des plans et schémas nécessaires * Etablissement de plans de fabrication ,
à la réalisation d'une installation. Organisation des travaux de planification et
Réglementations et prescriptions en matière d'ordonnancement de la production,
d'énergie et d'installations. Calcul des prix de revient et; analyses de

;' . ' " ;. . . . ' * .'• ' . ' rentabilité.
f r..~\:Um~Hm.~ r .̂,.:. „ N 'i Gestion de la production assistée par ordinateur.(Qual.ncaHon regu.se )  Conduite du personnel d'exploitation.
Certificat fédéral de capacité de dessinateur > Nen chauffage, dessinateur en bâtiment, ^Qualification requise )
mécanicien électricien, électronicien, Y—, _—. /
monteur en chauffage, installateur sanitaire, Certificat fédéral de capacité et pouvoir justifier
ou autres CFC du domaine technique. d'une activité professionnelle.

(Renseignements ) (Renseignements )

SI Â^̂ l^ f̂lttti nutnt Ecole Technique du CPLN, Neuchâtel.

Coîombtar * bâtiment Eco|e Technique du CPJN, La Chaux-de-Fonds.

, , ; , -_ ! , J I • •' : ¦ 

SÉANCE D'INFORMATION: LUNDI 18 AVRIL 1994 À 18 H AU CPLN, MALADIÈRE 84, 2007 NEUCHÂTEL. s
COURS PRÉPARATOIRE DE MATHÉMATIQUES 5
AUX EXAMENS D'ADMISSION AUX FILIERES ECOTS LE MARDI SOIR DU 19 AVRIL AU 21 JUIN:

• CPLN Centre professionnel du Littoral neuchâtelois Maladière 84,2007 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 21 - Fax (038) 255 855
• CPMB Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment Longueville, 2013 Colombier Tél. (038141 35 73 - Fax (038) 413 254
• CPJN Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois Progrès 38-40,2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21 11 65 - Fax (039) 283 550

DIPLÔME FÉDÉRAL DE TECHNICIEN ET I INSCRIPTIONS JUSQU'AU 15 MA11994
J

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 31 mars 1994: mardi 29 mars à 10 heures
Vendredi 1er avril 1994: pas d'édition
Samedi 2 avril 1994: mercredi 30 mars à 10 heures
Lundi 4 avril 1994: pas d'édition
Mardi 5 avril 1994: mercredi 30 mars à 10 heures
Mercredi 6 avril 1994: jeudi 31 mars à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution. Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/210 410 <? 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 

132.12B36 
Téléfox 039/31 50 42

WWW wwww

Toutes les nouveautés Peugeot vous attendent avec impatience: la 106, très polyvalente, la célè-
bre 205, la 306 Sl6, la sportive de l'équipe, la confortable 405, sans oublier la très élégante 605.
Venez donc nous rendre visite! Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir.

En vedette; le plus beau cabriolet 1994! g
I f*r.t\*m* IDCI I Vélo-Hall. K- Reusser s

Samedi 26 mars, de 9 à 19 heures ler?" S- 
*̂ EÏÏÏÏ5^"

Dimanche 27 mars, de 10 à 19 heures un VTT PEUGEOT| RSH
Nous vous offrirons avec nfsUfil

¦̂ "HLIirB Ml I mmmmmT  ̂ mTm*. Mm. plaisir le verre de l'amitié 
____K___\

¦fcf f̂l i ILLE d 9A*m La Chaux-de-Fonds ¦»¦¦
Garage et Carrosserie Roger Simon <D 039/26 42 42 Concessionnaire PEUGEOT

La corde
de sol
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Castcrman

et Sciaky presse)

- Naturellement. Madame Ver-
nier, chambre six. Nous ne confon-
dons jamais nos clients les uns avec
les autres. Ce serait trop grave.

Et il ajouta à son discours un petit
mouvement de tête à la fois fier et
mécontent.
- Le monsieur est passé pendant le

déjeuner. Il a dit qu'il viendrait cher-
cher Madame de bonne heure ce soir.
Il sera là à vingt et une heures.

- Le monsieur? Quel monsieur?
Le groom me regarda, stupéfait.
- Toujours le même, bien sûr, ma-

dame.
Cette fois, je n'ai rien trouvé à ré-

pliquer. Je n'ai pas osé demander la
moindre explication de crainte de
passer pour une folle.
-Entendu pour vingt et une

heures, ai-je bredouillé. Si j'avais un
empêchement, vous savez où le join-
dre?
- Ah! non, madame.
Cette fois le garçon paraissait car-

rément déconcerté. Il me fixa un ins-
tant, puis la discrète indifférence pro-
fessionnelle du petit employé bien
stylé prit le pas sur la curiosité et il
détourna les yeux.

J'ai monté l'escalier, les jambes va-
cillantes.

En effet, une grande boîte en car-
ton m'attendait dans ma chambre,

posée sur le lit. Je l'ai ouverte. J'ai
écarté les papiers de soie. Le costume
était complet. Il y a même une perru-
que. Et il équivaut à une carte de vi-
site.

Si je n'avais encore rien vu, rien
compris, si je n'avais pas aperçu sa
silhouette, la veille au Casino, cette
fois j'aurais bien été obligée de devi-
ner. A moins d'être idiote.

Les jambes de plus en plus trem-
blantes je me suis assise sur le lit. Il
me semble que mon cœur bat jusque
dans ma gorge. La joie m'inonde et
aussi une terrible angoisse.

Il y a une enveloppe dans la boîte.
Elle contient un court billet de deux
lignes. Exactement de la même écri-
ture que celle de la carte qui accom-
pagnait les roses, hier soir. On me dit
de lire les cahiers. Les cahiers?...
Quels cahiers?

Mon Dieu! Oui... Je les vois. Là, à

côte des miens, empiles les uns sur les
autres, il y a trois cahiers rouges qui
ne m'appartiennent pas. Je vais...

Ici s 'achève, brusquement à Ma-
dère, le journal de Dany.

Chapitre XIX
Dany Vernier vérifia l'ordonnance
de la perruque aux longues nattes
brunes qui complétait son costume
de squaw. Une dernière touche de
fond de teint cuivré acheva la méta-
morphose. Elle paraissait radieuse,
triomphante et nullement la jeune
femme angoissée, aux jambes trem-
blantes, que décrivait la dernière
page du cahier.

Elle virevolta devant la glace. Le
costume de cuir à franges, pantalon
et tunique, le bandeau autour du
front, tout cela lui allait décidément
à ravir. Greg chéri!... Quel délicieux
original! (A suivre)

Occasions
à Fr. 4950.-
Peugeot 309 GT inj.

Honda Prélude
Citroën 2 CV
Expertisées
Garage

de la Sagne
Coita Angelo

2314 La Sagne
<p 039/31 82 88

132-507953

Il m OFFICE DES POURSUITES
(j Iffl DU VAL-DE-RUZ

lylF Enchères publiques
de terrain

Le jeudi 21 avril 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-
Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant à
Locarnini Marino-Carlo, à Montana, à savoir:

Cadastre de Cernier
Parcelles 2088, et % des 2087 et 2092, Au Seu, zone
rurale, pré de 2095 m2 au total. Terrain de faible à moyenne
déclivité, bon dégagement.

Estimation cadastrale (1971 ) : Fr. 16 500.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 16 800.-

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné, dès le 9 mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com- j
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
Aucune visite n'est prévue pour ce bien.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, <p 038/53 21 15.
28-.18 Office des poursuites: le préposé: M. GONELLA

POURQUOI d
PASIHHi
vous?™»
Donnezde
votre sang

Sauvez
des vies

Police-
secours:
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PARTNER

\J 107, av. L-Robert. La Chaux-de-Fonds

Notre société, spécialisée dans le recrutement et le place-
ment de personnel stable et temporaire, est active sur l'en-
semble de l'Arc jurassien.
Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons un(e)

collaborateur(trice)
(conseiller(ère) en personnel)
pour notre département industrie/commerce
Vous:
• avez 25 à 35 ans, un sens naturel des contacts vous

permettant d'aborder les gens sans complexe
• avez l'esprit vif et savez écouter et convaincre
• aimez faire bouger les choses, entreprendre pour réussir
• avez envie de vous battre et de collaborer au sein d'une

petite équipe
• êtes de formation commerciale et/ou technique
• avez une bonne connaissance du tissu industriel

de notre région
• êtes Suisse(sse) ou permis C
Nous offrons:
• un travail varié et intéressant dans une société jeune et

dynamique, ainsi que les avantages d'une entreprise
moderne

Veuillez adresser votre offre de services complète avec pho-
tographie et copies de certificats sous réf. 940352.
DISCRÉTION ASSURÉE. ,32-12995

j _ ~* " * • "—* ** '*̂ 7! f̂* • -*-*-*¦ •¦***

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES
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'Agir QVeC || f International!

Soutenez la campagne par un don:!
CCP 10-1010-6 Lausanne *
Informations:
Nom 
Prénom 
Adresse 

A retourner à: Amnesty International, Case postale
3001 Berne, ou tél. 021-312 54 31

Publicité lntenslve# Publicité par annonces
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U 3̂  ^̂ ^«"̂ ^zrZtm
V--* 1-* y^à ZENITH

Sponsor officiel

%&EO&fa> 
Sal 'CS p0U ĉ0S?B*.ï ^̂ ^
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1IJP Enchères publiques
d'une villa individuelle
à Chézard

Le jeudi 5 mai 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de
Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant â Evard
John-André, à Chézard, à savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2927, A la Combe,

bâtiment, place-jardin de 815 m3

- habitation, garage 185 m2

- place-jardin 630 m*
La villa sise sur la parcelle 2927, bâtie en 1984, est située à
Chézard, rue de la Combe 19; située sur un endroit relative-
ment tranquille, jouit d'un bon ensoleillement.
Il s'agit d'une villa individuelle sur un niveau, comprenant
un hall, un séjour avec cheminée centrale, une cuisine
ouverte sur la salle à manger, une cave-réduit, 3 chambres,
une salle de bains, un local chauffage-buanderie; ainsi que
d'un garage et d'une place couverte. La villa est prévue
pour une peronne handicapée physiquement.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédia-
tement.

Estimation cadastrale (1985) : Fr, 480 000.-
Assurance incendie (1992) : Fr. 576 000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 570 000.-

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément â la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné, dès le 24 mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
La villa pourra être visitée le 15 avril 1994 de 14 à 14 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, <p 038/53 21 15.

28-118 Office des poursuites: le préposé: M. GON ELLA

A louer pour habitation ou dépôt: STU-
DIO TOUT CONFORT. <p 039/2647 45

132-612329

Cherche APPARTEMENT DANS FER-
ME OU PETITE MAISON. Alentours
La Chaux-de-Fonds. Accepterait de s'oc-
cuper de l'entretien. <p 039/36 13 94

132-512468

Urgent! A louer APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES. Balcon. Le Locle. Fr. 536-, charges
comprises. Libre fin avril. <p 039/31 48 54,
'6 SOIr- 132-612473

A louer tout de suite ou à convenir:
APPARTEMENT 4%. Cuisine agencée,
cheminée de salon, ascenseur. Fr. 1400.-,
plus charges. <p 039/28 28 24

132-508696

Famille cherche MAISON à La Chaux-de-
Fonds ou environs avec appartement de
51/4 pièces et surtout grand local de 80 m2
environ. Prix exorbitant s'abstenir. Ecrire
sous chiffres W 132-753424 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

A louer BEAU STUDIO MEUBLÉ.
Fr. 450-, charges comprises. Gibraltar 17.
<t 039/28 82 53 ,32-512442

A louer au Locle: APPARTEMENT 2
PIÈCES avec balcon. Fr. 440.-, charges
comprises. 0 039/31 81 57, soir.

157-501083

A louer, Auvernier: 2 PIÈCES. Centre du
village, état neuf, cuisine agencée, salle de
bains. Charges comprises: Fr. 990.-
<? 038/31 21 58 ou 31 47 92

28-605813

A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS refaits à
neuf de 3% et 5 pièces. Cuisine agencée,
salon avec cheminée, système de sécurité
vidéo, places de parc couvertes. Renseigne-
ments et visites: ¦<? 039/23 61 78ÏÔU
039/28 04 93 ,32^029

Cherche MAMAN DE JOUR pour enfant
de six mois. Mardi après-midi et jeudi.
Quartier Abeille, bibliothèque.
V 039/23 01 87 ,32-512475

A louer APPARTEMENT DE VA-
CANCES, lac de Morat, Vully. Pâques.
3 pièces, 4 lits. <p 037/73 15 24

157-501086

TRAVAUX SUR VERRE/TECHNIQUE
À CHAUD. Avez-vous jamais créé des
objets en verre? C'est possible) Cours tous
les mardis soir dès le 12 avril. Informez -
vous au g 039/23 44 04 132-512341

Vous n'avez pas encore taillé vos arbres et
buissons? Etudiant, ex-HORTICUL-
TEUR s'en occupe. <ç~ 039/23 01 87

132-612474

A vendre d'occasion: FIAT PANDA.
Expertisée. Prix à discuter. <p 039/31 55 44

157-600905

A vendre VÉLO MOTEUR, 2 vitesses. Par-
fait état. ? 039/26 56 17 132,507700

HONDA MBX125, 1988, 9800 km. Par-
fait état. Non expertisée: Fr. 2200.-. Exper-
tisée: Fr. 2500.-. 45 039/26 94 49

132-612478

A vendre 1 YORKSHIRE, 214 mois.
g 039/23 52 42 ,32-512308

¦ 

Tarif Fr.1-le mot (min. 10 mots) |Y I
Rubrique réservée uniquement au» . . B

particuliers, annonces commerciales exclues I Y
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BRASSERIE LUX Ce soir. 20 heures

r* s i°?,LF Salle FTM H
Ce soir des 21 heures
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Jnrv du MPF
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PRIX
IMBATTABLES

sur travaux commandés avant le 31 mai 1994
LE LOCLE, Girardet 39. •? 039/31 89 71

% 157-14105 i

T 
A vendre \̂ Saillon/VS

atelier de i *™d™ Police-
mécanique oTUDIO 35 m secours:
Fr. 30 000.- Petit immeuble neuf

45 039/31 70 83 Près des bains 117
157-501092, Fr. 122500.-
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Le chemin le plus court pour
accéder au journal ?

La prochaine succursale de Publicitas.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10.

r*Vi HTX, S Fondation
I v* / ~\f j ky O des Moulins souterrains

\% *f du Col-des-Roches

Pour compléter le personnel d'exploitation des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches pendant la saison 1994, nous
cherchons des

GUIDES, un(e) CAISSIER(ÈRE)
à temps partiel

• période du 1er mai au 31 octobre, disponibilité selon les
heures d'ouverture du musée (tous les jours de 10 à
12 heures et de14à17h 30) ; visites également le samedi
et le dimanche;

• langue maternelle française ou allemande avec connais-
sance de l'autre; notions d'anglais bienvenues;

• entrée en fonction: 1er mai 1994 ou à convenir.

et un(e) SERVEUR(EUSE)
à temps complet pour notre wagon-buvette

• entrée en fonction: 1er mai 1994.
Les offres de services écrites, accompagnées d'un bref curri-
culum vitae sont à adresser au plus tard jusqu'au 6 avril
1994 à la Fondation des Moulins souterrains du Col-des-
Roches, Col 23, 2412 Le Col-des-Roches.
Renseignements: 55 039/31 89 89.

157-14245

Pour compléter notre équipe de vente, nous cher-
chons un

vendeur
de voitures

: expérimenté, ayant du plaisir à sa profession.
; Entrée à convenir.
] Concessionnaire Renault et Mercedes, nous pou-
ï vons donc vous offrir un programme de vente à

succès:
- large clientèle et possibilités de développe-

ment;
- formation et perfectionnement continus;
- voiture de service;
- gain en rapport avec votre engagement person-

nel.
Notre futur collaborateur devrait posséder:
- un mode de travail indépendant et confiance;
- de l'initiative, de la persévérance et de la flexi-

bilité;
- de la facilité de contact, de l'amabilité et de

l'esprit d'équipe.
Si vous êtes intéressé à un engagement de longue
durée, faites-nous parvenir votre candidature
écrite.

# 

GARAGE ^rx
RUCKSTUHL SA (ÂA

Fritz-Courvoisier 54 \it____y
La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 4444
132-12395

L'annonce, reflet vivant du marché
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Bonjourl Je m'appelle

JÉRÉMY
Je suis né le 25 mars 1994

Je comble de joie mes parents
Fabienne et Nicolas

CLERC-DUCOMMUN
Maternité Hôpital

du Locle
Bournot 25

2400 Le Locle
167-601097

Piccolos
du HC Le Locle
Tournoi à Strasbourg
Les piccolos du HC Le Lo-
cle ont participé à un tour-
noi, dimanche dernier à
Belfort (sur patinoire cou-
verte I). La compétition
était répartie en 6 équipes:
soit Besançon, Epinal, 2
fois Belfort, 1 fois Mul-
house et 1 fois Le Locle.
Au niveau de la Mère-
Commune, quelque 18
jeunes espoirs étaient en
lice. Le plus jeune avait
tout juste 5 ans! L'équipe
locloise a terminé qua-
trième. Pour le moment,
les patins sont rangés jus-
qu'à la réouverture de la
patinoire. Bonne saison,
commente Gérard Sant-
schi, responsable des rela-
tions publiques. Les
entraînements reprendront
après les vacances d'été.

(Imp)

BREVE

De la Botte au Locle!
Un cordonnier arrivé d'Italie il y a 20 ans dans la Mere-Commune

Né dans la cheville de la
Botte, le cordonnier Pas-
cal Colagrossi s'est éta-
bli au Locle il y aura 20
ans en mai. Il a eu le
temps de mesurer l'évo-
lution de ce métier qui,
s'il ne disparaît pas, a
bien dû s'adapter à l'épo-
que du «tout à jeter»...

Il est de la province de Foggia,
plus précisément du petit village
de San Marco La Catola, Pascal
Colagrossi. «C'est là que j'ai eu
le bonheur de naître! Il y a des
petites collines, avec toute la
tranquillité possible. Il n'y avait
pas de voitures à l'époque, on se
réveillait au son du pas des che-
vaux et des mulets...» Et c'est là
aussi qu'il apprend son métier
de cordonnier, en commençant
par le B.A.-Ba, jusqu'à être ca-
pable de fabriquer entièrement
une paire de souliers. «J'étais en-
tré à 11 ans, j'en suis sorti à 19.
Je suis resté 8 ans avec le même
patron!» Mais voilà, à 20 ans,
«on aime regarder un peu plus
loin, et pour gagner de l'argent,
il fallait partir». Il arrive à
Rome, y reste 5 ans et se spécia-
lise dans la réparation et la
transformation des chaussures.
Et puis en 1961 «toujours en
espérant mieux», il arrive à La
Chaux-de-Fonds et y travaille
14 ans de suite dans un atelier
qui faisait beaucoup de souliers
neufs «en ce temps-là, ils coû-
taient 200 fr la paire» Et enfin, il

arnve au Locle en mai 1974 ou il
se met à son compte.
QUANTITÉ PLUTÔT
QUE QUALITÉ
Difficiles, les débuts? Que non.
Les clients ne tardent pas à af-
fluer. «A l'époque, ils avaient
une autre mentalité du bon tra-
vail...» Mais on ne faisait déjà
plus de souliers neufs. Par
contre, tout le monde faisait ré-
parer ses chaussures «parce que
20 ans en arrière, c'était de bons
souliers. Us méritaient tous
d'être réparés, on ne les fichait
pas loin!» Tandis qu'à présent,
beaucoup préfèrent acheter da-
vantage de souliers, mais de
moindre qualité. Evolution que
Pascal Colagrossi, avec son
amour de la belle ouvrage, voit
forcément d'un mauvais œil. S'il
peut donner un conseil, c'est «de
ne pas acheter des souliers bon
marché, on ne s'y retrouve pas.
En plus, ce n'est pas bon pour
les pieds!»

En attendant, il est forcé de se
recycler. Il répare toujours des
chaussures, mais en plus, il s'oc-
cupe un peu de tout ce qui est
cuir. Juste en passant: pour se
faire faire des chaussures sur
mesure, il faut bien compter au-
jourd'hui dans les 1000 à 1200
fr. Evidemment, ce n'est pas à la
portée de tout le monde-

Dans son atelier, Pascal Cola-
grossi s'active parmi des tas de
machines à l'aspect fort mysté-
rieux, des petits flacons, des
bouts de cuir, des pinces, des
alênes... Les clients s'arrêtent
pour lui dire bonjour, faire un
brin de causette. C'est qu'il a le

Pascal Colagrossi dans son atelier
Du chemin parcouru, depuis la cheville de la Botte! (Impar-Droz)

sourire jovial, notre cordonnier.
Et puis il aime chanter. Cela fait
20 ans, depuis qu'il est au Locle,
qu'il fait partie d'une chorale:
d'abord la chorale du Verger, et
maintenant le chœur d'hommes
de l'Echo de l'Union - qui
cherche toujours de nouveaux
membres, avis. Le Locle, il aime
bien, les Loclois aussi, et envi-
sage de prendre sa retraite ici. Il
n'a pas l'ennui de chez lui?
«Bien sûr que tous les 5 ou 6

ans, je vais y faire un saut pour
aller voir les vieux copains et
boire un bon petit vin de la ré-
gion». Mais sa famille est en
Suisse.
POUR EN VIVRE...
Et si l'un de ses deux garçons
avait voulu apprendre cordon-
nier, l'aurait-il encouragé?
«C'était un métier formidable et
ça l'est toujours. Mais mainte-
nant, d'être simplement cordon-

nier, ça ne permet plus de vivre.
Ou alors il faudrait travailler
dans une région où on est vrai-
ment tout seul. Mais celui qui
veut apprendre doit faire toutes
les étapes, jusqu'au stade de bot-
tier-orthopédiste».

Disons-le, Pascal Colagrossi
est un homme heureux, content
d'être au Locle, «un petit artisan
qui est là à vous attendre et qui a
encore quelques années à passer
avec vous!» CLD

Une touche de rêve
Le Trio de Prague au Casino

L'éloge du Trio de Prague n'est
plus à faire. L'ensemble a montré
depuis longtemps la mesure de
son exigence en matière de pureté
stylistique. Hôte de la Société de
musique de La Chaux-de-Fonds
en 1991, les mélomanes du Locle
l'ont retrouvé avec le plus vif plai-
sir hier soir au Casino, pour le 5e
concert de la saison ACL.

C'est une merveille d'entendre la
façon qu'a le pianiste Arnost
Strizek de lancer la balle à ses
coéquipiers, Jiri Klika, violon,
Jan Zvolanek, violoncelle, pour
ensuite la reprendre, toujours en
souplesse.

Tout sonne harmonieusement
dans le Trio op. 15 de Smetana
dont les accents sont d'autant
plus savoureux qu'ils concilient
rigueur et liberté, avec des tou-
ches arrachées au plus intime du
terroir de Bohême. Distillé avec
un tel art, le moderato apparaît
comme un conte, l'allégro a des
velléités dansantes, le presto in-

vite à la cavalcade. Comme les
vagues harmoniques du piano
sont vivantes et belles. Une ten-
sion que le pianiste relâche pour
que le chant du violoncelle
puisse entièrement s'épanouir.

Tout aussi bien maîtrisés ont
été le Trio KV 548 de Mozart,
les «Phantasiestûcke» op. 88 de
Schumann. Il faut relever la su-
perbe matière sonore dont dis-
pose , l'ensemble très également
répartie entre les exécutants. Le
son est d'une justesse absolue.
Tout respire largement.

Un supplément de pro-
gramme, donnant à un mouve-
ment d'un trio de Debussy son
pouvoir le plus immédiat, a ré-
pondu aux longs applaudisse-
ments du public.

D. de C.

• Le concert de guitares «Su-
sanne Mebes et Joaquim Frei-
re», annulé en janvier à la suite
d'un accident d'un des parte-
naires, aura lieu lundi 18 avril,
20 h 15 au Casino.

AGENDA
Home des Billodes
Concert choral
Ce samedi 26 mars, à 14 h
30, le chœur d'hommes
«L'Echo de l'Union» don-
nera un concert dans la ca-
fétéria de l'immeuble Bil-
lodes 40. Parents et amis
sont les bienvenus, (imp)

Les Ponts-de-Martel
«L'Bouchon va sauter»
Souper-théâtre, samedi 26
mars, dès 19 h à la salle du
Bugnon des Ponts-de-
Martel, avec la troupe
théâtrale «L'Bouchon» de
Coffrane. Les dix acteurs
interpréteront «La main du
guérisseun>, une pièce fort
drôle de Martine Monnier,
de Vilars jouée en première
le 18 février dernier. Cette
soirée est le fruit d'une col-
laboration entre cette
troupe et un de ses annon-
ceurs-commerçants de la
région des Ponts. (Imp)

Hôtel de France
Soirée swing
Soirée swing, ce samedi
26 mars à l'Hôtel de
France, Chez Foni, avec la
venue de l'orchestre «Cen-
tral jazz » formé de quatre
gars, Philippe, Markus, Gil
et Stéphane, ainsi que
d'une représentante fémi-
nine, Magali et ses cuivres.
Au menu acoustique,
swing, bebop, rythmes
brésiliens et bluesy. Au
menu, sur les tables, repas
«made in USA». (Imp)

Comptes en rose
Conseil général de Brot-Plamboz

En matière de comptes, la com-
mune de Brot-Plamboz n'a pas
trop à se plaindre cette année.
L'exercice 1993 boucle en effet
par un bénéfice net de 37.996 fr
10, alors que le budget prévoyait
un excédent de charges de 11.651
fr 30. Ce résultat, comprenant un
amortissement supplémentaire de
23.278 fr 60, a remis en cause
l'introduction d'une taxe hospita-
lière de 5 % sur l'impôt commu-
nal votée en décembre 1993.

Hier soir, le Conseil général,
placé sous la présidence de Willy
Jeanneret, a pourtant décidé
d'en rester au statu quo pour
1994 et de revoir tout le pro-

blème pour l'année prochaine,
en confiant un mandat à une
commission financière qui sera
nommée ultérieurement. Il a en
outre accepté un crédit de
27.000 francs pour la réfection
du chemin de la Plature, reliant
la ferme Jacot et l'habitation
Balmer, et a élu un nouveau
vice-président en la personne
d'Eric Maire.

Il a enfin procédé à la nomi-
nation de Josiane Perret à la
Commission scolaire et a choisi
les membres de la Commission
des comptes et du budget pour
1994-1995. Il s'agit de Francis
Jeanneret, Cédric Ducommun,
Eric Maire et de Michel Currit
(suppléant), (paf)

Les Loclois
se mettent en évidence

Tournoi d'hiver du Tennis-Club

Le Tennis-Club du Locle
(TCLL) organisait le week-end
dernier son tournoi d'hiver, qua-
trième édition, clôturant en quel-
que sorte la saison qui vient de se
dérouler en «intérieur», puisque
les membres aspirent à retrouver
les courts extérieurs des magnifi-
ques installations des Bosses.

Les finales de cette compétition
ont été d'un très bon niveau de
jeu explique le responsable tech-
nique, René Guillet. Lors de ce
tournoi qui a réuni, toutes caté-
gories confondues, une cinquan-
taine de joueurs du Locle, de la
région, du Bas du canton et du
Jura, ceux du cru se sont large-
ment mis en évidence ainsi que
le démontrent les résultats.

Ainsi, dans le tableau dames,
Nicole Jeanneret remportait une
très belle victoire face à la jeune

Cora Antonioli, au terme d'un
match très serré conclu en 4-6,
7-5 et 6-3. Les demi-finalistes fu-
rent Delphine Guillet et Marie-
Aude Progin.

Chez les messieurs, R7/R9,
après un match à rebondisse-
ment, le volontaire Francis Te-
sarik a battu le sympathique
Gilbert Imhof en trois sets: 6-4,
0-6 et 6-3. Demi-finalistes, P.-Y.
Gerber et P.-A. Guyot.
SURPRENANTE
VICTOIRE
Dans la catégorie R4/R6, le Lo-
clois Stéphane Maeder a signé
une surprenante victoire, bat-
tant la tête de série numéro 1,
Claude Devanthéry, en deux
sets, 6-4, 6-1 au terme d'une par-
tie de haut niveau qui confirme
son énorme potentiel. Demi-fi-
nalistes, Claude-Alain Brandt et
René Guillet. (comm/jcp)

^Première kermesse du collège des Jeanneret

Même s'il ne fut officiellement
inauguré que le 27 octobre 1956,
le collège des Jeanneret était en
fonction bien avant D célèbre
cette année ses 40 ans, puisque les
travaux de sa réalisation débutè-
rent en mars 1954 et que se levure
fut ietée le 6 novembre de la
même année. Voilà déjà une
bonne raison pour organiser une
kermesse en ces lieux. Mais il y
en a d'autres...

Difficile aujourd'hui, autant
pour les élèves que pour les
membres du corps enseignant
du collège des Jeanneret, de se
souvenir que les locaux furent
occupés pour la première fois en
août 1955 par 13 classes. Pres-

que simultanément, la poste des
Jeanneret (fermée depuis) était
inaugurée, alors que celle de la
Jaluse bouclait.

Pour cette première kermesse,
ce n'est pas un travail d'histoire
que les gosses présenteront,
mais ils convient simplement
leurs parents et amis à découvrir
une autre facette de leur travail
scolaire. De plus, c'est le prin-
temps! Alors pourquoi pas une
petite fête? Elle aura lieu ce pro-
chain mardi 29 mars et une par-
tie des locaux servira à une ex-
position et deux spectacles mon-
tés par les élèves. Ceux-ci pré-
senteront aussi des travaux
manuels divers et un atelier de
«décoration d'œufs», avec maté-

riel fourni, sera ouvert pour les
enfants-visiteurs. Les 5e année
seront au travail avec scie et bois
alors que la chorale du collège,
dirigée par Nicole Décosterd,
égayera le 3e étage.

La restauration sera assurée
par les petits et les grands. Au
menu: tartines et grillades. Jeux,
tombola, concours avec à la clé
de nombreux «prix de saison».
Les bénéfices de cette manifesta-
tion seront destinés à l'aménage-
ment d'une salle permettant de
mettre en valeur les travaux effec-
tués dans toutes les classes, (jcp)

• Kermesse du collège des Jean-
neret, mardi 29 mars, de 16 h à
20 h.

Quarante ans et c'est le printemps

Le Locle

Juste après 7 heures hier, Mme
V. V. S., de Morteau, circulait
avenue du Technicum en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Dans l'intersection avec la rue
A.-Piguet, son auto heurta celle
de M. G. L., du Locle, qui circu-
lait rue A.-Piguet en direction
nord. Seuls quelques dégâts ont
été constatés.

Auto contre auto
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Jean-Claude PERRIN
Caire-U.se DROZ
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Satisfactions et inquiétudes
La Chambre des métiers à Morteau

Mardi dernier, la Cham-
bre des métiers du Doubs
qui regroupe les repré-
sentants élus du com-
merce et de l'artisanat a
tenu la réunion de son
bureau départemental à
Morteau. Pour terminer
cette journée de travail,
une rencontre a eu lieu
avec les professionnels
du canton à la salle du
Temps présent du Châ-
teau Pertusier. Dialogue
fructueux émaillé, par
instants, d'attaques con-
tre les élus et l'adminis-
tration bien dans la ligne
du firanc-parler de la cor-
poration.

Cest en présence de Claude Ver-
mot, conseiller général, et Pierre
Cheval, maire de Morteau, que
M. Verny président départemen-
tal a ouvert cette réunion.
«Nous avons un double but:
présenter la situation de l'artisa-
nat dans le canton de Morteau
et vous écouter en tentant de ré-
pondre à vos interrogations.»
MOINS D'ENTREPRISES
ARTISANALES
Crise économique et tendance
au regroupement en plus grosses
unités se conjuguent pour abou-
tier à la diminution du nombre
des artisans. C'est une situation
générale qui se vérifie également
dans le canton de Morteau. De
360 entreprises artisanales en
1989, on est passé à 319 en 1993,
soit une perte de 43 unités. Cette
érosion est régulière et on note
chaque année plus de dispari-
tions que de créations. Au cours
de l'année dernière, la Chambre
des métiers a enregistré 24 ins-
criptions pour 36 radiations.
Tous les secteurs semblent tou-
chés mais ce sont particulière-
ment l'alimentation, la métallur-
gie et le bâtiment qui en font les
frais. Parallèlement, on note un
rajeunissement des chefs d'en-

Les représentants élus du commerce et de I artisanat
Un dialogue fructueux émaillé d'attaques contre l'administration. (dry)

trepnses. En 1989, 82 soit
22,65% avaient plus de 55 ans,
en 1993 Os ne sont plus que 60
soit 18,81%. La transmission
des entreprises est d'ailleurs ap-
parue, dans le débat, comme un
souci permanent des dirigeants.
Des réponses ont été données
quant aux conseils juridiques
que pouvaient apporter la
Chambre des métiers et ai»
aides des pouvoirs publics. Cer-
tains participants ont dénoncé
des incohérences administra-
tives, comme, par exemple, Oli-
vier Sauge de Derrière le Mont:
«On est davantage aidé si on
laisse mourir l'entreprise avant
de la reprendre. Ce n'est pas'tnf
encouragement pour nous.»
Pour conclure sur la situation
d'ensemble de l'artisanat, M.
Verny a rappelé les difficultés ac-
tuelles: «11 faut savoir qu'une
entreprise nouvelle sur deux dis-
paraît dans les trois ans qui sui-
vent sa création».
LES ELUS SUR LE GRIL
En présence des élus, de nom-
breuses questions ont été posées

sur l'attribution des marchés pu-
blics. Laurent Mazotti, ferblan-
tier, intervient sur les travaux de
la maison de retraite de soixante
lits: «J'étais le moins-disant et
pourtant j e n'ai pas eu les tra-
vaux!» Réponse a caractère ré-
glementaire de Pierre Cheval:
«Pour ces gros chantiers, nous
sommes tenus à des règles de
prix mais aussi de qualification
et de capacité de travail des en-
treprises. En pareil cas, il fau-
drait vous grouper avec d'autres
collègues pour soumissionner
ensemble.» Le maire a néan-
moins rappelé que 60% des tra-
vaux ont été attribués à des en-
treprises locales. Inquiétude
aussi en ce qui concerne le déve-
loppement des grandes surfaces
commerciales. M. Verny a rap-
pelé sa position à la Commis-
sion de développement écono-
mique: «Attention au risque de
saturation et de mort des cen-
tres-villes. C'est pourquoi nous
votons non à toute extension ou
au moins nous nous abstenons.»
Claude Vermot fut davantage
interrogé sur l'avenir de la «zone

frontalière». Le conseiller gêne-
rai a fait un constat: «Heureuse-
ment que nous avons la Suisse
pour employer une partie de no-
tre main-d'œuvre. Sans cela
nous aurions des chômeurs en
plus.» Il a également insisté sur
«l'apport important de pouvoir
d'achat pour le commerce et
l'artisanat». Rappelant le vote
sur l'entrée de la Suisse dans la
Communauté Européenne, il
s'est félicité de la prise de posi-
tion favorable de l'ensemble des
cantons frontaliers mais a dé-
ploré les «pesanteurs helvétiques
protectionnistes».

Terminant sur une note opti-
miste, MM. Vermot et Cheval
ont souligné quelques «frémisse-
ments actuels»: l'agrandisse-
ment de 5000 m2 d'ISA, la
bonne tendance chez Ambre et
Fabi. Jean Burgunder , maire de
Grand Combe Chateleu remar-
quant de son côté «un redémar-
rage du marché du bois et une
légère reprise dans le bâtiment».

(dry)
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BRÈVES

Cinéma
Fonds régional
Le réalisateur Claude Sau-
tet présidera le 1er avril à
Besançon la réunion du
Fonds régional d'aide à la
production cinématogra-
phique, chargé d'affecter
des subventions aux films
longs métrages tournés en
Franche-Comté, (pr.a.)

MJC de Morteau
Expo d'artisanat
Le club artisanat et loisirs
de la MJC de Morteau
propose une exposition
du 26 mars au 23 avril
dans les locaux de la So-
ciété générale, 6, Grande
Rué à Morteau. (pr.a)

Ski-club
Match au loto
Le Ski-Club du val de
Morteau organise un
match au loto, le di-
manche 27 mars à 17
heures à la salle Klein
(nombreuses et superbes
quines). (pr.a)

Ecole maternelle
Portes ouvertes
à Morteau
L'école maternelle publi-
que du centre à Morteau
organise ce samedi 26
mars de 8 h 30 à 11 h 30
des portes ouvertes dans
ses locaux de la rue Pas-
teur, (pr.a)

Les lycéens
s'emparent
de la rue

Morteau

Hier après-midi, deux cents
lycéens de Morteau ont pris
possession de la me pendant
environ deux heures. Ils ont
défilé dans le calme, avec un
encadrement de la police mu-
nicipale et de la gendarmerie
qui réglait au mieux la circu-
lation. Assis aux différents
carrefours ou défilant dans
les artères principales, ils ont
voulu ainsi manifester leur so-
lidarité avec ce qui se passe
dans les autres villes du pays.
Rappelant bien entendu leur
hostilité aux C.I.P., les res-
ponsables du mouvement af-
firment que c'est un sujet de
débat important au lycée.
«Nous ne sommes pas pour
ou contre Balladur, nous
voulons que tous les politi-
ciens travaillent ensemble à
résoudre les problèmes de
société, comme le chômage
des jeunes», affirme San-
drine, de Maîche. Pour Bru-
no, de Morteau, le C.I.P.
pose le problème de recon-
naissance des diplômes: «On
est découragé. A quoi ça sert
de travailler si on brade en-
suite nos diplômes?»
«COMMENT FAIRE»
Ils connaissent bien les
conséquences de leur pré-
sence dans la rue pour mani-
fester: «On sait qu'on sera si-
gnalés comme absents. Le
problème est qu'on n'a pas le
droit de grève mais celui de
manifester. Alors comment
faire?» interroge Frédéric,
originaire du Nord et élève
en section horlogerie. Eric,
de Villers-le-Lac, souligne
que les élèves ont le soutien
de nombreux professeurs:
«Ils sentent qu'on est en
train de créer les conditions
pour que ce qu'ils enseignent
ne soit pas vraiment reconnu
plus tard.»
SOLIDARITÉ
ET DIALOGUE
Deux éléments ressortent
nettement de l'action d'hier
après-midi. D'abord, la soli-
darité avec les autres lycéens.
«Nous irons peut-être en fac
et ne serons pas directement
concernés, mais il y a nos ca-
marades de BTS qui sont en
première ligne», intervient
Sandrine. Ensuite, la volonté
de dialogue. «Il y a des struc-
tures de concertation, les
élèves ont des délégués élus.
Alors que les politiques les
reçoivent pour discuter avec
eux.»
UNE INQUIÉTUDE
PROFONDE
Une action déterminée et ré-
fléchie. Le calme de la mani-
festation ne doit pas faire
oublier l'inquiétude pro-
fonde qui la motive, (dry)

Les anti-CIP montent au filet
Besançon

Tension extrême, hier a Besan-
çon, où une manifestation de
4000 lycéens s'est dirigée en fin
de matinée sur le palais des
sports. Le premier match de
coupe Davis opposant la France
à la Hongrie devait débuter à 14
heures, mais les jeunes - qui pro-
testaient contre le contrat d'in-
sertion professionnelle - ont dé-
cidé de bloquer l'accès à la salle.
Un cordon de gendarmes mo-
biles prenait alors position au-

tour du palais pour les dissuader
d'y pénétrer. Malgré l'interven-
tion de George Goven, capi-
taine de l'équipe de France qui a
tenté de dialoguer, les manifes-
tants ont fait barrage aux spec-
tateurs pendant trois heures. Un
face à face souvent tendu avec
des amateurs de tennis qui
avaient payé leur place et n'en-
tendaient pas manquer cet évé-
nement historique. De nom-
breuses bousculades, ponctuées

d'invectives et de crises de nerfs
de spectatrices flouées eurent
lieu sur le parking du palais des
sports. Mais il n'y eut pas d'af-
frontement violent entre les
deux groupes. Finalement, les
supporteurs de l'équipe de
France ont pu pénétrer au
compte-gouttes pour assister au
premier match qui a débuté avec
trois quarts d'heure de retard. A
l'extérieur les manifestants ont
progressivement relâché la pres-

sion, puis quitté les lieux pour
aller bloquer le boulevard de
ceinture. Les policiers, soulagés,
avaient alors le sentiment d'être
passés très près de l'émeute, tant
la détermination des lycéens
était à la mesure du mécontente-
ment des spectateurs. Dans le
reste de la région, dix-sept mani-
festations, souvent spontanées,
ont été organisées hier, notam-
ment à Pontarlier et Morteau
dans le Haut-Doubs. (p.sch.)

Société leader en pleine expansion
cherche des

EMPLOYÉES
(service externe)

Plusieurs postes à repourvoir.
Nous vous offrons une activité variée
et intéressante avec des conditions
sociales de premier ordre.
Permis de conduire et voiture indis-
pensables.
Adressez-nous vos offres ainsi qu'une
photo à:

j First Line, route de Cossonay 196
1020 Renens 22.3694

L'annonce/
reflet vivant du marché

Recherchons

REPRÉSENTANT
Connaissant les domaines du gra-
phisme â l'imprimerie.
Ecrire sous chiffres M 132-785720 à:

! Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

Mandatés par une fabrique d'horlogerie haut de
j gamme, nous recherchons pour compléter leur
i effectif, un

horloger de laboratoire
¦ pour l'assemblage, la mise au point et le test de

ï prototypes de montres mécaniques, préséries, etc.
I Veuillez contacter M. G. Forino que vous rensei-
| gnera volontiers sur cet intéressant poste.
| Discrétion assurée.

! fTVr) PERSONNEL SERVICE !
! [ V M L\ Placement fixe et temporaire | j
j \^*J\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -$- OK # S j

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 fonc-
tionne 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
outres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Maisonnettes
de jardin
travail artisanal,

| prix avantageux.
j Demandez
i prospectysà:

DONZE
I 2725 Le Noirmont
I Tél. 039 531723
| 14-504370/4x4

I
I
I itnamnA
l [ BENFINA I

HgJïgggtJ
fi 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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Les
fonctionnaires
pétitionnent

Etat de Neuchâtel

Les fonctionnaires neuchâte-
lois continuent à se mobiliser
contre la politique de restric-
tion budgétaire du Conseil
d'Etat Différentes associa-
tions et syndicats ont ainsi an-
noncé hier-le lancement d'une
pétition qui demande, pour
l'essentiel, une réduction du
temps de travail dans la fonc-
tion publique et la création
d'emplois à partir des heures
ainsi libérées.

Le Syndicat des services
publics (SSP), l'Association
des travailleurs de l'éducation
spécialisée (ANTES), le Syn-
dicat autonome des ensei-
gnants (SAEN), les Associa-
tions des agents de la police
cantonale et de sûreté se sont
unis pour proposer une alter-
native afin de combattre le
chômage. Des mesures qui,
selon les promoteurs de la pé-
tition qui devra être retournée
jusqu'au 23 avril, entraîneront
des dépenses supplémentaires
pour l'Etat, mais dans une
proportion inférieure au coût
social engendré par le chô-
mage.

Selon eux, la fonction pu-
blique est actuellement non
seulement attaquée au niveau
salarial, mais également dans
ses conditions de travail qui ne
cessent de se dégrader.

Le texte de la pétition in-
vite le Conseil d'Etat à se pro-
noncer sur diverses revendica-
tions qui devraient entrer en
force le 1er janvier 1995. A
savoir: la diminution du temps
de travail sans perte de sa-
laire, les heures libérées per-
mettant la création de nou-
veaux emplois; la retraite dès
55 ans sans perte des droits
acquis; plus de congés ou de
décharges pour raison d'âge
ou pour compenser les anoma-
lies de rythme; l'obligation de
repourvoir sans délais les
postes vacants, ainsi qu'une
réduction du nombre d'élèves
dans les classes.

Pour obtenir quelque
chose, il faut souvent deman-
der la lune. Ce programme en
est la parfaite illustration.

(ms-ats)

Un retard «inexcusable»
Nouveaux rentiers AVS: quand la machine accuse des ratés

Avant de se voir servir
son premier versement,
une personne arrivant à
l'âge de l'AVS doit atten-
dre que la caisse calcule
son droit à la rente. En
ce début d'année, plu-
sieurs retards sont enre-
gistrés, mettant certains
nouveaux rentiers des
plus démunis dans un sé-
rieux embarras. Si cer-
tains cas sont explica-
bles, d'autres sont «inex-
cusables», reconnaît
Jean-Pierre Kreis, direc-
teur de la Caisse canto-
nale de compensation.

Arrivée à l'âge de la retraite en
fin d'année passée et régulière-
ment annoncée auprès des ser-
vices de l'AVS un mois avant,
cette personne aurait normale-
ment dû recevoir sa première
rente au début de cette année.
Jusqu'à aujourd'hui, pas un seul
versement n'a encore été fait.
Pas même une avance.

Les démarches téléphoniques
n'ont donné aucun résultat: il
faut attendre, lui a-t-on rétor-
qué maintes fois. Mais près de
trois mois sans un sou quand on
est de condition très modeste,
que l'on a élevé seule deux en-
fants et que l'on ne dispose d'au-
cune économie, ça pose de très
sérieux problèmes financiers...
COMMENT EXPLIQUER?
Comment expliquer un tel re-
tard alors que pour un nouvel

ayant-droit a l'AVS, le calcul de
la rente doit normalement être
fait dans les 20 jours suivant le
mois de ses 62 ou 65 ans? «Les
calculs de rente qui tombent en
début d'année peuvent occa-
sionner des délais plus longs que
d'habitude», répond le directeur
Jean-Pierre Kreis. «Certains re-
tards peuvent s'expliquer par la
complexité du dossier de l'assu-
ré, soit, par exemple, son pas-
sage par plusieurs caisses de re-
traite dont il faut retrouver la
trace. D'autres par le fait que
nous devons tenir compte des
cotisations versées jusqu'à la fin
de l'année et donc attendre
d'avoir toutes les pièces justifi-
catives avant d'effectuer le cal-
cul. Cela provoque un engorge-
ment des dossiers».

En ce début d'année, ils sont
peut-être une dizaine à se trou-
ver dans ce cas, estime le direc-
teur.

Mais aucune des raisons invo-
quées ne vaut dans le cas précité,
reconnaît Jean-Pierre Kreis qui
avoue son étonnement: «Ce
n'est même pas un dysfonction-
nement de nos services. C'est
proprement inexcusable!»

La personne aurait dû se voir
proposer au moins un verse-
ment provisoire en attendant
une décision définitive, relève le
directeur qui précise, qu'en dé-
but d'année, lorsque les dossiers
s'accumulent, les collaborateurs
sont invités à les traiter par de-
gré d'urgence. «Il faut sentir la
délicatesse des situations et agir
en conséquence. Nous rendons
nos collaborateurs attentifs à ce
fait. Mais dans ce dossier, cela
n'a de toute évidence pas été le
cas», regrette le directeur en pré-
cisant cependant que des décirf.

Le temps de la retraite
Si pour la majorité des nouveaux rentiers l'entrée à l'AVS
se fait en douceur, pour d'autres, la machine a des ratés.

(Impar-Galley)

sions ont été prises le matin
même.

«Si cela n'excuse rien, il faut
aussi relever la quantité de dos-
siers dont la caisse doit s'occu-
per», remarque Jean-Pierre
Kreis. Les bénéficiaires de
rentes AVS* inscrits auprès de la
Caisse cantonale de compensa-

tion sont en effet au nombre de
14.000. A cela s'ajoutent 6000
dossiers de prestations complé-
mentaires gérés avec 2,3 colla-
borateurs, alors que du côté de
FOFAS on compte 1 collabora-
teur pour 1500 dossiers de pres-
tations complémentaires.

CP.

BREVES
Peseux
Motocycliste blessé
Au guidon d'une moto M.
T. M., de Diesse, circulait
sans casque des Prises à
Peseux en direction du ter-
rain de football de Comète,
hier à 12 h 45. A la hauteur
de la ferme de Trembley, il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui s 'est couché sur
le flanc pour heurter vio-
lemment le mur de la ferme.
Blessé, le motocycliste a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles puis
transféré au CHUV.

Neuchâtel
Le prix de l'eau
L'eau coûte cher. Captage,
conditionnement, distribu-
tion, épuration, un impor-
tant équipement a été mis
en place au cours des 40
dernières années. A l'heure
où l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et
paysages préconise l'aban-
don du système de subven-
tionnement et le passage au
principe du pollueur-
payeur, il s 'agit de sa voit
quel est le prix de l'eau et
qui le payera. L'Association
romande pour la protection
des eaux et de l'air (AR-
PEA) a organisé hier à Neu-
châtel une journée de ré-
flexion. L'occasion pour les
participants d'étudier les
conséquences financières
pour les cantons, les com-
munes et les usagers ainsi
que les éventuels modèles
administratifs à adopter,

(cp)

Bevaix
LaNS
au Conseil général
Le Conseil général de Be-
vaix, mardi 29 mars à 20 h,
sera essentiellement occu-
pé par la N5. MM. de
Montmollin, ingénieur can-
tonal, et Broccard, ingé-
nieur N5, et leurs collabora-
teurs viendront présenter
les projets N5 et RC5 sur le
territoire communal, (ao)

Lipomatrix s'implante à Neuchâtel
Implants mammaires: une société inaugurée officiellement

Spécialisée dans la conception et
la fabrication d'implants mam-
maires, Lipomatrix, qui a installé
ses quartiers mondiaux à Neu-
châtel, a été inaugurée officielle-
ment hier au cours d'une cérémo-
nie qui s'est tenue en la salle du
Grand Conseil.

Installée à Puits-Godet sur une
surface de 1200 m2, l'entreprise
occupe une quinzaine de per-
sonnes. Cinq salles propres ont
été aménagées pour la produc-
tion et 380 m2 de laboratoires
sont en cours d'installation.

Quinze autres collaborateurs
devraient être engagés dans les
prochains mois. A terme la so-
ciété pourrait employer plus
d'une centaine de personnes,
avancent ses dirigeants.

Créée en 1992, Lipomatrix a
choisi d'implanter son centre
mondial à Neuchâtel en mai
1993. La société, dont une partie
du capital est détenu par Colla-
gen International, produit des
implants mammaires «révolu-
tionnaires» remplis de trigly-
cide. Un collagène dont les com-
posants sont quasiment identi-

ques à ceux du collagène hu-
main, soit transparents aux
rayons X.

La société, dirigée par le Dr
Terry Knapp, entend produire
quelque 20.000 implants par an-
née comportant un système
d'identification électronique. Li-
pomatrix développe en outre
d'autres implants destinés à trai-
ter et reconstruire les phalanges,
le menton, les joues, le nez et les
oreilles.

Hier, au cours de la cérémo-
nie d'inauguration, tenue en
présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois et de la conseillère

communale Monika Dusong, le
Dr Terry R. Knapp a expliqué
que Lipomatrix avait choisi
d'établir sa base en Europe à la
suite du refus de la FDA améri-
caine d'autoriser les essais clini-
ques d'implants. Des essais qui
sont actuellement en cours en
Europe.

Neuchâtel s'est vu choisir
pour son environnement tech-
nologique mais aussi pour la
qualité de l'accueil et l'esprit
montré par les autorités à tra-
vers leur service de la promotion
économique, a précisé le PDG
de Lipomatrix. (cp)

Les CFF en
«franchise»

I Kuoni à Neuchâtel

Le 10 novembre dernier, les
CFF ont signé avec le grand
voyagiste Kuoni un contrat de
franchise pour trois ans. Cette
collaboration s'exprime par la
nouvelle appellation de l'agence
CFF de Neuchâtel-ville (place
Numa-Droz 1): «agence de
voyages CFF-Kuoni».

Neuchâtel est la première
d'une dizaine de villes suisses à
profiter de cet essai-pilote. Les
CFF visent à améliorer la renta-
bilité de leurs agences. Kuoni a
été la première grande organisa-
tion de voyages à s'être appro-
chée d'eux à un moment pro-
pice, mais ce partenariat pour-
rait exister avec d'autres voya-
gistes à l'avenir. Pour les clients,
il ouvre de nouvelles possibilités
de réservation train, avion, voire
arrangement forfaitaire à desti-
nation du monde entier, (ao)

Triple journée des familles
Ecole de recrues de Colombier

Jamais l'école de recrues de Co-
lombier n'avait connu un aussi pe-
tit effectif: 272 militaires, cadres
et recrues. D'où l'organisation au-
jourd'hui d'une journée des fa-
milles pour les trois compagnies
réunies.

Quelque 1300 personnes sont at-
tendues sur Planeyse ce matin
dès 9 h pour apprécier le niveau
de préparation dans les combats
de localité, la gymnastique ou les
exercices de tir. La matinée sera
lancée en musique grâce à la fan-
fare de l'Ecole de recrues d'infan-
terie de montagne de Savatan. Le
repas se prendra dans la nouvelle
halle polyvalente, avec une ex-
tension possible dans l'ancienne
halle de gymnastique. La mani-
festation prendra fin vers 14
heures.

Le colonel EMG Chuard qua-
lifie de «très calme» cette école de
recrues de printemps. Aucun ac-
cident n'est à déplorer. Certaines
nouveautés concernent le maté-

riel et l'entraînement au combat
de localité qui se fera en tournus
ces trois prochaines semaines en
zone bâtie, au centre de Ledey,
près de Vallorbe. L'exercice d'en-
durance marque toujours la 12e
semaine, il a été baptisé cette an-
née «Jurassic marche». Les re-
crues resteront ensuite au Lac
Noir pour le tir.

Depuis la précédente école
(près de 50% de chômeurs) un
bureau «info-chômage» a été ou-
vert, sous la responsabilité de
l'adjudant Piccinin. Les recrues
ont la possibilité de consulter les
petites annonces, de préparer des
postulations que l'administra-
tion d'école fera suivre. Une of-
fre que l'ensemble des chômeurs
de l'école (30% ce printemps) a
saisie.

Par l'entremise du bureau «in-
fo-chômage», cet été, 72 recrues
ont pu trouver un emploi. Mais
l'adjudant tempère ce résultat:
depuis, la situation du marché
s'est encore péjorée. AO

AGENDA
Neuchâtel
Défendre
les assurances sociales
L'Union syndicale Neuchâ-
tel-Boudry invite les sala-
riés et les chômeurs à une
rencontre-débat, mardi 29
mars à 20 h au Buffet de la
gare à Neuchâtel en pré-
sence de syndicalistes neu-
châtelois et de Béatrice
Despland, secrétaire de
l'USS. Le thème du débat
portera sur la défense des
assurances sociales aujour-
d'hui menacées, (comm)

Toujours plus de terrain
Rapport 1993 de la police locale de Neuchâtel

Les agents de la police commu-
nale ont augmenté leur présence
dans le terrain avec un objectif
prioritaire: la lutte contre la dro-
gue. Les chiffres du rapport 1993
des forces de l'ordre communales
l'attestent

En 1993, la police communale a
doublé son nombre de missions
antidrogues: de 375 en 1992, on
est passé à 743 l'an dernier, soit
642 heures de patrouille pour
441 une année auparavant. Ces
patrouilles effectuées dans les
points considérés comme
«chauds» en matière de stupé-
fiants (WC publics, rue de l'Hô-
pital, corridors d'immeubles du
centre-ville et Jardin anglais)
ont débouché sur 64 rapports
d'interventions au cours des-
quelles 200 grammes de «H» et
41 d'héroïne ont été saisis.

D'une manière générale, les
forces de l'ordre de la ville ont
renforcé leur présence dans le

terrain. Les patrouilles de pré-
vention (en voiture, à pied ou er
moto) ont en effet représenté
29.898 heures pour 27.086 en
1992. «Notre volonté est bien de
continuer à renforcer la pré-
sence policière en essayant de li-
miter le temps consacré aux
tâches administratives qui ne
manquent pas non plus», expli-
que le capitaine Jean-Louis
Francey.

Au chapitre des accidents de
la circulation en ville de Neu-
châtel, l'année 1993 aura enre-
gistré une nouvelle diminution:
519 accidents répertoriés, dont 5
mortels contre 609, dont 4 mor-
tels, en 1992. L'ouverture des
tunnels n'est pas étrangère à
cette baisse: à l'exception de dé-
cembre, où la neige a fait son
apparition, le nombre d'acci-
dents enregistrés mensuellement
depuis juin 1993 est toujours in-
férieur à celui des mois corres-
pondants des deux années pré-
cédentes, (cp)



Landeyeux en point de mire
La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture en assemblée a Cernier

Le domaine agncole de
l'Hôpital de Landeyeux
a de nouveau été au cen-
tre d'un vif débat, hier à
Cernier: la Chambre
neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture
(CNAV) a décidé de sou-
tenir la famille exploi-
tante. Avant de réélire
son président, Roger
Stauffer, et d'être rassu-
rée sur l'avenir de l'Ecole
cantonale.

Y aura-t-il une guerre de Lan-
deyeux? Le domaine, que la
Fondation de l'Hôpital a décidé
de gérer elle-même en confiant
(à partir du 1er mai) l'exploita-
tion des terres aux agriculteurs
du district, n'en finit pas d'en-
flammer le monde agricole. A
fin février, la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz criait au
scandale. Début mars, appelant
au boycott, elle envoyait une ré-
solution au Conseil d'Etat , titrée
«Le Domaine de Landeyeux est
viable» et reprise hier par la
CNAV réunie en assemblée. Re-
prise et adoptée par 66 voix
contre 4.

LA MORT
À COURT TERME
Certes, emmenés par Roger
Stauffer, président, et Walter
Willener, directeur, une grande

majonte d agnculteurs se sont
élevés contre la solution du Co-
mité administratif de l'Hôpital:
«Si nous acceptons ça, tout est
permis dans le canton»; «C'est
la mort à court terme de toutes
les exploitation affermées»; «I-
nadmissible qu'un domaine de
cette taille (23 hectares, ndlr)
soit ainsi liquidé»; «La Cham-
bre doit soutenir ce domaine
pour ne pas créer de précédent».
«On biaise le droit foncier ru-
ral».

Voilà ce qu'on a entendu d'un
côté.

De l'autre, on s'est dit étonné:
«C'est un cas particulier. Ce
n'est pas à la Chambre de pren-
dre une telle résolution, sinon,
nous aurons une pléthore de cas
semblables». Raymond Mon-
nier, par ailleurs membre du co-
mité administratif de Lan-
deyeux, a rappelé la genèse de la
solution incriminée. Mais il a
surtout insisté sur le fait qu'elle
a été acceptée à l'unanimité de la
Commission générale de l'Hôpi-
tal (le législatif de la fondation).
Une fondation de droit privé,
gérée par des délégués des com-
munes du district, qui ne
connaît pas le référendum. «Par
cette résolution, a-t-il ajouté, les
propriétaires d'un domaine vont
perdre un droit, ils ne seront
plus libres au moment d'une re-
mise. Si par exemple une pay-
sanne soudain devenue veuve
voulait exploiter son domaine
ainsi, elle ne le pourrait pas».
UNE DIZAINE D'OFFRES
Au vote, la défense de Lan-
deyeux et de la famille qui l'ex-
ploite actuellement l'a emporté.
Cela dit, la fondation a déjà fait

Landeyeux
Un domaine agricole soutenu par la profession, bien que la Fondation de l'Hôpital ait
déjà reçu une dizaine d'offres pour l'exploitation des terres. (Schneider-a)

paraître des annonces et... reçu
une dizaine d'offres. Comme
quoi, la solidarité agricole a ses
limites! Y aura-t-il une guerre de
Landeyeux? Nul ne le sait, mais
des frictions, sans doute. La fa-
mille exploitante menace, en
tout cas, de ne pas libérer les
lieux au 1er mai.

Après ce long débat, l'assem-

blée a confirmé Roger Stauffer
comme président de la CNAV.
Puis ce fut au tour de Pierre Du-
bois, chef de l'Economie publi-
que de prendre la parole, tenant
des propos rassurants sur l'ave-
nir de la moribonde ECA, Ecole
cantonale d'agriculture, futur et
sans doute dynamique Centre
de formation cantonal des pro-

fessions de la terre. Quelles pro-
fessions? Le conseiller d'Etat
s'est amusé à en dresser la liste:
agriculteur, bien sûr, mais en-
core maraîcher, caviste, écuyer,
fromager, bûcheron, aviculteur,
malteur, gardien d'animaux ou
toiletteur pour chiens! Voila qui
promet une joyeuse rentrée
d'automne! S. E.

AGENDA

Couvet
Course d'orientation
Cet après-midi, la FSG de
Couvet organise une
course d'orientation, ou-
verte à tous, par équipes
de quatre personnes (à
partir de 6 ans). Le ren-
dez-vous est fixé à la halle
de gymnastique de Cou-
vet à 13 h 30. (mdc)

Fleurier
Bourse aux vélos
Vous avez envie de vendre
votre bicyclette ou d'en
acquérir une d'occasion?
Pas de problème. L'Asso-
ciation transports et envi-
ronnement (ATE) orga-
nise aujourd'hui (place du
Marché à Fleurier de 8 à
12 h 30) une bourse aux
vélos, (mdc)

Abbaye de Môtiers
Passation du sabre
Samedi à minuit, ni avant
et ni après, Olivier Loup,
capitaine de la noble cor-
poration de l'Abbaye de
Môtiers, transmettra son
sabre à René Calame, son
lieutenant depuis douze
mois. La cérémonie suc-
cédera au traditionnel
Souper des juges qui, une
fois n'est pas coutume, se
tiendra au Château de
Môtiers en lieu et place de
l'Hôtel des Six-Com-
munes. (mdc)

La Côte-aux-Fées
Guy Bovet en concert
Dimanche 27 mars à 17
heures, le Temple de La
Côte-aux-Fées se trans-
formera en salle de
concert à l'occasion de la
venue de l'organiste Guy
Bovet. Au programme de
ce récital, donné dans le
cadre des 20 printemps
des Jeunesses musicales
du Val-de-Travers, des
œuvres de Cabanilles,
Arauxio, Bach, Liszt... En-
trée libre, (comm-mdc)

Chézard
Un peintre à Sion
Daniel Rupp, artiste-pein-
tre de Chézard, dont les
travaux ont déjà été pré-
sentés dans la région, mais
aussi en France et en
Suisse alémanique, ac-
croche ses œuvres ré-
centes à la Galerie du
Rhône, à Sion, jusqu 'au 2
avril, (sg)

Scarabée ou Papillon?
Rénovation du bâtiment de l'Annexe a Travers

Les autorités de Travers tiennent
fermement à la rénovation du bâ-
timent de l'Annexe qui fait office
de salle de gymnastique et de
spectacles. Les élus débattront
des deux projets établis le 18 avril
prochain.

La séance du 18 avril sera très
importante. Les conseillers gé-
néraux de Travers discuteront
d'abord du projet de construc-
tion de Centre sportif régional
(CRS) à Couvet avant de se pen-
cher sur la rénovation de l'An-
nexe. A ce propos, les rapports
de l'exécutif sont clairs. Au sujet
du CRS, on laisse aux élus le
soin d'apprécier la situation tout
en indiquant que la commune

ne pourra financer les deux ob-
jets. Dans le second rapport, re-
latif à l'Annexe, on enjoint les
élus à accepter la poursuite de
l'étude. Le débat s'annonce enri-
chissant.

Revenons à l'Annexe. En mai
de l'an dernier, le législatif nom-
mait une commission spéciale
dans le but d'étudier un projet
de rénovation et de transforma-
tion du bâtiment. Finalement,
ce sont deux projets différents
(baptisés Scarabée et Papillon)
qui sont nés de cette réflexion,
menée en collaboration d'archi-
tectes ayant travaillé gracieuse-
ment.

Les deux projets prévoient
des coûts de rénovation variant
grosso modo entre 1.250.000 et

1.700.000 francs. Le Conseil
communal se refuse à avancer
lequel des deux projets serait le
plus avantageux, les transfor-
mations n'étant pas rigoureuse-
ment identiques. Toutefois, il
précise que les estimations chif-
frées sont sérieuses.

Le soir du 18 avril, les conseil-
lers généraux de Travers feront
d'abord part de leurs intentions.
Sont-ils d'accords, sur le prin-
cipe, d'investir pour la rénova-
tion de l'Annexe? Si la réponse
est oui, les élus devront choisir à
quel projet , Scarabée ou Papil-
lon, ils accordent leur préfé-
rence. Enfin , le Conseil commu-
nal sollicite un crédit de 28.000
francs afin de poursuivre
l'étude, (mdc)

L Annexe
Les élus de Travers auront le choix entre deux projets de réfection et de transformation de
l'immeuble. Coût: entre 1,25 et 1,7 million de francs. (Impar-De Cristofano)

Comptes à surprises
Collège régional du Val-de-Travers

Mercredi soir, la commission du
Collège régional du Val-de-Tra-
vers a pris connaissance des
comptes pour l'année scolaire
1992/1993. Avec de bonnes sur-
prises à la clé: le coût par élève
est nettement inférieur aux prévi-
sions.

Pour le Collège du Val-de-Tra-
vers, le budget, établi sur la base
de 471 élèves, faisait apparaître
un coût à l'unité légèrement su-
périeur à 7000 francs. L'effectif
réel ayant atteint 499 élèves, la
charge unitaire s'est établie à
5861 francs. Quant au Gym-
nase, le coût par élève se chiffre
à 5031 francs (43 élèves) alors
que le budget prévoyait un mon-
tant de 8300 francs (35 élèves).

Comme l'expliquent Serge
Franceschi et Pierre-Alain De-
venoges, respectivement direc-
teur et sous-directeur, l'évolu-
tion à la hausse des effectifs est
pour une bonne part dans l'ob-
tention de ces résultats. A cela
s'ajoute une meilleure maîtrise
des coûts, sans que l'on cherche

à être le collège le meilleur mar-
ché du canton.

Mais voilà, l'augmentation
du nombre d'élèves n'a pas que
des avantages. En fonction de
l'évolution des effectifs au ni-
veau primaire, il apparaît qu'il
manquera au Collège entre 10 et
15 classes d'ici l'an 2000. Pour le
court terme, la direction va faire
une demande à l'Etat afin d'uti-
liser une partie du bâtiment de
l'Ecole professionnelle de Fleu-
rier, dont les élèves s'en iront à
Couvet dès août prochain.

Cette bouffée d'oxygène per-
mettra à la commission et aux
communes du district de réflé-
chir sereinement à une solution
définitive: construire une aile ou
un étage supplémentaire au col-
lège de Longereuse, déplacer les
élèves... Cela leur permettra éga-
lement d'étudier minutieuse-
ment l'avenir du collège prépro-
fessionnel, toujours à Fleurier.
Faut-il ou non le rénover? Nous
reviendrons sur ces épineux pro-
blèmes de locaux dans une pro-
chaine édition, (mdc)

Enquête pénale ouverte
Affaire du boulodrome à Dombresson

L'affaire du boulodrome de
Dombresson, promis par
Claude Henff, construit à Sous-
le-Mont et toujours en panne
d'argent, a trouvé un prolonge-
ment judiciaire.

Les joueurs de pétanque ont
déposé plainte pénale. Elle a été
transmise au Ministère public
qui a chargé le juge d'instruc-
tion d'ouvrir une enquête pénale
pour escroquerie. On ne sait
rien de plus pour l'instant, le
juge a découvert le dossier hier.
Un dossier qu'il qualifie, de

prime abord, de «touffu» et
«complexe».

L'enquête dira si l'escroque-
rie pourra être retenue comme
chef d'accusation. Elle suppose
un dessein d'enrichissement illé-
gitime. Dans le cas du boulo-
drome, on ne voit pas vraiment
en quoi elle a profité au soi-di-
sant mécène. Cela dit, la pré-
vention pourra être étendue.

Enfin, ces temps, la rumeur
tenait le mécène pour arrêté et
emprisonné: ce n'est pas le cas,
précise le juge d'instruction.

(se)
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Des applaudissements nourris
Le Jura bernois face à l'accord institutionnalisant le dialogue interjurassien

C'est quasiment d'une
même voix que les élus,
responsables politiques,
économiques, et autres
groupements régionaux
antiséparatistes ont sa-
lué hier l'accord insti-
tuant un dialogue entre
le Jura et le Jura ber-
nois. Même Force démo-
cratique, qui a commen-
cé par hurler à l'aban-
don, reconnaissait pour-
tant hier «certains
aspects positifs» à l'ac-
cord. C'était le seul mou-
vement de ce bord à se
montrer aussi méfiant, la
plupart de nos interlocu-
teurs applaudissant des
deux mains.

«Chapeau au gouvernement
bernois, qui a pris une décision
très courageuse et objective!»:
venant de John Buchs, un tel
compliment ne laisse planer au-
cun doute, tant il est vrai que le
maire de Saint-lmier ne se gêne
jamais de critiquer l'exécutif
cantonal lorsqu'il l'estime néces-
saire.
PLUS QUE JAMAIS
MAÎTRE DE SON SORT
«Cet accord va sans doute amé-
liorer très rapidement l'image de

John Buchs
«Chapeau au gouverne-
ment bernois. C'est une dé-
cision très courageuse et
objective.» (Impar-a)

l'Arc jurassien et créer des syner-
gies positives», se réjouit John
Buchs, en constatant avec une
éminente satisfaction que le Jura
bernois est plus que jamais maî-
tre de son sort .

Quant au choix des délégués
bernois, à savoir les députés,
John Buchs le juge très judi-
cieux: «Ces gens représentent les
différentes sensibilités de la ré-
gion et ils sont au front aussi
bien à Berne qu'ici.»

Le fait que le thème de la réu-
nification ne soit pas exclu du
dialogue ne tiédit nullement
l'enthousiasme du maire imé-
rien: «Soyons réalistes, avec la
double majorité instaurée au
sein de l'assemblée, il n'y a au-
cun risque que la réunification
soit imposée comme objectif
prioritaire aux représentants du
Jura bernois.»

UN PAS VERS L'EUROPE
DES RÉGIONS
Le Sanglier lui-même est positif.
Son chef, le député Guillaume-
Albert Houriet, se dit enchanté
du résultat des négociations - et
des réactions affichées par la ré-
gion face au rapport Widmer -
«puisque l'on renonce à l'an-
nexionnisme».

«Quoi qu'il en soit, cet accord
constitue un pas en avant vers
l'Europe des régions. Si Jura et
Jura bernois prouvent qu'ils
peuvent travailler efficacement
ensemble, l'assemblée attirera
les autres régions de l'Arc juras-
sien.»

A relever que la conseillère
nationale Geneviève Aubry ap-
prouve elle aussi clairement cet
accord. Elle l'a exprimé hier soir
sur le petit écran et avait mêmef/
remercié le gouvernement ber- -
nois, la veille, pour son excellent
travail.

IMPORTANT POUR TOUTE
LA SUISSE ROMANDE
Même son de cloche chez Fran-
cis Daetwyler, député socialiste,
qui qualifie l'accord d'excellent.
«Il abandonne tout ce que nous
rejetions du rapport Widmer: les
antiséparatistes ne seront pas
minorisés, grâce à la double ma-
jorité; la réunification ne pourra
pas être imposée comme objec-
tif, puisque l'assemblée sera
maîtresse de ce dont elle va dis-
cuter; enfin , le Jura bernois
pourra faire valoir ses intérêts
communs, avec le Jura, dans le
cadre même des structures can-
tonales existantes».

Francis Daetwyler
«L'accord est excellent il abandonne tout ce que nous
rejetions du rapport Widmer.» (Impar-a)

Pour le secrétaire de Centre-
Jura, ce dialogue est porteur
d'espoir, dans une situation qui
voit la Confédération se retirer
des régions limitrophes pour se
limiter à la Suisse rentable. «Il
renforcera la cohésion de tout
l'Arc jurassien, ainsi que celle de
la Suisse romande et de la Suisse
occidentale. Voilà qui est parti-
culièrement important, face â la
force de la région zurichoise!»

«CE QUE NOUS
DEMANDIONS DEPUIS
20 ANS»
Roland Benoît, député UDC et
président des agrariens du Jura
bernois, tire lui aussi son cha-
peau au gouvernement bernois,
qui a réussi à obtenir de l'exécu-
tif jurassien une reconnaissance
territoriale du Jura bernois - «ce
que la1 population régionale de-
mandait depuis deux décennies»
- et sa promesse de proposer
l'abrogation de la loi UNIR.

«Nous veillerons à ce que la
réunification soit exclue de l'or-
dre du joun>, affirme le député
UDC, en estimant que cet ac-
cord ne devrait pas causer de
dissensions au sein de son parti.

«Politiquement, Berne se
trouve désormais en position de
force. Si un blocage survient, il
émanera du Jura», conclut Ro-
land Benoît.
LE BON SENS, ENFIN...
Jean-Jacques Schumacher, di-
recteur de la Chambre d'écono-
mie publique , s'exprime en son
nom personnel, l'institution
qu'il dirige étant tenue à une
stricte neutralité. «Depuis plu-

sieurs générations, notre vie so-
ciale est perturbée par un conflit
qui a consommé une énergie
considérable. J'avais pensé que
le rapport Widmer allait encore
accentuer ces divisions. Je suis
heureux de constater que les
deux gouvernements ont su en
retenir ce qu'il y avait de cons-
tructif, le dialogue, et en aban-
donner les paragraphes que les
gens du Jura bernois ne pou-
vaient accepter.»

Soulignant que lors de pro-
blèmes politiques entre habi-
tants d'une région, le bon sens
commande que l'on finisse par
se retrouver autour d'une table,
Jean-Jacques Schumacher re-
grette qu'il ait fallu vingt ans de
luttes stériles avant d'en arriver
là.
RIEN À CRAINDRE
Unité bernoise, que préside Yves
Monnin, préfet de Bienne, ex-
prime elle aussi sa satisfaction.
«Il y a tant de choses que nous
pourrions discuter et réaliser en-
semble», s'exclame le président
du mouvement, en se penchant
par ailleurs sur le cas des Bien-
nois romands. «La Constitution
bernoise exclut actuellement la
participation des Biennois.
Nous l'acceptons, bien que nous
nous sentions aussi concernés. Il
est clair toutefois que l'Assem-
blée interjurassienne pourra
s'ouvrir à d'autres régions, lors-
qu'elle le souhaitera. C'est alors
(...) que nous pourrons apporter
notre contribution à la cons-
truction d'un ensemble qui dé-
passera probablement large-
ment les frontières de nos can-
tons.» (de)

BRÈVES
Centrale éolienne
Projet dans
le Jura bernois
Le canton de Berne encou-
rage grandement la pro-
duction des énergies dites
alternatives. L'implantation
d'une future centrale éo-
lienne dans le Jura bernois
est actuellement à l'étude.
Elle devrait permettre d'ali-
menter 20.000 ménages en
électricité. Les promoteurs
de ce projet, la société
américaine Cannon Ener-
gie et le canton de Berne,
ont fait part de leur en-
thousiasme hier lors d'une
conférence de presse.
D'après les premiers exa-
mens, les collines situées
au nord de la vallée de St-
Imier, Mont-Crosin, Mont-
Sujet et Mont-Soleil, pour-
raient convenir à l'installa-
tion d'éoliennes. De 80 à
160 turbines devraient y
être construites.

Psychologie
pour enfants
Un nouveau chef
Le Gouvernement bernois
a nommé Mario Beuchat,
38 ans, à la tête du Service
psychologique pour en-
fants, sis à Tavannes. Usera
appelé à succéder à Chris-
tiane Ruffieux, le 1er août
prochain, (oid)

Le MA J se sent trahi
Dans le camp autonomiste, on est
extrêmement loin de l'enthou-
siasme quasi général des antisé-
paratistes. Si Jean-Rémy Chal-
verat, maire de Moutier, a tout
simplement refusé de s'exprimer
en arguant qu'il se réserve pour la
déclaration du Conseil municipal
prévôtois (annoncée pour mardi
ou mercredi prochains), il a fallu
attendre tard hier soir pour obte-
nir une réaction du MAJ, le
Mouvement autonomiste juras-
sien.

Le MAJ, rappelons-le, regroupe
aussi bien les autonomistes en-
gagés du Jura bernois (ex-Unité
jurassienne) que les réunifica-
teurs du Rassemblement juras-
sien.
GOUVERNEMENT
JURASSIEN:
LAMENTABLE...
Le MAJ qualifie l'accord signé
hier d'«antirapport Widmer»,
soulignant qu'avec ce texte, «le
Gouvernement jurassien a gal-
vaudé lamentablement l'avan-
tage acquis une année aupara-
vant», à savoir les conclusions
du rapport Widmer, qui «pré-

voit une procédure, un calen-
drier et une solution pour régler
la Question jurassienne».

Le mouvement autonomiste
«relève que cet accord ne répond
pas à la revendication des
autonomistes - instaurer la sou-
veraineté jurassienne dans le
Jura méridional - mais ne vise
qu'à faire parler des notables sur
des thèmes à propos desquels ils
sont déjà d'accord». Ajoutant
que cet accord représente
l'abandon de l'idéal de réunifi-
cation par l'actuel gouverne-
ment jurassien, il qualifie l'atti-
tude de cet exécutif de «trahison
politique d'autant plus lâche
que cet accord est signé alors
que la majorité de ce gouverne-
ment n'aura plus à recevoir la
sanction des électeurs».
«MANŒUVRE
DÉSHONORANTE»
Le MAJ en «appelle à la cons-
cience nationale du peuple ju-
rassien pour rejeter le papier si-
gné à Berne comme une manœu-
vre déshonorante» et invite ses
membres et sympathisants à «ne
pas se compromettre dans une
assemblée interjurassienne dont
l'existence ne servira qu'à perpé-
tuer le statu quo».

Dans ses considérants, le nou-
veau mouvement autonomiste
unifié affirme que le dialpgue
n'est pas un objectif en soi et
qu'en reconnaissant le Jura ber-
nois en tant qu'entité au sens de
la Constitution bernoise, le
Gouvernement jurassien trahit
l'esprit de la Constitution juras-
sienne.
JEAN-CLAUDE ZWAHLEN
UN PEU PLUS NUANCÉ
Reste que nous souhaitions ob-
tenir une réaction propre au
mouvement autonomiste du
Jura bernois, voire à l'un de ses
membres. Or convoqués par le
MAJ à Delémont, où l'on a visi-
blement siégé longuement jus-
qu'à la publication du commu-
niqué ci-dessus résumé, les élus
contactés se sont retranchés der-
rière cette prise de position plu-
tôt virulente.

Pourtant, dans l'après-midi,
le conseiller national Jean-
Claude Zwahlen, qui n'avait pas
encore connaissance de l'inté-
gralité de l'accord, se montrait
nettement plus nuancé, en espé-
rant que le texte signé donne une
vraie chance à un dialogue cons-
tructif. Il ajoutait que cet accord

donnait enfin un sens et une
chance à l'autonomisation pro-
gressive du Jura bernois, imagi-
née et prônée par le conseiller
d'Etat Mario Annoni , de passer
de discours de cantine à projet
concret.
UN TEST
ET DES CRAINTES
Jean-Claude Zwahlen se félici-
tait par ailleurs de constater
qu'en signant cet accord, «le
gouvernement bernois admet
que la Question jurassienne
concerne les six districts et eux
seuls», en estimant que la procé-
dure choisie va «tester, quelque
part, la volonté des gens du
Nord quant aux efforts qu'ils
sont prêts à fournir pour la réu-
nification».

Reste qu'une fois le texte étu-
dié dans tous ses détails - et la
réunion du MAJ passée... - le
conseiller national de Bévilard
nuançait son premier sentiment.
«Le Gouvernement jurassien a
fait une concession énorme, ex-
cessive, en reconnaissant la divi-
sion ipso facto du Jura et donc
en acceptant implicitement les
plébiscites, leurs résultats et «les
magouilles» qui les ont enta-
chés, (de)

AfîPIVinA

Cortébert
Thé dansant
«Pro Senectute» du Jura
bernois organise la onzième
étape de sa caravane des
«thés dansants». Elle fera
escale ce samedi 26 mars, à
la Salle de gymnastique de
Cortébert, dès 14 h 30.
Cette salle se trouve Grand-
Rue, à droite en sortant de
la gare, à cinq minutes à
pied. Renseignements:
(032) 91.21.20. (sp)

Tramelan
Concert de la fanfare
La Fanfare municipale de
Tramelan organise sa soi-
rée samedi 26 mars. Salle
de la Marelle, à 20 heures.
La première partie est
consacrée au concert de
l'ensemble placé sous la
direction de Christian Op-
pliger. En deuxième partie,
la troupe théâtrale de la
fanfare interprétera une co-
médie en deux actes de F.
Laurent et D. Vilbert , inti-
tulée «Sous les ponts de
Paris», (sp)

Réunif ication?
Mon œil!

PARTI PRIS

Les Jurassiens souhaitent-ils
vraiment la réunification? La
question se pose,
fondamentalement, après la
réaction du MAJ.

La lecture de ce texte
débouche sur de nombreuses
interrogations: les élus engagés
dans le combat jurass ien, de ce
côté-ci de la frontière,
craignent-ils de perdre leur
légitimité, en cas de résolution
totale du conflit? Craignent-ils
que leur cause évolue sans eux,
qu'une éventuelle avance de
l'idée «réunificatrice» soit
ensuite attribuée à la seule
Assemblée interjurassienne? Et
de l'autre côté de la frontière, le
monde politique en place est-il
prêt à remettre en cause ses
acquis pour modeler le canton
réunifié à l'image des six
districts?

Quelques questions, parmi
d'autres, qui pourraient
ébrécher sérieusement la
confiance que les autonomistes
modérés accordent à leurs élus...

Dominique EGGLER

FD: la peur...
Dans ce concert de voix enthou-
siastes, ou du moins pleines d'es-
poir, une fausse note, avec la po-
sition de Force démocratique.

Claude-Alain Voiblet, vice-prési-
dent de FD et député agrarien,
affiche un scepticisme certain,
c'est le moins que l'on puisse
dire. «J'ai de la peine à suivre le
gouvernement bernois, qui se
fiche complètement du Parle-
ment. Durant la session de
mars, l'exécutif a demandé au
Grand Conseil de se prononcer
sur le rapport de la CD, alors
qu'il a attendu la fin de la ses-
sion (achevée jeudi) pour signer
cet accord. Or il s'agit de deux
objets intercantonaux, qui se-
ront tous deux de la compétence
du Parlement dès l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle Constitu-
tion», s'insurge le député en esti-
mant que le gouvernement
n'avait pas le droit de signer un
tel texte sans en référer à la ré-
gion.

Et de préciser que FD allait
plus loin, en estimant que le
Conseil exécutif lâche le Jura
bernois et se débarrasse d'un
problème, en choisissant une
porte de sortie.

Dans la soirée, FD nous fai-
sait parvenir un communiqué
admettant tout de même cer-
tains aspects positifs à l'accord,
mais en soulignant que «la com-
position des délégations à l'As-
semblée interjùrassiënne 3oit
susciter d'expresses réserves». A
ce sujet, FD «constate que le
Gouvernement jurassien s'est
gardé une marge de manœuvres,
alors que l'autre partie a d'ores
et déjà annoncé la composition
de sa délégation. Il est dange-
reux (...) de s'être engagé d'en-
trée de cause à cet égard.»

Et le mouvement antisépara-
tiste de craindre que les conces-
sions aient été consenties de
façon unilatérale, jugeant que
l'abandon de la loi UNIR ne
constitue que l'exécution de i'ar-
rêt du TF et que la reconnais-
sance du Jura bernois comme
une entité est «simplement
conforme au principe de l'amitié
confédérale».

(de)
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Un millésime 1993 remarquable!
Le Marché-Concours sous la loupe de la Société d'agriculture

Avec 19.000 entrées
payantes et 50.000
francs de bénéfice, le
Marché-Concours 1993
a été un millésime re-
marquable, comparable
à 1983, une année record
avec l'Alsace comme in-
vitée. C'est ce qui est
ressorti hier soir à Sai-
gnelégier de l'assemblée
de la Société d'agricul-
ture des Franches-Mon-
tagnes (SAFM) qui cha-
peaute la grande fête du
cheval. Cette année,
pour la 91e édition, c'est
le canton de Lucerne qui
sera l'hôte d'honneur. Il
annonce une présence
massive au cortège du
dimanche avec plus de
600 participants et 200
chevaux...
Jean Boillat de Muriaux, prési-
dent de la SAFM, jette d'abord
un regard sur la situation du
paysan. Pour lui, le libéralisme
échevelé qui sévit fait que le
pouvoir échappe de plus en plus
à l'agriculteur. Une nouvelle so-
lidarité entre producteur et
consommateur devra s'établir et
la vocation régionale de l'agri-
culture s'affirmer.
UN GRAND MILLÉSIME
Président du Marché-Concours,
le ministre Jean-Pierre Beuret
dresse un bilan du 90e Marché-

La Fanfare montée du Chablais
La présence vaudoise au dernier Marché-Concours a couronné un millésime remarquable. (Henry-a)

Concours. Un millésime à mar-
quer d'une pierre blanche, dit-il,
une réussite totale due non seu-
lement à la météo mais à une dé-
légation vaudoise très motivée.
Un programme sans temps
mort, la parade des 400 che-
vaux, légitime fierté des éle-
veurs, un quadrille piqué par un
orchestre champêtre et une
course toutes les 10 minutes ont
créé l'émotion qui caractérise les
grands événements. Les chiffres
du caissier Etienne Gigon ̂ e

i±zl

Goumois traduisent cela. Le bé-
néfice net est de 50.000 francs
alors que la manifestation a dé-
passé pour la première fois la
barre des 800.000 francs. Le ca-
pital du Marché-Concours at-
teint ainsi 606.000 francs.
VOICI LUCERNE
La cuvée 94 du Marché-
Concours est en route. Une se-
maine du cheval, avec des mani-
festations diverses, va précéder
l'événement. Si Lucerne an--

nonce une présence massive,
c'est, pour la première fois, le
syndicat chevalin de Tramelan-
Erguël qui est l'hôte d'honneur.
On saura enfin que Fribourg est
le canton invité en 1995, suivi de
Bâle-Campagne en 96 alors que
l'année 97 sera celle du cente-
naire avec un programme inédit.

Une discussion a enfin été en-
gagée au sujet d'une éventuelle
fusion entre la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau
(CAHP) et la SAFM. Cette fu-

sion pour l'heure n'est pas possi-
ble. La CAHP regroupe des
membres collectifs et elle est un
organe de défense de la profes-
sion. La SAFM rassemble des
membres individuels (400) qui
proviennent de tout horizon. La
mise sur pied du Marché-
Concours est son souci premier.
Ce statut est boiteux et la créa-
tion d'une véritable société du
Marché-Concours, avec un lien
étroit au monde agricole, sera
étudiée. Mgo

BRÈVES
CJRC
Dix bougies
C'est le 23 mars 1984
qu'était signé l'acte de fon-
dation du Centre jurassien
de réadaptation cardio-vas-
culaire (CJRC), actuelle-
ment en pleine santé sur le
haut du Noirmont. Cet an-
niversaire a été marqué
cette semaine par une soi-
rée qui a réuni autour des
membres du Conseil d'ad-
ministration le médecin-
chef Jean-Pierre Maeder et
le directeur Jean-Joseph
Desboeufs. Parmi les invi-
tés, on notait, la présence de
l'ancien ministre Roger Jar-
din, Germain Froidevaux,
maire du Noirmont ainsi
que les représentants du
personnel du CJRC. Jean-
Pierre Babey, secrétaire, a
rappelé que le Dr Jean-
Pierre Gigon a été l'un des
instigateurs du projet avant
que Robert Salvadé, pre-
mier président, et le ministre
Pierre Boillat, actuel prési-
dent du CJRC, n'évoquent
la vie de cette institution.

(mgo)

Apprenti sommelier
Un cours dans le Jura
Le Jura entend développer
le tourisme et la qualité de
l'accueil dans le secteur hô-
telier. A cet effet, le Dépar-
tement de l'économie a dé-
cidé d'ouvrir une classe
pour les apprentis (ies)
sommeliers sommelières au
Centre professionnel de
Delémont dès août 94. Un
essai sur trois ans sera réali-
sé. Après expérience, cette
classe pourrait devenir défi-
nitive. Actuellement, les
jeunes Jurassiens inscrits
doivent suivre les cours
professionnels à Montana
(VS). (mgo)

Le verrou saute, où est la clé?
Réactions à l'accord signé hier entre Berne et Delémont

Bernard Varrin, ancien anima-
teur du Groupe Bélier puis dé-
puté et président du Parlement
jurassien, émet des pronostics
réservés. Il regrette que la loi
UNIR soit sacrifiée sur l'autel
du dialogue, au risque que celui-
ci ne soit que de la parlote et ne
débouche sur rien de concret. Il
craint que la délégation du Jura
bernois, soit sa députation, reste
aux ordres de la Berne canto-
nale et bloque à j amais la discus-
sion sur la réunification au sein
de l'Assemblée interjurassienne.
Il craint aussi que celle-ci
conduise à la mise sur la touche
des conclusions du rapport Wid-

mer, surtout des échéances que
celui-ci fixait.

Pour sa part , Roger Schaffter,
ancien dirigeant du RJ, constate
que le rapport Widmer a pesé de
tout son poids sur les discus-
sions Berne-Jura sous l'égide de
la Confédération. Le rapport
n'a pas été jeté aux flammes
comme le souhaitait Force dé-
mocratique. On peut donc ad-
mettre que le verrou bernois a
sauté. Mais la clé n'est pas en-
core dans la serrure. La création
de l'Assemblée interjurassienne
n'est-elle qu'un leurre, ou enfin
un acte positif, se demande-t-il ?

Il faut attendre avant de pou-
voir répondre.

Animateur du Groupe Bélier,
Karim Bouhkris précise lui que
son comité se réunissait hier soir
et fera connaître ses avis ulté-
rieurement. A titre personnel,
M. Bouhkris se montre plutôt
optimiste. Mais il doute que la
désignation de la députation
comme représentante du Jura
bernois permette de faire de
grands progrès. Le Bélier suivra
de près les débats de l'Assemblée
interjurassienne et interviendra
si les discussions s'enlisent sur
des sujets mineurs. ' V. G.

Une suite logique
L'avis du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a
précisé sa position au cours d'une
conférence de presse tenue à De-
lémont. Il a expliqué que l'accord
conclu se situe dans la suite logi-
que du rapport Widmer, qu'il
prolonge concrètement, puisque
l'Assemblée interjurassienne sera
créée avant l'été et se réunira dès
l'automne.

L'accord stipule qu'elle peut dis-
cuter de collaborations sur des
dossiers concrets comme l'éco-
nomie, la santé, la formation
professionnelle, le tourisme,
etc., tous domaines où les deux
partenaires peuvent trouver des

avantages à travailler ensemble.
Mais l'accord ajoute que l'as-
semblée pourra proposer des
instruments de collaboration , y
compris des conventions ou des
institutions communes.

Celles-ci pourraient être
adoptées sans l'intervention de
Berne. Cela constitue un grand
pas en avant et donne une
grande latitude au Jura bernois
et peut aller jusqu'à la réunifica-
tion. La mise en veilleuse de la
loi UNIR est bien peu de chose
à côté de ces perspectives encou-
rageantes, d'autant plus que la
loi UNIR ouvrait aussi la porte
à de tels développements. V. G.

Une volée de cinquante hirondelles
Remise des diplômes à l'Institut agricole

r

En l'absence de Jean-Pierre Beu-
ret, retenu à Berne par la signa-
ture de l'accord intercantonal sur
la question jurassienne, c'est Ber-
nard Beuret, patron de l'écono-
mie rurale et Pol Donis, directeur
de l'Institut agricole du Jura, qui
se sont chargés de délivrer les di-
plômes à la cinquantaine de lau-
réats de la cuvée 94 à Courteme-
lon.

Si le directeur de l'Institut a dé-
ploré, sous le coup des mesures
d'économie, de ne pouvoir dis-
tribuer largement son rapport
d'activité, il s'est plu à féliciter
les élèves méritants. A l'école
ménagère rurale, c'est Marlène
Chalverat de Châtillon qui tire
son épingle du jeu avec une
moyenne de 5,74. A l'Ecole
d'agriculture, c'est Jean-Luc
Gerber de Vendlincourt qui
vient en tête avec une moyenne

de 5.64. Thomas Klang de
Courroux décroche le prix de
maçonnerie alors que Nicolas

Oeuvray, de Chevenez, obtient
celui de mécanique. Voici les cin-
quante lauréats.

La photo de famille
Cinquante lauréates et lauréats au terme de leur pensum,

(Impar-Gogniat)

• ÉCOLE MENAGERE RU-
RALE: Gabrielle Billieux (Delé-
mont), Chantai Buchwalder
(Delémont), Mireille Caillet
(Cornol), Pauline Catellani
(Soyières), Marlène Chalverat
(Châtillon), Francine Chapuis
(Grandfontaine), Florence Ché-
telat (Montsevelier), Anne-Lise
Currit (La Côte-aux-Fées), Mé-
lanie Flùckiger (Courgenay),
Sandrine Koller (Corban), So-
phie Lanz (Fahy), Marianne
Lorentz (Charmoille), Fabienne
Mischler (Le Noirmont), Mon-
chaya Promthong (Delémont),
Claudia Prongué (Delémont),
Christine Rais (Bassecourt),
Stéphanie Renaud (Yverdon),
Fabienne Spies (Ederswiler),
Isabelle Tschann (Courroux),
Carole Vaucher (Boveresse), Sa-
kine Volkan (Delémont), Séve-
rine Wermuth (Moutier) et Sté-
phanie Winkler (Moutier).

• ECOLE D'AGRICULTURE:
Denis Beuchat (Epauvillers), Jo-
seph Beuret (Châtillon), Joôl
Dominé (Courchapoix), Cédric
Donzel (Orvin), Thierry Eicher
(Pleigne), Charly Fleury (Cour-
celon), Sébastien Fleury (Cour-
chapoix), Romain Frésard (Mu-
riaux), Cédric Geiser (La
Chaux-d'Abel), Eric Gerber
(Vendlincourt), Jean-Luc Ger-
ber (Vendlincourt), Claude
Hûrlimann (Damphreux), An-
toine Iten (Vernies), Philippe Jo-
liat (Courfaivre), Thomas
Klang (Courroux), David La-
ville (Chevenez), José Métille
(Saint-Ursanne), Yann Monta-
von (Montavon), Christian
Nappez (Buix), Nicolas Oeu-
vray (Chevenez), Daniel Pape
(Buix), Nicolas Pape (Pleigne),
Sébastien Schneiter (Bonfol),
Marcel Villiger (Rebeuvelier),
Joseph Zmoos (Montsevelier).

Mgo

AGENDA
Jazz au Soleil
Le Marty Ehrlich
Quartet
A l'aise aux saxophones, à
la clarinette et à la flûte,
l'Américain Marty Ehrlich
est venu au jazz tardive-
ment. A New York, il a ac-
compagné les plus grands,
Chico Hamilton, John
Lindberg, Anthony Brax-
ton... Entouré de ses trois
compagnons, Stan Stic-
kland au saxo et à la voix,
Michael Formanek à la
basse et Robby Previte à la
batterie, il laissera entendre
qu'il connaît la musique...
Ce soir à 21 heures au Café
du Soleil à Saignelégier.

(mgo)
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LES BAISERS DE SECOURS (de P. Garrel), 1P :is, lundi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
LA NAISSANCE DE L'AMOUR (de P. Garrel), 16 a-ts, mardi et mercredi à 20 h 30. ABC

*2 (039) 23 72 22

SMOKING (de A. Resnais avec P. Arditi). 16 ans, tous les jo* .. à 18 h 15. CORSO
NO SMOKING (de A. Resnais). tous les jours à 21 h. mercredi aussi à 15 h 30. • ' (039) 23 28 88

COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT (de J. Turteltaub avec D. Bannock, S. Coffie, J. Be- EDEN
vil), pour tous, tous les jours à 20 h 45. <f> (039) 23 13 79
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 16 h 30 et 18 h 30, mercredi
aussi à 14 h 30.

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pacula avec J. Roberts). 12 ans. tous les jours à 18 h et 21 h. PLAZA
mercredi aussi à 15 h. <p (039) 23 19 55

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 18 h 30, SCALA
mercredi aussi à 14 h. <p (039) 23 19 18
WAYNE'S WORLD 2 (de S. Surjik avec K. Basinger), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi
aussi à 16 h 30.

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg). 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
<2 (038) 25 21 12

COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub). pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. APOLLO 2
,' (038) 25 21 12

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer). pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 20 h 15. ,' (038) 25 21 12
RHAPSODIE EN AOÛT (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30 en V.O.

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pakula avec J. Roberts) 12 ans. tous les jours à 14 h 30. 17 h 30, ARCADES
20 h 15. <p (038) 25 78 78

LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec A. Hopkins), 12 ans. tous les jours à 15 h. 17 h 45 BI0
et 20 h 30, toutes les séances en V.O. ¦¦" (038) 25 88 88

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h, PALACE
18 h, 20 h 30. <f> (038) 25 56 66

LA CITÉ DE LA PEUR (de A. Berberian avec Les Nuls). 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et REX
20 h 30. <p (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson). 16 ans, tous les jours â 15 h STUDIO
et 20 h. V (038) 25 30 00

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J. J. Richter), pour tous, lundi et mardi à 20 h 30. COLISÉE
V (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,' (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
¦' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<S (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT ' - ..,
CINÉLUCARNE ' /
(p (039) 5311 84 _ 

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 â 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi. 22 h-4 h.
LUNAPARK: Place du Gaz, tous les jours jusqu'au 17 avril.
THÉÂTRE: «Les femmes savantes», de Molière, Aula du Gymnase, â 20 h 30.

CONFÉRENCE: «Architecture récente en Suisse alémanique», par Anton Ruppen, Théâtre du NEUCHÂTEL
Pommier, à 19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
p 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale. ,.' 117  LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ,' 31 10 17.
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber. rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite ;" 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, ? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <p 111 ou gendarmerie <B 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <j * 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <f> 117

PHARMACIE D'OFFICE: «5 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ? 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <B 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, tfi 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, r 97.17.66; Dr de Watteville , ,' 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ,' 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <S 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, ta 97.51.51; Dr Meyer. <f) 97.40.28; Dr Geering. <B 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <? 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: ? 51.13.01.
AMBULANCE: ***** 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat ? 51.22.33; Dr Anker, *2 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ? 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. *2 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: g 117. FEU: <p 118.

HEURES DE TURBINAGE: 7-13 h. 4 turbines; 13-15 h. 2 turbines; 15-18 h. 1 turbine; USINE DU CHÂTELOT
18-21 h, 3 turbines.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENTAUDIO-VISUEL Iundi14hà18h,mardi-vendredi10hà 12h.
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
du 25 mars au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 â 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h â 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi8hà17h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h; 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP • CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril. Salle Shaula: Commedia dell'arte, masques, costumes et accessoires. Jusqu'au
17 avril. Lundi à vendredi 9 h à 12 h et samedi 9 h à 14 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1 er étage, 1 er lundi du mois, sauf juillet août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église , 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois. 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommaires 2. mardi 14 h 30 à 16 h. jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et .
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert , Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-
T7 h, mercredi jusqu'à 20 h. * - ._ - .-_ -  ._ _ .— . . ._ ._ . ._
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois. portraits, gravures, armes, • . . . .  ZZ

' "monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h: dimanche de 10 à 12 h et de
14 â 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 10 avril.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
( <Z 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3
avril. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin, sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h. Jusqu'au 16 avril. Ph. Boillat. pein- LA CHAUX-DE-FONDS
ture.
J.-C. MEIER. Veralli, peintures et sculptures du 11 au 16 avril. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rûfenacht peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours 10-17 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai.
SONIA WIRTH-GENZONI. Gravures et tableaux des frères Barraud, jusqu'au 7 avril. Di-
manche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A. Digier, photographies. Lundi à vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.

DES AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h. samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. NEUCHÂTEL
DITESHEIM. Yuri Kuper, peinture et gravure, jusqu'au 9 avril. Mardi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
COÏ. Stella Challandes. peinture, mardi à samedi 15 h 30-18 h 30, jusqu'au 10 avril.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Françoise Jeannin. peintures et
papiers, Jean-Marc Muller, sculptures. Jusqu'au 1er avril
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Antonio Cornella, peinture, lundi à jeudi 9-19 h, vendre-
di 9-20 h, samedi 9-17 h, dimanche 14-18 h, jusqu'au 10 avril.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Sylvie Fleury, jusqu'au 8 avril. Mercredi à dimanche 14-18 h.

2016. Artistes de la galerie, mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h. samedi 14-17 h. Pierre Loye, dessins. Jusqu'au 2 avril. PESEUX

JONAS. Artistes de la galerie, mercredi à samedi, 14 h 30 â 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

M.-L. MULLER. Aeberli, peinture, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30, jusqu'au 31 mars. C0RM0NDRÉCHE

L'ENCLUME. Tonyl , sculptures, mercredi à lundi, 15 h à 18 h 30. Jusqu'au 10 avril. ' BÛLE

DU CHÂTEAU. Lièvre, peinture. Mardi à dimanche. 10-21 h, jusqu'au 27 avril. MÔTIERS

NOËLLA. Artistes de la galerie. Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h. LA NEUVEVILLE

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Salon des artistes amateurs, jusqu'au 2 avril. Mardi-samedi SAINT-IMIER
14-18 h.
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¦ Maintenant l'Eternel, mon Dieu

m'a donné le repos.

Monsieur et Madame André et Anne-Marie Kernen-Dubois, à Charmauvillers (France) :
Mademoiselle Catherine Kernen et son ami Patrick Maier, à Maîche,
Madame et Monsieur Nathalie et Christophe Wahli-Kernen et leur petite Pauline,

à Epalinges;
Monsieur Constant Rollat, son fidèle compagnon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Albertine KERNEN
née GUÉLAT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, !
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement jeudi, dans sa
94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 28 mars, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Kernen
Côte 8
25470 CHARMAUVILLERS (FRANCE).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I
L . 132-12418 A

f ^NEUCHÂTEL Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix,
mais tu ne sais ni d'où U vient ni où il va.

I Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit.
Evangile selon Saint-Jean, chap. 3

Madame Max Petitpierre;
Monsieur et Madame François Petitpierre;
Monsieur et Madame Jean-Claude Petitpierre;
Monsieur et Madame Nicolas Bouvier; ¦

Monsieur et Madame Gilles Petitpierre;
Mesdemoiselles Caroline et Marie-Louise Petitpierre;
Monsieur et Madame René Bugnion et leurs fils;

* Monsieur et Madame Kurt Kunz et leurs fils;
Mademoiselle Anita Petitpierre;
Monsieur Thomas Bouvier;
Monsieur et Madame Manuel Bouvier;

j Madame Alexandre Petitpierre, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Petitpierre, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Olivier Etienne, leurs enfants et petits-enfants;

\ Madame Marcel Etienne, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Ariette Leuba;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Edouard Wavre;
' Madame Jacques Wavre, ses enfants et petits-enfants;

Madame Nanik de Rougemont;
Monsieur et Madame William-Jean Bouvier, leurs enfants et petits-enfants;

Yj .

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Monsieur Denis de Rougemont- j

lers familles parentes et alliées ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Max PETITPIERRE
ancien conseiller fédéral

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
; oncle, parent et ami, enlevé à leur affection dans sa nonante-sixième année.

2003 NEUCHÂTEL, le 25 mars 1994.
\ (Rue de Port-Roulant 3a)

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, mardi 29 mars, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

I Au lieu d'envoyer des fleurs, on peut penser au Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) à Genève (cep 12-5527-6), à la Croix-Rouge suisse à Neuchâtel (cep 20-1504-8)
ou à Pro Infirmis à Neuchâtel (cep 20-2995-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f -\
tdMfcÏM EN SOUVENIR

?̂ J Antoine
\:ZA BERSET

j 1993-26 mars-1994

\ Voilà déjà un an que tu nous as quittés.
Aujourd'hui , tu nous manques plus qu'hier

et moins que demain. Pour toujours.

Une messe sera célébrée à l'église
de Notre-Dame de la Paix,

le samedi 26 mars 1994 à 17 h 30.

Ta maman, tes frères et sœurs
et tes amis.

132-512435

PDF) L > LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE
JL M %.JL  ̂ %& NEUCHÂTELOIS

mmmV^SiS îMS^'Ymr a la très grande tristesse de faire part du décès de
Parti radical-démocratique

Monsieur Max PETITPIERRE
ancien président de la Confédération.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.V /

f \
YVONAND Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.

Y Phil. 4/4
Monsieur John Pellaton, à Yvonand;
Monsieur et Madame Bertrand et Christiane Pellaton-Favre, leurs enfants

Stéphane et Christelle, Maud et Alain, à Yvonand;
; Madame et Monsieur Martine et Jean-Pierre Vienne-Pellaton et Isabelle, à Grandevent;

Monsieur et Madame Rémy et Fabienne Pellaton-Kaeser et Adeline, à Yvonand;
1 Madame et Monsieur Eric Grandjean-Bourquin, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;

Les familles de feu Daniel Bourquin-Roulier, de feu John Pellaton-Spillmann,
les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de *

Madame May PELLATON-BOURQUIN
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 70e année, le 25 mars 1994.

; YVONAND, le 25 mars 1994.
L'ensevelissement aura lieu à Yvonand, le lundi 28 mars à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile de la famille: Treysala 30, 1462 Yvonand.
Le corps repose au Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la Paroisse
d'Yvonand, cep 10-14022-3, pour les orgues.

\ J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les
dominations, ni les choses présentes, ni les choses à
venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8/38-39
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 196-511595 Ë
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i LE LOCLE Repose en paix

Monique Emery-Fauser, à Peseux, ses enfants:
j Pierre-Alec et son amie Valérie,

Cécile et son ami Fabio;
Eliane et Jacques Braillard-Fauser, à Moudon, leurs enfants:
i Denise et François Meyster, à Moudon,
j Jean-David Braillard, à'Oron; ':
Henri Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds; !
Jeannette et Frédy Robert ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel FAUSER
| leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé !

à leur tendre affection, dans sa 86e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 25 mars 1994. j

La cérémonie sera célébrée le lundi 28 mars, à 11 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Le Locle, Billodes 40. \
Domicile de la famille: Monique Emery-Fauser

t. Neuchâtel 6
2034 Peseux. !

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

k 157-14004 ,

COMMUNIQUÉ

Max Petitpierre s'est éteint
Un parcours exemplaire,
un grand courage et une bril-
lante intelligence

C'est une immense tristesse
qui envahit le Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois au soir
où disparaît Max Petitpierre.
L'ancien président de la Confé-
dération était l'un de ses plus
éminents représentants.

Chacun retracera le parcours
exemplaire de cette personnalité

si forte qu'elle rayonnait partout
où elle passait et dont le nom
restera attaché à l'histoire de ce
début de siècle agité: aujour-
d'hui déjà, il appartient à la mé-
moire collective.

Des personnalités telles que la
sienne ont en effet non seule-
ment marqué de manière pro-
fonde, et ô combien positive, la
vie du parti radical, mais surtout
celle du pays tout entier, appelé
qu'il a été à s'engager au plus

haut niveau dans une période
extrêmement troublée, pleine de
menaces pour l'existence même
de la Suisse.

L'homme a tant donné de sa
personne pour l'ensemble de la
collectivité, que son engage-
ment, son courage et une intelli-
gence politique reconnue par
chacun, auront marqué son épo-
que.

Parti radical
démocratique
neuchâtelois

Un parcours exemplaire

C '. >_
Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de- Fonds

Rédaction et administration:
¦nHB nB .̂ nMLa L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.

= _*_ /^^W' '̂Tj  2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
W. T / / / / _ 1 * / f I [* I i V (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
¦mOMÉ-B- mmàmmmmnsa y (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces: Ah/ ta chaux-de-Fonds 9 (039) 210410.
Publicitas V *-*» Locle <p (039) 311 442.
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I Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

4
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Première

6.00 Journal du matin. En direct du Zoo
de Servion. 6.15 A fleur de temps. 7.35
Tourisme week-end. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.33 La chronique du
samedi. 9.10 La tête ailleurs: A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Thônex/GE. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 La tête ailleurs (suite): Graffito.
14.05 Dimension Top 40. 15.30 Bédé-
bulles. 16.05 Videogames. 17.05 Sous
réserve. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 La tête ailleurs (suite):
Sport-Première. 19.05 Foot fute. Jeu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le petit bal
de la Première. 0.05 Programme de nuit

\%P 
Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Ferenc Frisay à la tête de l'Orchestre de
la Suisse Romande (3/4). Le Quatuor
Tairai en concert (3/6). 15.30 L'invitation
au voyage. Vita Sackville-West. 17.05
Espaces imaginaires. 18.05 Glaces.
18.30 Chant Tibre. 19.05 Paraboles.
20.00 A l'Opéra. En direct du Grand
Théâtre de Genève: Billy Budd. Musique
de Benjamin Britten. Avec Robert Tear,
Rodney Gilfry, etc. 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Notturno

«Ŝ  Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30 Trend _
Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo. 9.05
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-
Neuheiten. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittagsjoumal.
12.45 Zweierleier. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren. 16.00 Volksmu-
sik-Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
gram mhinweise/M itteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musik und den
Glocken der rôm.-kath. Kirche Ober-
wald/VS. 20.00 Schnabelweid: Landlàbe
'94 (3/8). Hôrspielreihe. 20.30 A la carte.
Opening. 21.00 Diana Ross zum 50. Ge-
burtstag. 22.00 Tropicana. 23.00 That's
live! Paul McCartney _ World Tour 1993.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.30/2.30 Nachtclub mit Spielplatz

ms i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Fla-
sh-Infos. 8.35 Revue de presse. 9.00
Flash-infos. 9.03 Transit. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00
Onze-treize. 11.33 PMU. 12.15 Le
journal de midi. 12.30 Magazine des
sports. 13.00 Transit. 14.00 Flash-in-
fos. 17.00 Flash-infos. 17,03 Sport et
musique. 18.00 Le journal du soir.
22.30 Musiques Non stop (jusqu'à
8.00).

/y^5y  ̂
Fré{

-i
uence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37
Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les
étoiles. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.15 Le mot de la semaine.
10.00 Infos FJ. 10.05 Le joker. 11.00 In-
fos FJ. 11.05 Le joker. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zap-
Peur. 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Top français. 18.22 Jura soir. Mé-
téo. 18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel
des titres. Les clés du succès. 20.30 Les
ensoirées. 23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du
samedi soir. Trafic de nuit.

OtP Radio Jura bernois

RSR 1. 8.20 Déviation (magazine reli-
gieux). 8.50 Caféine. 9.00 RSR 1 Jour-
nal 9.30 RJB-Info bulletin. 10.00 Pour
les petits. 10.30 Les dédicaces. 11.00
Sport-hebdo. 12.00 RJB-Info, titres, jour-
nal de midi. 12.30 RSR 1 midi Première.
13.00 Activités villageoises. 13.30 La
Bonn'Occase. 14.00 Cocktail populaire.
¦5-00 Sunset Boulevard. 16.00 Musique
+ Sport. 17.45 Activités villageoises.
'800 RSR 1 Journal. 18.20 RJB Week-
*» + Sport suite. 21.00 Relais RSR 1.

jj _ \ f((% Suisse romande I

7.45 Swiss World
8.00 Capitaine Fox!

TSI - Chaîne suisse italienne
9.00 -11.00 Cours de langue

9.00 Smash
9.30 Les misérables
9.45 Sharky + George

10.10 Trois jours pour gagner
10.35 Top Express
11.00 Vive les animaux

Le monde sauvage -
abysses rouges

DRS Chaîne suisse alémanique
11.10 Patinage artistique
Championnats du Monde
Libre dames
En direct de Makuhari

11.20 Signes (R)
11.50 La fête dans la maison

C'est beau, la culture
12.15 Football

En attendant le Mundial
(4/15)

12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Faites votre programme
en votant au 022/320 6411
Séries, musique, cinéma

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.55 • 15.00 Hippisme
CSI: Parcours de chasse
En direct de Zurich

13.05 Miami Vice
13.55 Athlétisme

Championnats du monde
de cross

15.15 TV à la carte

TSI - Chaîne sportive
16.00 Volleyball
Finale de la Coupe de Suisse, dames
BTV-Lucerne - RTV Bâle
En différé de Fribourg

17.00 Magellan

TSI - Chaîne sportive
17.25 - 19.15 Football
Championnat de Suisse:
Neuchâtel Xamax • Bâle
En direct de Neuchâtel

17.30 Planète nature
Les grands parcs nationaux
australiens

18.20 Pique-notes
L'ensemble "La Rebôgne"

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Arrêt buffet

Guerre froide
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.25
James Bond:

Dangereusement
Vôtre

. Film de John Glen (USA 1985)
Avec Roger Moore, ¦¦
Tanya Roberts

¦ " t

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Avec notamment
Volleyball, coupe de Suisse
Finale messieurs Fribourg

23.45 Le film de minuit
Le visiteur
Film d'Arthur Allan
Seidelman (USA 1987)
Avec Malcolm McDowell,
Madolyn Smith

1.20 Le fond de la corbeille (R)
1.35 Bulletin du télétexte

-SB Arte]
17.00 Le siècle Stanislavski (2/R)
18.00 Megamix (R)
19.00 Les Root en Europe
19.25 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
20.30 Journal
20.40 Grand format

Izkor, les esclaves
de la mémoire
Documentaire d'Eyal Sivan

22.20 Fuite vers le nord
Téléfilm finlandais d'Ingemo
Engstrôm (1985)
Avec Katharina Thalbach,
Jukka-Pekka Palo

0.15 Snark (23)

France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée
9.35 Le Jacky show maximusic

10.00 Club Dorothée (suite)
10.25 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Le juste prix
11.18 Météo
11.20 Spécial sport

Patinage artistique
Championnat du monde
Libre dames
En direct de Makuhari

12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Quand passe
la Garde Républicaine

13.45 Millionnaire
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques
15.05 La Une est à vous
17.30 Vidéo gag
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills

Les clés du château
20.00 Le journal
20.30 Spécial Fl
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté*. - Quinte*
20.40 Meteo
20.45 Les grosses têtes

Variétés
22.40 Hollywood Night

Chantage sous la pluie
Film TV de Richard Friedman
Avec Emma Samms,
Parker Stevenson

0.20 Formule Fl
Spécial Grand Prix
de Formule 1 du Brésil
à Sao Paulo

0.55 Spécial sport
Fundoor à Bercy
Le 5e Swatch Super Fundoor

1.45 TF1 nuit/Météo
1.50 Les rendez-vous

de l'entreprise
2.05 TFI nuit
2.10 Histoires naturelles

Silak ou les grands espaces
3.05 TFI nuit
3.10 Côte cœur
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Survivances: Modes
de chasse et de pêche
traditionnels

***EUROSPORT Euro8port
* %H_______________ *H_B*_H^^^^H^^_____H

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Makuhari/J:
Patinage artistique. Championnats du
monde, Programme libre dames. 13.00
Budapest: Cross Country. Championnats
du monde. 15.00 En direct: Tennis. Cou-
pe Davis, 1er tour, double. Russie - Aus-
tralie. 17.00 Interlagos/Brésil: Formule 1.
2ème séance d'essai. 18.00 En direct:
Football. Championnat de France de D
2. Charleville - Rennes. 20.00 Makuhari:
Patinage artistique (R). 22.00 Top Rank
Boxing. Championnat du monde. Michael
Bentt (USA) - Herbie Hide (GB). 23.00
Interlagos/Brésil: Formule 1 (R).
0.00_2.00 Tennis: Coupe Davis, 1er tour,
double. Autriche • Allemagne. 3.00 En di-
rect: Australie. Motocyclisme. Champion-
nat du monde.

RÀi *̂ \
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - Tre minuti di...
14.00 Almanacco. 14.20 Gli incontri di
Almanacco. 14.45 Sabato sport. All'inter-
no: Pallacanestro. Campionato italiano.
17.00 Intrighi Internazionli. Téléfilm.
18.00 Tg 1. 18.10 Estrazioni del Lotto.
18.15 Più sani più belli. 19.25 Parola e
vita: Il Vangelo délia domenica. 19.50
Che tempo ta. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Tutti a casa. Spettacolo.
Con Pippo Baudo. 23.05 Tg 1. 23.10
Spéciale Tg 1.0.00 Tg 1 Notte. 0.05 Che
tempo fa. 0.10 Appuntamento al cinéma.
0.15 Daddy nostalgie. Film di Bertrand
Tavernier (1990). 2.10 Tg 1 (R).

RTPJfc, Portugal |

15.00 Noticias. 15.05 A grande Aventu-
ra. 15.50 Grande Gala da Musica portu-
guêsa. 17.35 Palavra puxa palavra.
18.20 RTP 5. Magazine. 19.00 Danças
vivas. 19.30 Isto é Magia. Corn Luis de
Matos. 20.00 TV 2 desporto. Transmis-
sao do jogo de futebol Benfica - Paços
de Ferreira (previsao). 21.45 Jornal de
sâbado. 22.45 Parabéns. Corn Herman
José. 0.15 Noticias e fecho.

fdE_ France 2

6.05 Cousteau
Indonésie: le cœur
de la mer

6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.05 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.10 Grands galops
9.25 Samedi aventure

Les royaumes
de l'ours russe (2/6).
Les montagnes célestes

10.30 Le magazine de l'emploi
11.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.25 Animalia

Vous avez dit
lagomorphe?

14.00 Samedi sport
Cross. Championnat
du monde d'athlétisme

14.55 Tiercé en direct d'Evry
15.10 Tennis: Coupe Davis

France - Hongrie
17.45 Cyclisme

Critérium International
de la route

18.55 Frou-Frou
(Interdit aux hommes)

19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 C'est voue vie

Jacques Martin
22.40 Patinage artistique

Championnat du monde
Libre dames

0.05 Journal/Météo
0.25 La nuit de ('extrêmes
4.45 Dessin animé

I M \ "6
6.50 Boulevard des clips
8.05 M6kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop

- Emission musicale —¦¦¦

12.09 Les années coup de cœur
Le permis de conduire

12.35 Ma sorcière bien-aimée
L'art d'être grand-père

12.55 La saga des séries
13.15 Les rues de San Francisco

Le couloir des miroirs
14.20 Le magicien

Le chimpanzé cambrioleur
15.00 Berlin anti-gang

Obsession
15.55 Thunderbirds:

Les sentinelles de l'air
Le pont-1

16.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le retour des cybernautes

17.50 Le Saint
Ultra secret

18.45 Les enquêtes de capital
Magazine

19.15 Turbo
Magazine de l'automobile

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes

Magazine
20.40 La saga du samedi:
20.45 Barbara Hutton,

destin d'une milliardaire
Téléfilm américain
de Charles Jarott
Avec Farrah Fawcett,
David Ackroyd

0.40 Soko, brigade des stups
Le complot

1.35 6 minutes
1.45 Stars et couronnes
1.50 Boulevard des clips

Changement horaire:
heure d'été

3.30 Les enquêtes de capital
3.55 Fax'o
4.20 Culture pub
4.45 Fréquenstar
5.40 Culture rock
6.05 Culture pub
6.25 Boulevard des clips

[y@ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Los primeros. 17.00 Con letra
mayùscula. 18.00 Euronews ecolôgico.
18.30 Tal cual. Talk-show. 20.30 Las
chicas de hoy en dla. Telecomedia.
21.00 Telediario. 21.30 Informe sema-
nal. 22.25 Avance Noticias. 22.35
Noches de gala. Programa de varie-
dades. 0.00 Noticias.

_mm
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprises
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby

10.30 Top défense
Magazine des armées

11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse.
14.50 Samedi chez vous (suite)
17.40 Montagne

Histoires de sangliers
à Poggio di Nazza

18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Tout le sport

En direct
20.20 Yacapa

20.50
Les Bronches
D'AlamTasma
Avec, Henri Marteau,
E. Boucher, J.Gamblin, . :
H. Marteau, L tavaMer '(photo)

22.15 Soir 3
22.45 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
23.40 Musique sans frontière

Spécial Egypte
0.30 Continentales club

IU TV 5 Europe !

\ 6.00 Kiosk(R)
6.15 Le jardin de bêtes (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis

Jeunesse
9.35 L'enjeu international

Magazine économique
10.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
10.20 A bon entendeur
10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.10 Horizons

Communication
d'entreprise

14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Les Francofolies de Montréal
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Concours Galaxie

Tirage au sort et résultats
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français
21.35 Seulement par amour (4/fin)

D'après le roman
de Maria Venturi

23.00 Frou Frou
Divertissement

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou
1.30 Le monde est à vous (R)
3.00 Jamais sans mon livre (R)
4.00 Horizons (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.40 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

18s£& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 7.30 Schweiz Vision.
Wetterbericht aus verschiedenen Bergre-
gionen. 8.45 Swiss World. 9.00 Kassens-
turz. 9.25 Sehen statt hôren. 9.55 EURO-
clic. 10.40 Franzôsisch-Sprachkurs (17).
11.10 Direkt aus Makuhai/Japan. 12.55
Reiten: CSI. Jagdspringen. 13.55 Leich-
tathletik. 14.00 Tagesschau. 15.00 To-
bias. 15.25 Paralympics 1994 in Lilleham-
mer. 16.00 Volleyball: Schweizer-Cupfinal
in Freiburg. 17.25 Fussball: Meisterschaft
der Nationalliga A. Xamax FC - FC Basel.
Direkt aus Neuenburg. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Rock Classics. 16.40 Teles-
guard. 16.55 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.05 ZEBRA Clip.
Hannes' schrille Videoclip-Magazin. 17.55
Tagesschau. 18.00 ZEBRA Magazin. Un-
terhaltung und Information fur junge Leu-
te. 18.45 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos. 18.50 Oeisi Musig. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.05 Musikali-
scher Auftakt. 20.15 Live aus Ludwig-
sburg: Verstehen Sie Spass? 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Sport aktuell. 23.10 Das
Philadelphie Experiment. 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

*UK ; 
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Lingua Channel. Impara-
re a pariare per comunicare. Francese -
lezioni 4 (R) e 5. 10.00 Inglese - lezioni 4
(R) e 5.11.00 Textvision. 11.05 Raccon-
tando il mondo. 11.20 Swissworld. 11.35
Telesettimanale. 12.05 Cartoni a mezzo-
giomo: I Moomin. 12.30 Mezzogiomo di
sport 12.45 TG tredici. 13.00 Sassi grossi
(R). 14.00 Natura arnica (R). 14.30 Perry
Mason. 15.20 Yukon - Lajrande awentu-
ra. Documentario. 16.05 Textvision. 16.10
Explorers. Film fantastico di Joe Dante
(USA 1985). 18.00 Telesguard. 18.15 II
vangelo di domani. 18.30 Scacdapensie-
ri. Disegni animati. 19.00 TG flash. Estra-
zione del Lotto svizzero a numeri. 19.05
Paese che vai. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Locar-
no: 36. Tombola Radiotelevisiva. 22.05
TG sera/Meteo. 22.25 Dopo partita. 23.10
Sabato allô stadio. 23.35 Cinemanotte

©PLUSZJ
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 Cinéma Plus: Vor Einbruch der
Nacht. 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 15.25 Neues von
der CeBIT-Messe 94 (1). 16.00 Freiburg:
Volleyball.- Schweizer-Gup Finale, Damen;
17.25 Fussball: Meisterschaft der NLA.
Xamax FC • FC Basel. Direkt aus Neuen-
burg. 19.25 Motorshow. 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.20 Meteo.
20.25 Cinéma Plus: Mishima - Ein Leben
in vier Kapiteln. Amerik. Spielfilm (1985).
22.20 Fax/Nachrichten/Meteo. 22.30
Spotlights. 22.55 Cinéma Plus.

Tf l Allemagne 1

13.05 Europamagazin. 13.30 Martin Be-
haim. Ein Bayer macht die Welt zum Glo-
bus. 14.00 Deutschland, Deine Bière.
14.30 Das Beste aus "Freut Euch des
Nordens". 15.30 Weltreisen. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney Club. Kinder- und
Familienshow. 17.30 Sportschau. 18.02
Heute abend im Ersten. 18.03 Tages-
schau-Telegramm. 18.05 ARD-Werter-
schau. 18.10 Mich laust der Affe. 18.40
Golden Girls. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verstehen Sie Spass? 22.00 Tagesthe-
men. 22.20 Das Wort zum Sonntag. 22.25
Mit Vollgas nach San Fernando. 0.15 Ta-
gesschau. 0.18 Der Fluch von Siniestro.
1.45 Tagesschau.

^HOllT Mema9ne2
13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.30 Im Zeichen des Zorro. Amerik.
Spielfilm (1940). 15.00 Der Sportspiegel.
15.30 Lukas + Sohn. 16.15 Klassentref-
fen. Heute: Wolf von Lojewski. 16.58 An-
ders femsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05
Lânderspiegel. 17.50 Shabbat - ein Ges-
chenk an die Menschheit. 18.05 Die flie-
genden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Die Stadtindianer. 20.15 Bella
Block - Die Kommissarin. 22.00 Heute-
Journal. 22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Die Seven-Ups. 1.15 Heute. 1.20
Abendessen mit anschliessendem
Frûhstûck.

.5îBT Allemagne 3

13.00 Matrizen und Gleichungssysteme .
13.30 Werkstoffe 14.00 Lokaltermin.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Sport 3 extra 17.00 Telejournal. Freizeit-
und Reisemagazin. 17.50 Frôhlicher
Weinberg. 18.50 Zusammenhalt ist schon
viel. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau - unterwegs. Eine In-
sel in der Zeit - Das Kloster Maulbronn.
19.50 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Reich des russischen
Bâren. 21.00 Menschen unter uns. 21.45
Sûdwest aktuell. 21.50 Jetzt schlâgt's Ri-
chling. 22.00 Geschichten aus einer ande-
ren Welt. 23.25 Finito 23.55 Preddy Show
Campany. 0.50 Schlussnachrichten. 1.05
Non-Stop-Femsehen.
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6.00 Le journal du dimanche. 6.20 Salut
l'accordéoniste (1). 6.37 Campagne.
6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut
l'accordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 7.54 Pronostics
PMU. 8.22 Monsieur Jardinier: courrier
et sujet du jour. 8.32 Monsieur Jardi-
nier: téléphones des auditeurs. 9.10 La
tête ailleurs: Brunch. En direct du Ciné
Qua Non à Lausanne. Cinéma. 10.05
Chroniques. 11.05 Média. 12.05 Pre-
mière pression. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première. 13.00 La
tête ailleurs (suite): Classe tourisque.
14.05 Sport-Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A. 17.05 Je
"haime" les dimanches. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports. 19.05
La tête ailleurs (suite): Ami-amis. 20.05
Un jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Ombres et
lumières de l'économie Suisse. 22.05
Tribune de Première. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
0.05 Programme de nuit.

j tx  :—n
¦t&^£ Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Pully/VD: Messe. 10.05 Thou-
ne: Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Espace musique. 13.00 Concerts
d'ici. En différé de Lugano: Orchestre
Symphonique Suisse des Jeunes.
15.00 Le son des choses. Le M.A.S.A. -
premier Marché des Arts du Spectacle
Africain. 17.05 L'heure musicale. En di-
rect des Diablerets: Quatuor Marquis de
Saxe. 19.05 Ethnomusique. 20.05 Bou-
levard du théâtre. Emission spéciale à
l'occasion de la Journée mondiale du
théâtre. 22.10 En attendant la nuit.
22.30 Commémoration du 400ème an-
niversaire de la mort de Giovanni Pier-
luigi da Palestrina. 0.05 Nottumo.

*a&  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel.
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Mor-
genjoumal. 8.10 Sport 8.30 Kinderclub.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40
Texte zum Sonntag. 10.00 Persônlich.
Colette Gradwohl im Gesprâch mit Gas-
ton. 11.00 Volksmusik grenzenlos.
11.30 International. 12.00 Musikpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Popufâre Klassik. Ab. 13.00
halbstûndlich Flashes. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonn-
tag. 18.45 Looping - Die DRS1 Jugend-
sendung. Zundelheini und Zundelfritz.
20.00 Doppelpunkt: Thema des Mo-
nats. Anschl.: "P.S.". 21.30 Bumerang.
Meinungen und Reaktionen zur Sen-
dung: Doppelpunkt: Weg der Schweiz
(8). 22.00 Musik vor Mitternacht. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub.

8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire.
11.33 PMU. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Après-Midimanche. 14.00 Flash-
infos. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de POrtu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Musiques
Non stop (jusqu'à 6.00).

/ [/Zm^$\ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke-box.
8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 In-
fos FJ. 9.05 Dimanche dédicaces.
10.00 Infos FJ. 10.05 Les dédicaces.
11.00 Infos FJ. 11.05 Laissez chanter le
français. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Page sportive. 12.50 Histoire de mon
pays (rediffusion). 13.00 Juke-box.
18.00 Info FJ. 18.17 Juke-box. 18.22
Jura soir. Météo. 18.30 Carnet de deuil.
18.32 Rappel des titres. Stars à l'af-
fiche. 19.30 Journal des sports. 20.30
Canal rock. Trafic de nuit.

¥j j & $  Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Gospel story. 13.45 Rubrique-à-brac.
14.30 Microphage (chanson française).
16.00 RJB Week-end. 18.00 Relais
RSR1.

%j ((%_ Suisse romande

7.35 Les Fruittis
Destination Pôle Nord

8.00 Capitaine Fox!
9.10 Mission top secret

La nuit de l'étoile
9.35 Alf

Le visiteur inconnu
10.00 Si Shakespeare

m'était conté
1035 Musiques, Musiques
11.05 Vive le cinéma!
1130 Stars et couronnes
1130 Table ouverte

La presse romande
dans la tourmente

12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!

La famille Liégeois,
de Vésonaz (GE)

i ¦ . ¦¦ ' . ¦ ¦ ¦ ¦-

13.55
Fans de sport
Patinage artistique
Championnats du Monde
Gala
En différé de Makuhari

DRS - Chaîne suisse alémanique
14.55-1735 Hippisme
CSI: Classique européenne
En direct de Zurich

1530 Chapeau melon
et bottes de cuir

1630 La fête à la maison
16.40 Alerte à Malibu

La vague de l'enfer
1735 Melrose Place

Les limites de la passion

DRS - Chaîne sportive
17.50 - 20.00 Automobilisme
Grand Prix du Brésil

18.10 Racines
...avec Michiko Inukaï

18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Doublée

La montagne
21.15 Perry Mason

Complot diabolique

22.45
Viva
La fin du monde est pour demain

2330 TJ-nuit
Top chrono
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.45 Dream on
Envers et contre tous
Avec Brian Benben,
Wendie Malick
(Version originale
sous-titrée français)

0.10 Table ouverte (R)
135 Bulletin du télétexte

MN Arte_
17.00 II y a d'autres fruits

que les oranges (2/R/fin)
Téléfilm britannique

18.15 Snark (24/R)
19.00 Slapstick

La guerre des sexes, ou
de l'amour et des femmes
Avec Stan Laurel

1930 Le siècle Stanislavski (3/fin)
Les années de glace
et de feu

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

La famille Deschamps
20.50 Les coulisses des Brigands

à Amsterdam
2130 Les pieds dans l'eau

Vus de dos
21.30 Lapin Chasseur

Metteurs en scène:
Jérôme Deschamps
et Mâcha Makaieff
Avec Jean-Marc Bihour,
Olivier Broche,
Susan Carlson

23.30 Le grand ordinaire
et le petit ménager

23.40 La famille Deschamps
0.10 Les spectacles Deschamps

Morceaux choisis
des spectacles.de 1977
aux Frères Zénith

311 m France 1

6.00 La roue de la fortune
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto Spécial Fl
Spécial Grand Prix
de Formule 1 du Brésil
à Sao Paulo

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

31e journée
du Championnat de France

11.55 Millionnaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Vidéo gag
17.15 Fia la Une

A Sao Paulo pour le Grand
Prix du Brésil

pi i i ' »

17.55
Spécial sport

Grand Prix du Brésil
En direct dé Sao Paulo

19.45 Podium Fl
19.58 Le journal de la Une

Spécial Elections cantonales
20.50 Résultats du

Tiercé • Quarté* • Quinte*
20.55 Météo
21.00 48 heures de plus

Film policier de Walter Hill
Avec Eddie Murphy
et Nick Nolte

22.50 Le mari de la coiffeuse
Film français
de Patrice Leconte (1990)
Avec Jean Rochefort,
Anna Galiena

035 TF1 nuit/Spécial Elections
cantonales/Météo

0.45 Concert
Europe musicale
Récital Laurent Martin/
CV Alkan
Enregistré à Asnières

1.50 TFI nuit
1.55 Histoire naturelles

Les contes de la bécasse
et de la bécassine

2.45 TFI nuit
2.55 Via Mala (1/3)

Avec Mario Adorf
4.30 TFI nuit
4.35 Passions
4.55 Musique

_ ** ¦
* *JM̂ *yr Eurosport

8.30 Makuhari/J: Patinage artistique.
Championnats du monde: Le Gala. 11.00
Football: Coupe d'Afrique des nations.
Tunisie - Mali. 12.30 Australie: Motocy-
clisme. Championnat du monde (R) .
13.30 Interlagos: Formule 1. Grand Pnx
du Brésil. Warm-u p. 14.00 En direct:
Tennis. Coupe Davis 1er tour. Russie -
Australie, les deux derniers simples.
16.00 Australie: Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde (R). 17.00 En direct:
Funboard. 18.00 En direct : Interlagos:
Formule 1 Grand Prix. 20.00 Makuhari:
Patinage artistique (R). 22.00 Football:
Coupe d'Afrique des nations. Ghana -
Guinée. 0.00 Formule 1 GP à Interla-
gos/Brésil (R).

RAl jall
13.30 Telegiornale. 14.00 Toto TV Ra-
diocorriere. Gioco. 14.15 Domenica in.
15.50 Cambio di campo. 16.50 Solo per i
finali. 18.00 Tg 1. 19.10 90o minuto.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Tesoro, mi si sono
ristretti i ragazzi. 22.25 La domenica
sportiva. 23.25 Tg 1. 23.30 D.S. Tempi
supplementari. 0.05 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.35 Dottor Jekyll e gentile si-
gnera 2.30 Ma marea a mezzogiomo.

RTP âV Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Regioes. Magazine. 16.30 Piano Bar.
Musica. 17.20 Claxon. 17.50 TV 7. Ma-
gazine. 19.00 Top nacional. Hit-parade.
19.25 Laura Alves (1). 20.00 TV 2 De-
sporto. 21.45 Jornal de domingo. 22.15
TV 2 Desporto. Resumo dos principais
jogos da Jornada. 23.00 Fecho.

2 France 2

5.55 Animalia (R)
6.25 De singe en singe

A la découverte
des Ouakaris

6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Jean Gandois,
PDG Péchiney

12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal/Météo
13.25 Point route
13.30 Dimanche Martin

Le monde est à vous
15.05 L'équipée du Poney Express
15.55 L'école des fans
16.50 Ainsi font font, font..
17.25 Stade 2
17.55 Football

Manchester United- Aston
Villa

19.50 Journal
Spécial Elections cantonales

20.55 Journal des courses/Météo
21.05 La maison Russie

Avec Sean Connery,
Michelle Pfeiffer

23.15 Résultats des Elections
cantonales

0.20 Le journal de la nuit/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.50 La fin des paysans

Paysans taureaux
2.45 L'heure de vérité (R)
3.40 Dessin animé
3.45 Frou-Frou (R)
4.40 24 heures d'info
4.50 Islandsis
5.30 Stade 2 (R)

8.05 Mes années clip
Emission musicale

8.25 Vengeance à l'Ouest
Téléfilm américain
de Mel Damski
Avec Rick Schroeder,
Wilford Brimley

10.05 Ciné 6
10.35 E=M6

Magazine scientifique
11.15 Turbo

Magazine de l'automobile
11.40 Les années coup de cœur

La roue tourne
12.05 Ma sorcière bien-aimée

Le non-conformisme
de Samantha

12.45 Les rues de San Francisco
Le premier jour
de l'éternité

13,40 Compte à rebours (4)
14.35 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
La porte de la mort

17.15 Un, deux, trois, soleil
Téléfilm français
de Michel Favart
Avec André Dussollier,
Catheline Leprince

18.55 Raven
Jeu fatal

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

L'école des grands-pères
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.50 Au nom de mes enfants

Téléfilm américain
de Bethany Rooney
Avec Cheryl Ladd,
Jean Smart

22.35 Culture pub
Récupération, plagiat
recyclage

23.05 Virginia
Téléfilm français
de François About
Avec Brigitte Mangerin,
Jacques Delahaye

0.35 6 minutes
0.45 Métal express
1.10 Sport 6
130 Duel autour du monde

Magazine spécial
1.25 Boulevard des clips
2.30 E=M6
2.55 Qu'est-ce qui fait courir

les fans?
Documentaire

3.50 Harley Davidson
4.45 Les enquêtes

de capital

IMJMI
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7.15 Jeunesse
10.00 Gala du Championnat

du monde de patinage
artistique
En direct de Makuhari

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales

Rimski-Korsakov a 150 ans
14.05 La croisière s'amuse
14.50 Sport dimanche

Tiercé à Auteuil
15.00 Tennis

Coupe Davis, 1er tour,
les deux derniers simples:
France - Hongrie

17.40 Cyclisme
Critérium international
de la route, 3e étape

17.50 Un commissaire à Rome (4/9)
Secret de bureau EP4

19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.00 Elections Cantonales
20.50 Derrick

La compagne
21.55 Elections Cantonales
22.40 Soir 3
23.20 Le divan

Invité: Marek Halter

23.55
Cinéma de minuit
Scaramouche
Aventures historiques
de George Sidney {USA 1952)
Avec Mel Ferrer,
Stewart Oranger, (photo)
(Version originale)

Sateg81 j  TV 5 Europe j

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans

Divertissement
13.45 Le jardin des bêtes

Magazine animalier
14.15 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7 sur 7

Magazine d'informations
21.00 Journal télévisé français
21.35 Hôtel des Amériques

Film français
d'André Téchiné (1977)
Avec Catherine Deneuve,
Patrick Dewaere

23.10 Taretata
0.40 Le soir sur la 3/Météo
1.10 Divan
1.40 L'heure de vérité
2.40 Face à la presse
3.30 Envoyé spécial (R)
5.00 Planète musique (R)

{VG 
Espagne

12.30 Espacio 17. 13.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.30 Alatul. 16.00 Al
hilo de la vida. 17.00 Desde Galicia para
el mundo. 19.00 Valor y coraje. 20.00
Perdôname. 21.00 Telediario. 21.30 Co-
razôn, corazôn. 22.30 Linea 900. 22.55
Avance Noticias. 23.00 Dias de eine.
23.30 Area deportiva. 0.00 Noticias.

-S-S Suisse alémanique

7.00 Euronews. 7.30 Schweiz Vision. Wet-
terbericht aus verschiedenen Bergregio-
nen. 8.15 Franzôsisch-Sprachkurs (18).
8.45 Gourmet-Treff. 9.00 Mit Rosa Tschu-
di. 9.15 Schongau: Rôm.-kath. Gottes-
dienst. 10.15 Horizonte: Drohbotschaft
statt Frohbotschaft. Wenn glauben krank
macht 11.00 Die Matinée - Tanz und Ka-
mera. 11.30 Table ouverte. 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Sport aktuell.
13.45 Telesguard. 14.00 Tagesschau.
14.05 Entdecken und Erleben. 14.55 Rei-
ten: CSI von Zurich. European Classic.
16.00 Tagesschau. 17.25 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.35 Tagesschau. 17.40 Svizra
rumantscha. 17.50 Automobil: Grosser
Preis von Brasilien. Formel 1. Direkt aus
Interlago. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. Die Tagesschau vom 24. Mârz bis 30.
Màrz. 20.10 Tatort. 21.20 Tagesschau.
22.05 Film top 22.30 Grosse Tânzer des
Jahrhunderts: Rudolf Nureyev. 0.30
Nachtbulletin/Meteo

-tj&'âp Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per i
bambini: Sherlock Holmes. 8.25 Muzzy.
Animazione. 8.30 Peripicchioli. 9.00 Volpé,
tasso e compagnia. 9.30 Giro d'orizzonte.
10.00 La grande vallata. 10.50 Musica -f
Musica. Europamusicale. Orchestra dei
Giovani délie Comunità Europea diretta
11.30 Kivo Taboo. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 II grande
pescatore. Film storico-religioso di Frank
Borzage. 15.30 Un canto d'amore per le
balene. 16.20 Una famiglia americana.
17.00 Decisione finale. 17745 Natura arni-
ca 18.15 La parola del Siqnore. 18.25 La
domenica sportiva 19.00 TG flash. 19.05
Minuti di recupero. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Vi-
te bruciate (8/fine). Sceneggiato. 22.00
Passato, Présente... Possibiïe. La mémo-
ria del sangue. 22.55 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.25 Musica +
Musica. Walpurgis-Capriccio. Orchestra
Sinfonica di Londra diretta da Claudio Ab-
bado. 23.40 Textvision

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vision.
14.00 Cinéma Plus: Mishima - En Leben
in vier Kapiteln. Amerik. 16.10 Format
NZZ. 16.40 Swiss Made. 16.45 Neues von
der CeBIT-Messe 94 (2). 17.15 Spotlights.
17.50 Interlagos: Automobil F1. Grosser
Preis von Brasilien. 20.20 Meteo. 20.25
Spazio. La TSR à l'écran. "Tais-toi el
manges". 22.05 Fax/Meteo. 22.15 Repri-
se. Das Dokument: Die grossen Spione.
22.35 Reprise. Montparnasse revisited •
Kunst und Kûnstler nach der Jahrhundert-
wende: Die Seele der Frau.

^
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Allemagne 1

12.45 Tagesschau. 13.15 Als die Tiere
den Wald veriiessen. 13.45 TELEwischen.
Was Nina Hagen, Barbie und Take That
gemeinsam haben. 14.30 Kopfball. 15.00
Tagesschau. 15.05 Alexander der Grosse.
16.55 Cartoons im Ersten. 17.00 ARD-
Ratgeber: Geld. 17.30 Gott und die WelL
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Titel, Thesen, Tempera-
mente. 22.15 Tagesthemen. 22.30 ZAK.
Wochendurchblick. 23.00 Liebesreise.
0.30 Tagesschau. 0.40 Die dritte Dimen-
sion. 2.25 ZEN - Bilder aus Népal. Farter
in Thimi

WÈi¥ Alle^T
12.45 Heute. 12.4/ Blickpunkt. 13.15 Da-
mais. 13.30 Macht und Magie der Farben.
14.00 Treffpunkt Natur. 14.30 Mach
mit/Goldmillion. 14.40 Paralympics '94.
Von den Winterspielen der Behinderten
aus Lillehammer. 15.10 Heute. 15.15 ZDF
Sport extra. Gegen. 17.00 Heute. 18.15
ML - Mona Usa. Live aus Sarajevo - fûnf
Wochen nach dem Ultimatum. 18.57 Gu-
ten Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Wunderbare Welt (1). Doku-
mentarreihe. 20.15 Die Fischerin vom Bo-
densee. 21.45 Bilder, die Geschichte
machten. 21.55 Heute. 22.03 Sport am
Sonntag. 22.10 Eurocops. Krimiserie.
23.00 Die Macht der Bilder: Leni Riefens-
tahl. 0.40 Heute.

»5ïBT Allemagne 3

13.15 Magische Namen: Alfred C. Kinsey.
14.00 Kâpt'n Blaubâr Club. 15.00 Litera-
rische Moderne. 16.39 Heute abend in
Sûdwest 3. 16.40 Fângt ja gut an. 17.10
Reisewege zur Geschichte. 17.55 Leute,
Leute. 18.25 Country-Express (3). 19.09
Heute abend in Sûdwest 3. 19.10 Treff-
punkt. Reutlinger Mundartwochen. 19.32
Partnerschaft (6). 20.00 Tagesschau.
20.15 Reisewege durch Frankreich:
Chartres - am Horizon! ganz nah. 21.00
Wissenschaftsreport: Sonde (5). 21.45
Sport im Dritten. 22.40 Sûdwest aktuell.
22.45 Wortwechsel. Lothar Loewe mit
Ernst Elitz. 23.30 "Onkel Tom" im Sowje-
treich. 0.20 Schlussnachrichten. 0.35 Non-
Stop-Femsehen. Informationen zum Sûd-
west-3-Programm.



Document unique ou duo
Temps présent cherche sans vraiment trouver

Traiter chaque sujet en
cinquante-deux minutes
me semblait, il y a plus
d'une année, devenir
chose un peu lassante.
Faire preuve de plus de
souplesse était donc sou-
haitable. C'est fait de-
puis plusieurs mois. Est-
ce le principe qui est en
cause ou le choix des su-
jets en duo? Il est possi-
ble que TP soit perdant
avec sa nouvelle formule
à géométrie variable.
H m'arrive par exemple, assez
souvent, peu avant 21 h, de re-
joindre «Envoyé spécial» sur
France 2. Pour l'hyper-fidèle
que j'aurai longtemps été à
«TP», c'est révélateur... mais
sans influence sur l'audimate!

Par Ç___
Freddy LANDRY W

DEUX SUJETS
Deux sujets au moins, de temps
en temps, par magazine, pour-
quoi pas, puisque cela permet
d'associer durée et intérêt. Si un
lien existe entre les deux sujets,
cela se passe assez bien. Ainsi
l'examen de la crise de l'indus-
trie automobile fut bien complé-
té par un document (américain
ou anglais?) sur la fameuse
«Coccinelle» (10 mars 1994).
Mais il n'est pas évident de sau-
ter sans transition d'un univers à

l'autre, pour passer brusque-
ment des clandestins qui entrent
en Suisse et se font sèchement
refouler, aux indigènes qui vi-
vent dans la pauvreté à l'ombre
de la richesse des employés du
site de lancement des fusées «A-
riane» (17 février 1994).

Pourtant, «Envoyé spécial»
propose, le jeudi, deux ou plu-
sieurs sujets, dans une case-ho-
raire à dire vrai plus large que
celle de «Temps présent». Mais
après chaque sujet, le présenta-
teur reçoit l'un des auteurs du
reportage, en ouvrant sur de
précieuses remarques relatives
aux conditions de tournage, en
complétant le document d'infor-
mations nouvelles, en faisant le
point sur la situation. Après cet
arrêt tranquille, on entre d'au-
tant mieux dans un sujet fort
différent qu'il est bien présenté.
Rien n'empêcherait la TSR
d'adopter une formule sembla-
ble, ou différente, pour assurer
de meilleures liaisons entre su-
jets disparates.
LE DOCUMENT UNIQUE
Le plus intéressant à «TP» reste
le document unique sur un
même sujet, d'environ une
heure. Mais les risques de déra-
page existent. Dans le courant
d'avril, on verra un document
intitulé «Trafic de drogue: le
désarroi des Kosovars». Il pa-
raît que le marché de la drogue
en Suisse, depuis trois ans, est
tenu par des Kosovars, qui par-
fois apportent ainsi de l'argent à
leur famille, à leur village - mais
cela seulement? Pour l'opinion
publique inquiète, le coupable
est trouvé. Mais on n'arrête que
les petits poissons qui encom-

«Temps présent» à Moscou
Un reportage saisissant sur la survie des Moscovites dans
la nouvelle donne économique de l'après-communisme.

(RTSR)

brent les allées de la justice et les
prisons. Il ne suffit pas de rêver,
avec Blocher, d'appuyer sur un
bouton pour les expulser!

Or, deux cent mille Kosovars
vivent actuellement en Suisse,
souvent le plus légalement du
monde. Des organisations de
Kosovars s'inquiètent de l'équa-
tion trop simple faisant de tout
Kosovar un trafiquant de dro-
gue. Elles en viennent à se de-
mander s'il ne serait pas utile de
mettre sur pied une police paral-
lèle. Mais a-t-on vraiment bien
fait comprendre que la propor-
tion des trafiquants par rapport
à l'ensemble de la communauté
est assez faible?

Surprenant, «Le bonheur
maigre tout» (TSR, 31 mars
1994), qui ressemble beaucoup à

un récent «Viva» (Fous de col-
lection, 13 mars 1994). En ces
temps d'individualisme forcené,
faut-il traquer le bonheur à tra-
vers des recherches strictement
individuelles, comme celles de
l'ancien chanteur Antoine? Est-
il nécessaire de s'en aller hors
des frontières pour rencontrer
des gens? Cela permet de faire
d'agréables voyages... C'est là
un «TP» fort mal ciblé, à moins
que son existence ne soit due à
l'espoir de rassurer le téléspecta-
teur mal dans sa peau. Avec de
tels sujets, «TP» dérape, d'au-
tant que «Viva» a fait tellement
mieux...
DES REGARDS D'AUTEURS
Les trois plus intéressants «TP»
de ces trois derniers mois auront

tous été signés de téléastes atti-
rés par la fiction. Jacob Berger a
enquêté à Vevey où l'on note un
taux de chômage supérieur à la
moyenne suisse. Pas très
contents de cette mise en épingle
de leurs problèmes, des Vevey-
sans ont obtenu récemment une
sorte de compensation et de
mise au point en plusieurs pages
d'un hebdomadaire coopératif.
Berger a fait ainsi une démons-
tration d'un parfait classicisme
pour bétonner un «TP». On at-
tend pourtant plus d'originalité
de ce jeune téléaste-cinéaste bien
en cour à Genève (27 janvier
1994).

Rappelons qu'un «ancien»,
André Gazut, a ramené de Mos-
cou un passionnant document,
«Mourir à Moscou», juste illus-
tration de la situation fragile en
ex-URSS. Son regard est digne,
mais acéré, amical mais sans
complaisance. U a formé une
équipe remarquable avec Thé-
rèse Obrecht (20 janvier 1994).

Jean-Bernard Menoud, com-
me Berger, est très proche de la
fiction, de Godard en particu-
lier, dont il sait retenir les leçons.
Avec Eric Burnand, il aura su
écouter une vingtaine d'adoles-
cents de ce pays, en groupant
leurs réponses par thèmes et en
se contentant très souvent de
leurs visages. Ce fut là de la très
grande télévision («Paroles
d'ados»,.10 février 1994).

«TP» provoque pourtant ac-
tuellement un certain désen-
chantement. On peut toutefois,
dans le domaine de l'informa-
tion, encore éprouver de belles
satisfactions. Nous traiterons de
deux exemples ci-dessous.

La guerre économique j |tôi*dkle
La marche du siècle

Dans le récent magazine de
Jean-Marie Cavada «La marche
du siècle» (France 3, mercredi
23 mars 1994), une collabora-
tion avec «Temps présent» était
annoncée. On y revit en effet des
extraits d'un reportage sur la
montée industrielle de la Chine.
Doit-on aussi à la TSR le court
sujet sur «Alusuisse»? On y par-
la une ou deux fois en allemand,
assez souvent en français mais
plus encore en anglais, langue
utilisée par des Japonais, des
Coréens, des Malaisiens...

Va-t-on vers une guerre éco-
nomique mondiale? Pour amor-
cer une réponse, on visita quel-
ques pays, pour répondre à des
questions et préoccupations ré-
sumées par des intertitres, tels
«Qui perd gagne» (le retour en
force de l'automobile améri-
caine à Détroit), «La solution
protectionniste», «La Malaisie,
petit dragon» ou encore «Une
guerre économique pour de-
main?».

Auto de l'avenir
Plus économe, plus propre et plus petite pour les villes.

(RTSR-a)
ET LE PARTAGE
L'industrie, de plus en plus per-
formante, emploie de moins en
moins de monde. La loi écono-
mique de la survie d'entreprises
s'oppose aux exigences de jus-
tice sociale avec la montée du
chômage. Impossible ici de résu-
mer l'émission. On se contentera
de s'étonner que personne n'ait
mentionné, parmi les solutions
pour résorber le chômage, le
partage du travail. On préfère li-

cencier, automatiser, délocali-
ser, «mondialiser»...

Il fallait assurer la liaison en-
tre une dizaine de sujets assez
courts. Jean-Marie Cavada le fit
parfaitement bien. Voici une
preuve de l'importance du pré-
sentateur pour passer d'un sujet
à l'autre, sur un même thème.
C'est chose possible, si cela
manque à «notre» TP (voir plus
haut).

Freddy LANDRY

De la route et du rail
Dossier explosif des transports

A force d'inhaler, dans les villes
surtout, Genève battant certains
records en Suisse romande, de
l'air pollué, les poumons de la
population s'affaiblissent, sans
que l'on puisse exactement en
estimer le coût. A coup sûr, le
«tout-automobile-en-ville» y est
pour quelque chose. C'était dé-
montre dans «A bon entendeur»
(mardi 22 mars 1994).

Lors du récent Salon de
l'auto, on vit encore quelques
jolies filles tenter de nous faire
désirer... une voiture. Mais les
choses changent: on joue de
moins en moins sur les perfor-
mances de vitesse, de plus en

E
lus sur la sécurité, la propreté,
t faible consommation, la pe-

tite taille qui se faufile pour par-
quer. Bonne occasion que ce
«Salon» pour parler voiture et
déplacements.

Ce fut donc entrepris par
«TP» (10 mars 1994 - voir ci-
dessus) avec la crise* de l'indus-
trie automobile dont les ventes
baissent et un sujet sur la Cocci-
nelle. Dans les années soixante,
les Américains furent séduits
par des campagnes publicitaires
originales et efficaces. Mais ils

Quels transports pour demain?
Energétiquement et écologiquement, route, rail et voie flu
viales devront collaborer toujours davantage. (RTSR)

furent laissés dans l'ignorance
du fait que cette voiture était née
de la volonté de Hitler, qui en fit
même quelques esquisses dessi-
nées. On leur avait sciemment
caché ce que les Européens sa-
vaient, la douteuse paternité de
cette voiture au reste remarqua-
ble, qui fut fabriquée à plus de
vingt millions d'exemplaires, et
qui pourrait connaître une deu-
xième carrière.

Le jour précédent, «Télesco-
pe» (9 mars 1994), magazine dé-
sormais d'un excellent niveau
moyen, s'était largement interro-
gé sur les transports par rail des
camions qui traversent les Alpes,
sans même tenir compte du suc-
cès de la récente initiative. Les
CFF regardent vers l'avenir,
avec une fascinante locomotive,
la RE 4/4 460. On creusera des
tunnels après en avoir agrandi
d'autres. L'avenir est au ferrou-
tage. Et le rêve coûteux, utopi-
que et séduisant d'un métro
suisse fut aussi raconté.

Il est toujours intéressant que
plusieurs émissions évoquent
chacune à leur manière un même
sujet: les camions en train, les
petites voitures dans les villes...

BRISONS
LA FRONTIÈREl
La Suisse romande est de
plus en plus contrainte de
s'ouvrir à l'extérieur et à
l'Europe, pour des raisons
de taille critique et de mar-
ché. C'est ainsi que Jean-
Luc Lehmann dans «Sous
réserve» (samedi 17 h 05),
a invité à son émission
Jean-Marie Cavada, pro-
ducteur de «La marche du
siècle» sur France 3. L'ex-
cellent journaliste français a
rappelé la collaboration en-
tre, les chaînes romande et

"française (lire aussi ci-
contre).

Il a insisté sur le travail
déjà réalisé de part et d'au-
tre de la frontière («Les
gens dà côté»), en souli-
gnant qu'il s'agissait d'une
«histoire d'amour». Mais in-
dépendamment de la ques-
tion sentimentale, la colla-
boration permet aussi d'in-
vestir davantage de moyens
sur un même dossier et
d'améliorer la qualité des
émissions. J.-M. Cavada
s'est plu à souligner l'iden-
tité de vue entre France 3 et
la TSR, dans l'approche des
problèmes, avec un souci
de rigueur et de sérieux
dans la recherche de l'infor-
mation. Une rigueur qui va
à contre-courant de la télé-
vision de divertissement ce
qui ne veut pas dire que Ton
n'y prenne pas son plaisir.

COULEUR S
A LYON
On se le rappelle, lors de la
conférence de presse de la
Radio suisse romande de
décembre annonçant la
nouvelle grille de la Pre-
mière, une petite place avait
été réservée à Couleur 3. La
troisième chaîne avait une
grande nouvelle à nous
transmettre: elle serait dif-
fusée à Lyon dans le cou-
rant de 1994. Eh bienl dé-
sonnais c'est chose faite.
Couleur 3 se réincarne dans
la capitale de Rhônes-
Alpes à la nouvelle en-
seigne de «Virage FM». Elle
peut ainsi arroser un poten-
tiel d'auditeurs égal au bas-
sin romand de population.
Il se posait toutefois un pe-
tit problème technique, le
transport de la chaîne de
Lausanne à Lyon. C'est là
Que les télécoms des PTT
ont pris le relais et recourent
a une technique de trans-
mission par faisceau hert-
zien (donc par ondes) que
capte l'émetteur de Lyon.

Bl. N.
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Dans une position apparemment sans malice, les Blancs au trait
trouvent une ingénieuse possibilité tactique leur permettant sans
coup férir de gagner une pièce adverse et la partie, en instaurant une
menace décisive que les Noirs ne peuvent parer. Ces derniers es-
saient cependant de pêcher en eau trouble, mais doivent se résigner
quatre coups plus tard. Assez difficile, mais un examen attentif de la
position doit vous faire repérer la faille dans le dispositif noir. (Kar-
pov-Portisch, Tilburg 1988).
Solution de la chronique No 344
1. Ce7+ Cxe7 2. f xe7 Te8 3. Tb8! 1-0. Si 3. Txb8 4. e8 = D et
mat au coup suivant.

Manque de place



Tranche de vie
«Suivez le bébé», par Dodo et Ben Radis

Le dernier album de
Dodo et Ben Radis, Sui-
vez le bébé, n'est pas un
ouvrage comme les au-
tres. Quelque part entre
le roman de la procréa-
tion et le guide du rou-
tard de l'enfantement,
Suivez le bébé est une
histoire vraie communi-
quée avec passion par
deux créateurs qui sa-
vent (se) raconter. Une
tranche de vie.

La chronique de Cm.
Frédéric MAIRE '

Genre difficile s'il en est,
l'autobiographie n'est guère pri-
sée par les auteurs de bande des-
sinée, qui lui préfèrent générale-
ment l'aventure et l'action - à
quelques exceptions près. On

peut compter sur les doigts
d'une main les bdédéastes qui
s'y sont frottés - toujours 'avec
une certaine réussite: Baudoin,
Ferrandez, Cabanes, Baru ou
Claire Brétécher.

AUTOBIOGRAPHIES
Mais il y a un duo (attention,
pas un couple) qui s'y intéresse
depuis assez longtemps: la des-
cénariste Dominique Nicolli
dite Dodo et le dessinateur
Rémi Benardi dit Ben Radis,
son cousin (sauf erreur). Dès le
début des aventures des Closh,
leur série fétiche, on reconnais-
sait dans leurs histoires une
grande part de vérité, issue de
leur expérience 'de musiciens
avec le groupe de bédé-rock
Dennis Twist (dont Dodo est la
chanteuse).

Ensuite, à la suite d'un
voyage aux Indes de cette fine
équipe, Dodo, Jano et Ben Ra-
dis ont réalisé pour les Editions
«La Sirène» un superbe album
enluminé sur leur voyage, Bon-
jour les Indes: une espèce de
guide du routard illustré, mâtiné

d'anecdotes, contes, bede et
conseils divers; un ouvrage à la
fois instructif et drôle, d'autant
plus intéressant qu'il transpirait
par tous les pores sa dimension
«vécue»... L'on partageait dès
lors avec les auteurs les affres et
les joies d'un tel périple.
LA VIE DES CLOSH
Cette même sensation apparaît
dans la dernière aventure des
Closh publiée à ce jour (et ré-
cente lauréate de l'Alph'Art Hu-
mour à Angoulême), Le grand
Karma, qui emmène les musicos
du groupe, pour se ressourcer,
justement en Indes. Là, la fic-
tion s'emmêle avec la réalité, et
produit un ouvrage détonant,
pétant d'humour vécu (le meil-
leur) et d'expériences invraisem-
blables - mais toujours crédi-
bles.

Suivez le bébé emprunte cou-
rageusement à la même veine,
d'une manière à la fois plus per-
sonnelle encore, plus intime et
sensible. Dodo et son ami Pa-
trick Giachino ont récemment
eu un petit bébé. Résultat: en

compagnie de Ben Radis, Dodo
se fend d'un album consacré en-
tièrement à cet événement à la
fois banal et extraordinaire
(comme toujours)... Le résultat
est, une fois encore, passion-
nant.
BÉBÉ COLLECTIF
Convoquant au passage tous ses
amis de la bande, Dodo rassem-
ble dans cet album les talents
multiples de Edith, Florence
Cestac. Riff Reb's, Moebius,
Vuillemin, Jano, Jean-Claude
Denis, Dupuy et Berberian,
Margerin... Elle réalise même un

mini-disque CD sur ce sujet avec
les Rita Mitsouko (voir .ci-
contre).

Autour de la naissance de son
premier bébé, expérience (re)
connue par tous, Dodo cons-
truit un ouvrage polymorphe
qui regroupe donc différents au-
teurs, mais aussi différents
genres littéraires et narratifs.
Cet album est à la fois le journal
d'une grossesse et d'un enfante-
ment, écrit par Dodo; un guide
de la future mère dessiné par
Ben Radis; un collage de docu-
ments épars (lettres person-
nelles, en particulier - et le pre-

mier dessin de bébé) qui rendent
plus vivant encore le récit; un
conte illustré d'enluminures;
quelques histoires et anecdotes
racontées par la bande; exem-
ples de faire-part de la nais-
sance; exemples de bricolages,
de chansons; conseils à suivre et
à ne pas suivre sur la manière de
vivre un accouchement...
EGOÏSME ET INNOCENCE
Bref: à la fois roman, bédé,
guide et mode d'emploi, Suivez
le bébé est un album composite
qui mérite que l'on s'y attarde -
même si l'on a pas de bébé ou
que l'on a pas l'intention d'en
avoir. Car tout au long de cet
ouvrage extrêmement sensible
Dodo et Ben Radis distillent une
forme de vérité rarement at-
teinte dans un ouvrage de
«bande dessinée»; une vérité
provoquée sans doute par le
bébé: confronté à l'idée de la
naissance, commune pourtant à
des milliards d'êtres humains,
chacun se sent unique, excep-
tionnel.

C'est cet égoïsme et cette in-
nocence qui rendent le livre vi-
brant , sincère, honnête - et qui,
à sa manière, est presque une in-
citation à faire un enfant. Car,
sans fioritures ni faux-sem-
blants, Suivez le bébé a le cou-
rage de rester une intime tranche
de vie; une tranche de vie que
Dodo et ses compères-complices
nous racontent avec finesse et
passion, humour et dérision,
tendresse et beaucoup de sincé-
rité. Une tranche de vie, la vraie.
• Suivez le bébé

Par Dodo et Ben Radis
(Humanoïdes Associés)

Le petit SpîrOU5 par Tome et Janry © Editions DUPuis
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BULLES
«SUIVEZ LE BÉBÉ»:
LE DISQUE
En marge de la publication de
son dernier ouvrage. Suivez
le bébé. Dodo a réalisé un
mini-disque CD interdit à la
vente, mais distribué gratuite-
ment à quelques privilégiés
de la presse et du monde de
la BD. Dans la continuité de
son livre. Dodo, livre ainsi à la
postérité - et aux oreilles de
son enfant - une curieuse
berceuse-rock du meilleur
aloi; et donne au lecteur bé-
déphile une nouvelle preuve
de son talent (déjà découvert
au sein du groupe BD-rock
Dennis Twist en compa-
gnie de Philippe Vuillemin,
Frank Margerin, Denis Sire,
Jean-Claude Denis).

Le disque ne comporte
qu'un seul morceau, un rock
doux intitulé Maintenant
c'est l'heure, composé par
Dodo (paroles) et Vuillemin
(musique). Produit par les
Humanoïdes associés, le dis-
que a été enregistré et mixé
au studio 6 avec la participa-
tion des Rita Mitsouko (Fred
Chichin et Catherine Ringer).
Le disque est interprété, entre
autres, par Dodo (chant),
Catherine Ringer (basse, clo-
chettes) et Philippe Vuillemin
(Chœurs et cris d'animaux).

JOOST SWART
FAIT (AUSSI)
DE LA MUSIQUE
Les Denis Twist ne sont
pas les seuls bédéastes à faire
de la musique. Comès est
sauf erreur, un violoncelliste
doué. Et Joost Swarte, l'inef-
fable «inventeuni de la ligne
claire, géniteur de Jojo le
Pojo, l'un des plus grands
auteurs modernes, est lui
aussi un musicien de talent.
En compagnie de Fay Lovs-
ky, Swarte a enregistré en
1991 un disque intitulé Jopo
in Mono, dont il a évidem-
ment signé les 24 pages d'un
livret couleur (très) illustré.
Produit par Dynamic Laser-
disc, ce CD peu connu,
connaît aujourd'hui un regain
d'intérêt: le générique de la
nouvelle émission culinaire
de Jean-Pierre Coffe, sur
France 2, C'est tout Coffe,
reprend la chanson Appella-
tion Contrôlée, qui figure
sur le même disquel Fans de
Swarte, tous à vos télé ce
soir. (fin)


